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Isabelle de Charrière dans son  
contexte européen, présentation du thème

L’« européanité » est sans doute une caractéristique essentielle de la person-
nalité et de l’œuvre d’Isabelle de Charrière. Cette notion a été à l’origine du 
colloque intitulé Une Européenne : Isabelle de Charrière en son siècle, qui 
s’est tenu à Neuchâtel en 19931. Ce colloque, et le volume qui en était le ré-
sultat, illustraient en un sens la façon dont l’auteure faisait partie de cette 
Europe qui dépassait les frontières nationales : représentant les Lumières, 
s’intéressant à l’idée de bonheur, pratiquant le roman épistolaire. Cependant 
la partie du volume qui s’intitule « L’Européenne » se borne à discuter les 
rapports entretenus par Belle de Zuylen avec la Suisse ainsi que l’attitude 
d’Isabelle de Charrière devant la littérature néerlandaise de son temps. Il est 
vrai que des personnages comme Ludwig Ferdinand Huber (son traducteur 
allemand) et Frances Burney (romancière anglaise) occupent une place dans 
certains des articles, mais la thématique de l’européanité n’est pas véritable-
ment mise en avant.        
 C’est ce que nous tentons de faire dans le présent Cahier Isabelle de 
Charrière. Il ne s’agit donc pas de dire qu’elle fut une écrivaine néerlandaise 
« de renommée européenne », comme jadis – avant même la parution des 
Œuvres complètes – Helma Wolf-Catz l’avait proposé2, ni d’insister sur le 
fait que grâce à son emploi du français, langue internationale, elle s’adressait 
en fait à une audience bien plus importante et véritablement européenne3. Ce 
que nous venons de dénommer « européanité » est en effet une qualité plus 

1  Voir Doris Jakubec et Jean-Daniel Candaux (éds.), Une Européenne : Isabelle de 
Charrière en son siècle. Hauterive-Neuchâtel, Attinger, 1994.
2  Helma Wolf-Catz (traduction Willy Devos), « Belle van Zuylen – Madame 
de Charrière, écrivain néerlandais de renommée européenne », in Septentrion 5 
(1976), no. 1, pp. 18-29. 
3  Voir par exemple: Isabelle Vissière, « Française, francophone, cosmopolite ? » et 
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essentielle, et qui comporte plusieurs dimensions. Pour ce qui est de l’œuvre : 
elle est européenne au niveau de l’intrigue, des personnages et de l’espace 
romanesques et à celui de la position qu’adopte la romancière – comme le 
font des collègues partout en Europe – pour faire entendre la voix des fem-
mes. Quant à la personnalité de l’auteure, on la voit « s’européaniser » au 
niveau des moyens d’expression qu’elle emploie elle-même. Non seulement 
elle conseille à ses jeunes amies et amis d’apprendre à parler des langues 
étrangères, elle s’en sert aussi elle-même dans ses contacts personnels :  
celles de ses lettres qui ont survécu en fournissent une illustration. Cette cor-
respondance, tout en étant écrite en français, montre comment le « salon » 
d’Isabelle de Charrière est non seulement virtuel, mais aussi extrêmement 
international, avec des lettres qui lui viennent quasiment de l’Europe entière.  
 L’internationalité de l’intrigue est visible notamment dans la facilité 
avec laquelle la romancière fait voyager ses personnages d’un pays à l’autre, 
en leur faisant faire des rencontres transculturelles4. Sans problème elle situe 
aussi ses romans dans divers pays européens non-francophones : Mrs Henley 
s’exprimant par exemple en français sans que cela soit thématisé d’aucune 
façon. Les événements du tout dernier roman d’Isabelle de Charrière se pas-
sent également pour l’essentiel en Angleterre et en Ecosse. La contribution 
de Paola Perazzolo dans cette livraison étudie le rapport entre les deux « par-
ties » de ce roman, qui dialoguent ensemble. Dans Les Finch (1806) le père 
écrit un « compte rendu » de sa propre vie, adressé à son fils William, qui dès 
à partir de sa naissance figure à la deuxième personne dans le texte. Dans la 
Suite ce fils, ayant lu la vie du père et l’expérience qu’il a voulu transmettre, 
répond : ici c’est le père qui est à la deuxième personne. Perazzolo analyse 
ici la transmission de l’expérience d’une génération à l’autre.   
 La tendance d’Isabelle de Charrière à passer par-delà des barrières 
culturelles était évidemment facilitée par le fait que « l’Europe parlait fran-

Valérie Cossy, « Isabelle de Charrière and the universality of the French language : 
from cosmopolitanism to imperialism », in Suzan van Dijk, Valérie Cossy, Mo-
nique Moser-Verrey, Madeleine van Strien-Chardonneau (éds.), Belle de Zuylen/
Isabelle de Charrière : Education, création, réception. Amsterdam, Rodopi, 2006, 
resp. pp. 273-285 et 287-298.
4  Guillemette Samson, « Les rencontres européennes des personnages charriéris-
tes », in Jean-Pierre Dubost (éd.),  Topographie de la rencontre dans le roman eu-
ropéen. Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2008, pp. 163-178.



Présentation  5

çais »5. Mais l’intérêt qu’elle portait aux langues modernes (sans oublier sa 
propre langue maternelle), est quand même particulier : un certain degré 
d’attention y a déjà été porté. Cependant jusqu’ici cela n’avait pas été fait par 
des linguistes. Pour le présent Cahier Ingrid Tieken-Boon van Ostade, spéci-
aliste de l’anglais tel qu’appris et parlé par des étrangers au XVIIIe siècle, a 
interrogé les lettres où Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière insère des mots 
ou des phrases en cette langue, et elle a fait aussi des comparaisons avec 
l’anglais utilisé par une contemporaine comme Jane Austen. Elle en tire des 
conclusions sur la qualité de son anglais et sur la façon dont a dû se dérouler 
son apprentissage : c’est notamment l’influence écossaise – exercée entre 
autres par James Boswell – que l’on peut constater.    
 Son étudiant de Master, Lennart van der Velden, qui a fait un stage 
dans le projet « Numériser la correspondance de Belle de Zuylen », en cours 
à l’Institut Huygens pour l’Histoire des Pays-Bas, a pour ainsi dire continué 
sur cette lancée. Il s’est concentré sur les mots en néerlandais6, dont Charri-
ère parsème certaines de ses lettres – phénomène appelé code switching. Il a 
étudié cet emploi particulier du néerlandais dans les lettres que Charrière 
adresse à son jeune neveu Willem-René van Tuyll van Serooskerken, pour 
ensuite le comparer  à ce qui se passe entre le français et l’anglais dans des 
lettres adressées à Isabelle de Gélieu. Il s’avère que l’emploi de la langue 
maternelle pour ces « interjections » est directement lié à des fonctionnalités 
de la langue.         
 Ces travaux sur l’emploi des langues n’auraient pas été possibles 
sans la numérisation pour laquelle les travaux se poursuivent grâce aussi à la 
contribution d’un certain nombre de bénévoles : membres de l’Association, 
et maintenant aussi quelques « non-membres » intéressés par la personnalité 
et l’œuvre d’Isabelle de Charrière. Maria Schouten et Suzan van Dijk, qui 
coordonnent ces travaux, continuent de rendre compte non seulement de ce 
projet, mais aussi des possibilités de recherches nouvelles qu’il est en train 
de créer. Un éclairage nouveau va être possible aussi sur l’européanité 
d’Isabelle de Charrière. En guise d’exemple Schouten et Van Dijk se concen-
trent sur un petit nombre de participants au réseau européen de correspon-
dants : ceux qui écrivent à Isabelle de Charrière à partir des pays allemands 

5  Voir Marc Fumaroli, Quand l’Europe parlait français. Paris, Editions de Fallois, 
2001.
6  Jusqu’à présent l’emploi que Belle de Zuylen fait de sa langue maternelle n’a été 
que peu étudié, vu qu’on la considère comme une écrivaine francophone.
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et italiens. Elles tentent d’exposer comment procéder pour arriver à saisir – 
dans le texte numérisé et muni de métadonnées – les sentiments et attitudes 
de ces correspondants européens à l’égard de celle à qui ils s’adressent : 
Isabelle de Charrière à Colombier.       
 Quant aux comparaisons, le présent Cahier illustre comment l’on 
peut inscrire Charrière dans un réseau européen virtuel d’écrivaines (ou plus 
largement de femmes animées d’aspirations analogues). Deux articles en 
donnent une illustration ; on évite du coup de se concentrer trop exclusive-
ment sur Isabelle de Charrière et de suggérer peut-être par là une exception-
nalité qui resterait à prouver. Il y a certainement des liens et des ressemblan-
ces à établir entre Charrière et d’autres femmes de son époque, comme par 
exemple Giustiniana Wynne et Louise Stolberg – également épistolières, 
salonnières et participant dans une culture européenne. Il s’avère que dans 
leurs vies privées aussi certains parallèles se manifestent, qui en particulier 
ont attiré l’attention des biographes. Ce genre de comparaisons permet de 
relativiser, en un sens, ce que l’on pourrait trouver d’extraordinaire dans cha-
cune de ces dames, et d’affiner ainsi notre compréhension de leur position. 
Nancy Isenberg, spécialiste entre autres de Giustiniana Wynne, se penche ici 
sur cette comparaison impliquant la personnalité, la position, les activités des 
trois femmes.         
 Une jeune chercheuse belge procède également à une comparaison : 
celle entre Isabelle de Charrière et Jane Austen – plus particulièrement pour 
chacune d’elles un roman : Trois femmes et Pride and prejudice. Ces deux 
romancières contemporaines l’une de l’autre ont déjà fait l’objet de compa-
raisons globales ou spécifiques (insistant sur la tendance propre à chacune à 
utiliser l’ironie, par exemple). Ici Florence Annart étudie plus particulière-
ment les personnages masculins et les mariages où ils se trouvent engagés et 
où on voudrait les engager.       
 Ces contributions, en outre, nous sont venues de différents pays 
d’Europe, où visiblement Isabelle de Charrière – sous son nom suisse en ef-
fet, plutôt que celui de Belle de Zuylen – s’est « installée » de plus en plus 
dans le curriculum universitaire.  On constate d’ailleurs que les chercheurs et 
aussi les « simples » lecteurs et lectrices qui aujourd’hui sont attirés par les 
ouvrages et par la correspondance d’Isabelle de Charrière, se trouvent eux 
aussi partout en Europe – voire au-delà. Un des membres de l’Association 
Isabelle de Charrière a fait un décompte du nombre de langues utilisées pour 
des pages Wikipedia traitant Charrière et son œuvre : il y en a pas moins de 
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dix-neuf ! Cela est extrêmement parlant, et on aimerait bien interroger les 
Persans, les Kurdes et les Japonais qui s’y sont lancés, pour apprendre d’eux 
ce qui les intéresse en particulier dans cette œuvre.     
 Dans ce Cahier nous rendons compte également d’activités « char-
riériennes » à échelle européenne : la rencontre organisée par l’Association 
néerlandaise Isabelle de Charrière et ayant eu lieu en Angleterre, à Chawton 
House – la maison qu’habitait le frère de Jane Austen, qui elle-même était 
venue habiter avec sa mère dans le village tout à côté. Depuis quelque temps 
une bibliothèque consacrée aux femmes écrivains s’est installée à Chawton 
House, lieu idéal pour discuter nos préoccupations…      
 Par ailleurs, une autre tentative a aussi été proposée, qui va peut-être 
à l’encontre de la volonté de voir Charrière comme une Européenne : celle 
d’inclure Belle de Zuylen dans une série d’écrivaines néerlandaises. 
L’exposition qui est consacrée à ces auteures fait partie elle-même d’un pro-
jet européen dont l’objectif est de mieux comprendre le rôle des écrivains 
femmes dans la société de leur époque. Dans les prochaines livraisons nous 
comptons poursuivre, sous divers angles, cette enquête sur l’ « européanité » 
d’Isabelle de Charrière versus la « néerlandicité » de Belle de Zuylen.



Ingrid Tieken-Boon van Ostade

Belle de Zuylen’s English

“Isabelle de Charrière was until fairly recently known less for her own sake 
than for her friendship with James Boswell and Benjamin Constant” – these 
are the words with which Cecil Courtney opens his biography of Belle de 
Zuylen, published in 19931. Much has changed since then, thanks to Court-
ney’s study, but also as a result of the publication, from 2006 onwards, of the 
present journal with its specific focus on Belle de Zuylen’s life and works. 
And much more, I expect, is about to change thanks to the digitisation pro-
ject of Belle de Zuylen’s correspondence currently in progress under the su-
pervision of Suzan van Dijk at the Huygens Institute for the History of the 
Netherlands2. This article is an attempt to explore the potential linguistic 
use of the online correspondence edition once it is made widely available. It 
focusses on one particular question: whether Belle de Zuylen knew English, 
and, if she did, how good her English was3 and how she had acquired it at a 
time when English is still claimed to have been largely an unknown language 
in the Netherlands4. Boswell (1740−1795), when he came to the Netherlands 
in 1763, took up the study of Dutch and French there alongside law, which 
had been the main purpose of his visit to this country, but the question arises 
whether, after he met Belle de Zuylen and engaged in a private corresponden-

1  Cecil P. Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). A Biography. Oxford, 
Voltaire Foundation, 1993.
2  See for instance Suzan van Dijk and Maria Schouten, “Numériser les lettres de 
Belle de Zuylen: un regard plus précis sur les rapports familiaux”, Cahiers Isabelle 
de Charrière/Belle de Zuylen Papers 8 (2013), pp. 24-44.
3  That Belle de Zuylen knew English has of course been mentioned in Courtney, 
Isabelle de Charrière, pp. 215-228. See also Guillemette Samson , “Une ‘Belle’ 
anglaise”, Rapports-Het Franse Boek (RHFB),70, 2000, pp. 72-78.
4  Frans Wilhelm, “The English Reading Society, 1792–1817: Een Oud Engels 
Leesgezelschap in Nederland”, De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werk-
groep 19e eeuw 23/3, 1999, p. 129, and F. A. Wilhelm, English in the Netherlands. 
A History of Foreign Language Teaching 1800–1920. Utrecht, Gopher Publishers, 
2005, p. 28. 
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ce with her, he wrote to her in French or in English, and more particularly for 
my purposes here, what language she used in this epistolary exchange.   
 The above questions were inspired by the presence in the Leiden 
University Library of about eighty eighteenth-century letters in English, 
written by a variety of Englishmen and addressed to Dutchmen5. The collec-
tion includes one very brief undated letter by James Boswell, written around 
21 December 1763, and another, dated 23 July of that year, by his father 
Alexander Boswell, Lord Auchinlek6. Both letters are addressed to Abraham 
Gronovius, the University’s Librarian. While the former served to announce 
James’s plan to visit Gronovius, the latter reads like the attempt of a con-
cerned father to keep an eye on his unruly son from a distance. James Bos-
well was twenty-three at the time, and had already become the father of an 
illegitimate son with a prostitute7. Though both Boswells wrote to Gronovius 
in English, there is no evidence that Gronovius knew the language actively, 
or indeed at all; when he wrote to James Boswell, he did so in Latin.  
 Boswell might have adopted three languages when corresponding 
with Belle de Zuylen: his native English, as in his letter to Gronovius; French, 
which he wished to acquire a greater skill in while in the Netherlands8 and 
therefore might have wanted to practice when writing to her; and Dutch. This 
last language he actively set out to learn by writing short pieces of text in 
Dutch every day and having them corrected by his fellow-countryman, the 
Rev. Robert Brown (1728−1777), who lived in Utrecht and whom he regu-
larly visited to this end9. Marijke van der Wal argues on the basis of an as-
sessment of Boswell’s skills in Dutch that his linguistic errors are not charac-
teristic of interference from his native language, but from what is known as 

5  Ingrid Tieken-Boon van Ostade, “Late Modern English in a Dutch Context”, 
English Language and Linguistics 16 (2), 2012, pp. 301-317.
6  Ingrid Tieken-Boon van Ostade, “‘For Alas! There was not Affection between 
us’: Letters from Alexander and James Boswell to Abraham Gronovius”, in Com-
municative Spaces. Variation, Contact, and Change. Papers in Honour of Ursula 
Schaefer, edited by Claudia Lange, Beatrix Weber and Göran Wolf. Frankfurt am 
Main etc., Peter Lang, 2012, pp. 345-363.
7  Peter Martin, A Life of James Boswell. London, Weidenfeld & Nicholson, 1999, 
p. 137.
8  C.C. Barfoot and K.J. Bostoen (eds.), “Een Beytie Hollandsche”. James Bo-
swell’s Dutch Compositions. Leiden, Academic Press Leiden, 1994, pp. x-xi.
9  Barfoot and Bostoen, “Een Beytie Hollandsche”, p. xiv.
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was a language primarily used for international scholarly communications. 
Boswell in Holland13 includes twelve letters exchanged between Belle de 
Zuylen and Boswell, five from her hand and seven from his. Except for two 
of Boswell’s letters, dated 9 July 1764 and 26 February 1768, and an undated 
scrap (letter 5 in the book), all of these were originally in French. If Boswell 
alternated between French and English in his letters to her, it appears that at 
the time Belle de Zuylen had at least a passive knowledge of English14. 

A corpus linguistic approach to the language of the letters  
To ascertain whether Belle de Zuylen also possessed an active command of 
English I was generously allowed access to the electronic edition of the cor-
respondence currently being prepared on the basis of the Œuvres complètes 
published between 1979 and 198415. The edition comprises 2552 letters, 1499 
of which were written by Belle de Zuylen to 151 different addressees16, one 
of whom was James Boswell. There are seven letters by Boswell (in-letters) 
in the collection and five by Belle de Zuylen addressed to him (out-letters)17, 
but only the three in-letters already mentioned are written in English. Belle 
de Zuylen, it appears, did not write to Boswell in English – that is, as far as we 
can tell on the basis of the letters that have come down to us. There must once 
have been letters in English though, for on 26 April 1768, Boswell reported to 
his friend William Temple that he had received a letter from his Dutch friend, 
noting: “The letter is in English”18. Boswell wrote in the same letter that he 
had “sent it to [his] father”, who would appear not to have kept it.   
 Because the digital edition allows for full-text searches, I was able 

Social, Political and Cultural History of an International Prestige Language. Ox-
ford etc., Peter Lang, 2014, pp. 145-173.
13  Frederick A. Pottle (ed.), Boswell in Holland 1763−1764, Including his corre-
spondence with Belle de Zuylen (Zélide). New York/London/Toronto, McGraw-Hill 
Book Company, Inc., 1928, pp. 285-373.
14  See also Lennart van der Velden’s contribution to this Cahier (p. 109).
15  Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière, Œuvres complètes, ed. by Jean-Daniel 
Candaux et al. Amsterdam, Van Oorschot, 1979−1984 (from now: O.C.)
16  Van Dijk and Schouten, “Numériser les Lettres de Belle de Zuylen”, p. 28.
17  See for these terms Frank Baker, The Works of John Wesley, vol. 25, Letters I, 
1721-1739. Oxford, Clarendon Press, 1980, p. 123.
18  Pottle, Boswell in Holland, p. 373.
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to look for English passages within Belle de Zuylen’s letters to Boswell, and 
I did so by searching for the most frequent word in the English language, 
the definite article the19. The is also the most frequent word in the language 
of a fairly close contemporary of Belle de Zuylen with whom she is often 
compared,20 Jane Austen (1775−1817)21. This search produced a fair amount 
of text, though this was evidently not all there was to be found in the letters, 
for when I tried to discover if she used the short form don’t in order to see 
how close her use of English might be to spoken usage of the period22, I came 
across yet another passage in English comprising 138 words, from a letter 
addressed to Benjamin Constant (1767−1830), dated 17−20 August 1789, 
that contains not a single definite article: 

You are an odd sort of a man. I talk of your Mina, not a word in answer. of 
asses milk not a word. of a dying amiable woman, not a single word. And 
do you think I have so much vanity as to be persuaded my letters are always 
agreeable tho’ never answered to, and when not a word, not a smile tells me 
my thoughts, my stories, my advices are welcome? If you could not write at 
all I might fancy what would please and flatter me but as you offer talking 
to me of what happened at Amsterdam and of what was ridiculously judged 
at Berne, my letters shrink with modest diffidence and make themselves as 

19  See for instance the Wikipedia entry “Most Common Words in English”, which, 
as the entry reads, is “based on an analysis of the Oxford English Corpus of over 
a billion words” (https://en.wikipedia.org/wiki/Most_common_words_in_English, 
last accessed July 2015).
20  See for instance Suzan van Dijk, “Was Jane Austen Read in the 19th-Century 
Netherlands?”, in Crossing Cultures. Nineteenth-Century Anglophone Literature in 
the Low Countries, edited by Tom Toremans and Walter Verschueren. Leuven, Leu-
ven University Press, 2009, p. 162.
21  This I found by analysing a corpus consisting of Jane Austen’s letters along with 
her published and unpublished novels. For a study of the language of Jane Austen’s 
letters, see Ingrid Tieken-Boon van Ostade, In Search of Jane Austen: The Lan-
guage of the Letters. Oxford, Oxford University Press, 2014. Quotations illustrat-
ing Jane Austen’s language use in this article are based on the digitised version of 
her letters in the database InTelex Past Masters (http://www.nlx.com/home).
22  See e.g. Ingrid Tieken-Boon van Ostade, An Introduction to Late Modern En-
glish. Edinburgh, Edinburgh University Press, 2009, p. 46; Jane Austen, too, used 
this form (Tieken-Boon van Ostade, In Search of Jane Austen, p. 17).



Belle de Zuylen’s English  13

little as they can and even don’t go of a Wednesday night tho’ they were 
ready long before.23

From a corpus linguistic perspective, the absence of the is peculiar to say 
the least; the is after all a word of extremely high frequency, and if we take, 
for instance, Boswell’s two English letters to Belle de Zuylen as a source 
of comparison – these contain 106 instances of the among 4404 words 
(2%) – the above passage should have had at least three instances of the 
English definite article. The passage is nevertheless written in good En-
glish (I will return to the quality of Belle de Zuylen’s English below). In 
order to avoid the possibility of omission of such passages, I also used the 
search terms could, would (high-frequency words as well) and English.  
 Altogether, I was able to identify 876 words of English running 
prose written by Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière scattered over a va-
riety of letters written from the mid-1760s onwards. There is actually a lit-
tle more English in her letters than I was able to collect with the help of 
the search method described: individual words and expressions were found 
to occur as well, like rather (quoiqu’elle eut rather de l’esprit, to Ludwig 
Ferdinand Huber, 29−31 October), a virgin mind (qui ne put entrer dans a 
virgin mind, to James Boswell, 25 May 1765)24, a teaching devil (Je m’étais 
nommée il y a quelque temps a teaching devil, to Willem-René van Tuyll 
van Serooskerken, 30−31 May 1797), and Courtly (comme les personnages 
de la Courtly Miss Burney, to Thérèse Huber, 20−21 July 1798). These are 
typical examples of what is known as “code-switching”: the combination of 
two languages within the same spoken or written text, or even sentence, by 

23  Letter 654, O.C., III, pp. 146-147. Since for the purpose of this article I drew on 
the digital edition of Belle de Zuylen’s letters, and will quote only small fragments, 
I will not provide here any page references to the paper edition. Once the digital 
edition will be made publicly available, any text quoted can easily be retrieved by 
searching the digital edition. 
24  I was alerted to this instance by Lennart van der Velden, who studied Belle de 
Zuylen’s code-switching practices between French and Dutch and French and 
English in two parts of the correspondence (see his article in this Cahier, pp. 104-
119). Van der Velden identified the English in Belle de Zuylen’s letters through a 
different method from the one I adopted; as a result, he also found the following: 
Don Quixotte est presque fou, but then il est éclairé, but then again il est pauvre 
(to Isabelle de Gélieu, 1796−1800). 
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bilingual writers25 (see further below). But since such isolated words and ex-
pressions will not allow me to evaluate Belle de Zuylen’s grammatical skills 
in English, I have left them out of consideration26. Moreover, my searches 
showed that several of Belle de Zuylen’s correspondents other than James 
Boswell alone also used English in their letters addressed to her: Susette 
Moula (1759−1798), Benjamin Constant, Camille de Malarmey de Rous-
sillon (1769−post 1800) and Isabelle de Gélieu (1779−1834)27 (2814 words 
altogether). These, as I will discuss below, were people to whom she taught 
English; analysing their skill in English would be of considerable interest as 
well, but since my focus is on the English used by Belle de Zuylen only, I 
will leave these passages out of further consideration.

Analysing Belle de Zuylen’s competence in English  
In attempting to assess Belle de Zuylen’s English skills I analysed her lan-
guage at three levels of usage: spelling, lexis and grammar. To start with spell-
ing, a number of her seemingly unusual spellings – asses milk, tho’, publick, 
friend’s, wittiest, beseach – were in fact quite common among native English 
writers of the period. The form asses milk I have come across, for instance, in 
the letters of Robert Lowth (1710−1787), an eighteenth-century clergyman 
who is best known among English linguists for his influential Introduction 
to English Grammar of 176228. The short form tho’ was very common at the 
time as well: it is found in Lowth’s letters, but also in those of Jane Austen, 
alternating with the full form though (which, however, was not used by Belle 
de Zuylen). Wittyest would be characteristic of what is known as “epistolary 
spelling”, a different yet consistent spelling system typically found in infor-

25  This is a slightly adapted version of the definition of code-switching provided by 
Penelope Garner-Chloros, in Code-switching. Cambridge, Cambridge University 
Press, 2009, p. 4.
26  I also omitted English titles of books from the collected English text in the let-
ters because, after all, they do not reflect Belle de Zuylen’s own usage.
27  For the life dates of the members of Belle de Zuylen’s social network, I am rely-
ing on the index in Courtney’s biography.
28  … & not only use Asses Milk by way of prevention (Lowth to his wife, 27 July 
1755); the form with the apostrophe was found as well in Lowth’s letters. For a 
discussion of the language of Lowth’s letters, see Ingrid Tieken-Boon van Ostade, 
The Bishop’s Grammar. Robert Lowth and the Rise of Prescriptivism. Oxford, Ox-
ford University Press, 2011.
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mal eighteenth-century letters. Boswell, indeed, might have used the form, 
too29. (We find, for instance, civilitys in the letter to Gronovius referred to 
above.) The -ck spelling in words in which we nowadays use -c, as in musick 
and indeed publick, was still in common use in eighteenth-century English 
alongside the modern forms of these words30. And as for the misplaced apos-
trophe in friend’s: someone who had great problems with the placement of 
apostrophes was Jane Austen (Lowth’s usage was likewise variable, for he 
twice used asse’s milk in letters to his wife alongside asses milk).   
 Spelling was rarely taught as a subject yet during the second half of 
the eighteenth century, and apostrophe placement in particular tended to be 
variable in English31. I only found three instances of what might at first sight 
be considered actual spelling mistakes in Belle de Zuylen’s English: stiffled, 
to (for too) and nigt. The form stiffle, however, is listed by the Oxford English 
Dictionary (OED) as a dialectal spelling32, presumably representing pronun-
ciation (I will return to this form below). For all we know, this is how Belle 
de Zuylen may have pronounced the word. Though not listed as a spelling 
variant in the OED, beseach (Do sleep, … I beseach you) was still attested in 
eighteenth-century English33. To (He’ll eat and sleep to much) and nigt are 
real spelling errors. We may draw this conclusion because Belle de Zuylen 
was familiar with the correct forms: we also find He grows too fat a great 
deal as well as Wednesday night in the letters. These I think should there-
fore be considered slips of the pen, such as we might make ourselves.  
 I have come across the following grammatical peculiarities in Belle 
de Zuylen’s letters: 

29  N.E. Osselton, “Informal Spelling Systems in Early Modern English: 1500-
1800” [1984], reprinted in Mats Rydén, Ingrid Tieken-Boon van Ostade and Merja 
Kytö (eds.), A Reader in Early Modern English. Frankfurt am Main, Peter Lang, 
1998, pp. 33-45. Ingrid Tieken-Boon van Ostade, “Standardisation of English 
Spelling: The Eighteenth-century Printers’ Contribution”, in J. Fisiak and M. Kry-
gier (eds.), English Historical Linguistics 1996. Berlin, Mouton de Gruyter, 1998, 
pp. 457-470.
30  See Tieken-Boon van Ostade, Introduction to Late Modern English, Chapter 3.
31  See e.g. Tieken-Boon van Ostade, In Search of Jane Austen, Chapter 5.
32  The Oxford English Dictionary Online, www.oed.com.
33  The form is, indeed, not very frequent, but instances can be found by searching 
the database Eighteenth Century Collections Online (ECCO) (see http://gdc.gale.
com/products/eighteenth-century-collections-online/).
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• a word that we respect as long as it is convinced to us the confuse idea of 
an arrangement (to Claude de Narbonne-Pelet de Salgas, 9 March 1798): 
this sentence would only make sense to me if convincing is substituted for 
convinced and if confused is read for confuse, so we have to do with two 
actual errors here;

• and of all the publics since Athens and Rome down to our times, that which 
I wish more to please (to Isabelle de Gélieu, 1796−1800): the word public 
does not normally appear in the plural in English. The plural may have been 
inspired by the preceding part of the sentence, which is in French and which 
contains the plural publics: Adieu, mon charmant lecteur, mon bien aimé 
public, perle des publics, le plus doux, le plus judicieux, and of all the pu-
blics since Athens and Rome … . That which in this sentence is reminiscent 
of the French relative pronominal ce qui/que or the Dutch form dewelke; 
we therefore may have to do with a complex case of linguistic interference 
here, since it may either derive from French, as with publics, or from Dutch;

Ill. 2: Letter 1893, to Henriette L’Hardy, 17 February 1798.
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• He grows too fat a great deal (to Henriette L’Hardy, 17 February 1798): 
in this sentence it is the word order that is peculiar because in English a 
great deal would normally precede too fat. The sentence’s word order does 
not suggest interference from Dutch; instead, it might be due to French 
influence;

• et j’ai changé le petit discours de Zenobie, le rendant, ou pretending to 
make it more worthy of the poetical fast made about the speaker (to Isabelle 
de Gélieu, 2 October 1798): here we have an example of interference from 
French, with fastes poétiques “poetical splendour” being rendered into a 
nonexistent English phrase. The transference of the adjective in the English 
translation illustrates Belle de Zuylen’s awareness of the different word 
order requirements of the two languages;

• you don’t want to be waked (to Henriette L’Hardy, 17 February 1798): the 
verb to wake is a strong verb, and therefore requires the participle woken, 
not waked. The OED, however, lists the weak form wak’d as a Scottish va-
riant for the seventeenth and eighteenth centuries. Belle de Zuylen, howe-
ver, never used d as the spelling of past tense and past participles of weak 
verbs (in her letters we find, for instance, answered, happened, borrowed); 
this reflects common usage at the time, since’d was on its way out during 
the second half of the eighteenth century; Jane Austen, for instance, used it 
only in a little over one per cent of her weak verb forms34.

While the first of these instances contains two grammatical errors, the next three 
show interference from French (or possible Dutch in one case) in Belle de Zuylen’s 
English grammar; I will return to her use of waked for woken below.  
 A final grammatical feature I will discuss here is periphrastic do, the 
use of which is peculiar to English and often causes speakers of English as 
a foreign language to make grammatical mistakes. Periphrastic do occurs in 
negative sentences, questions and emphatic sentences, while it also serves 
to avoid the repetition of a main verb, a phenomenon known as “code”. In 
eighteenth-century English, however, it might also still be found in affirma-
tive declarative sentences, particularly when the sentence opened with an 
adverbial phrase, as in most sincerely do I condole with you, or in sentences 

34  Tieken-Boon van Ostade, In Search of Jane Austen, p. 116.
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in which an adverb comes in between the subject and the verb (I do firmly 
believe …)35. In negative sentences and questions, usage of do was still vari-
able at the time, and do-less sentences, as in I question not but … and How 
like you …?, frequently occur throughout the eighteenth century. Boswell’s 
usage, too, showed considerable variation in these constructions36. Belle de 
Zuylen’s letters contain not a single do-less negative sentence or question. 
She used do categorically in these constructions, as the following sentences 
show:

Questions (1) And do you think I have so much ... (to Benjamin 
   Constant, 17−20 August 1789)

Negative sentences (6) what he does not understand (to Henriette L’Hardy, 
   17 February 1798)  
Uneasiness about the publick calamities does not 
   so much agitate him (id.)  
The word … does not express the main part of 
   human beings: (to Claude de Narbonne-Pelet de 
   Salgas, 9 March 1798)  
The white European does not include the black  
   African in his idea of human society (id.)  
to us a turk slave does not belong to it (id.)  
Do not avoid to be taught (to Charles-Louis van 
   Tuyll van Serooskerken, 10/22 October 1799)

Emphasis (1) Do sleep … I beseach you (to Henriette L’Hardy, 
   17 February 1798)

Code (1) no more does [i.e. belongs] the wild inhabitant of 
   the american forests (to Claude de Narbonne-  
   Pelet de Salgas, 9 March 1798)

35  For a detailed analysis of the eighteenth-century use and non-use of periphrastic 
do, see Ingrid Tieken-Boon van Ostade, The Auxiliary Do in Eighteenth-Century 
English: A Sociohistorical-Linguistic Approach. Dordrecht, Foris Publications, 
1987.
36  Tieken-Boon van Ostade, The Auxiliary Do, pp. 72-74.
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The above sentences, incidentally, also show that her use of English was not 
restricted to her correspondence with her English students, Susette Moula, 
Camille de Malarmey de Roussillon and Isabelle de Gélieu (see below), but 
that she also used English in her letters to Claude de Narbonne-Pelet de Salgas 
(1728−1813), an old friend of the family37. I will return to this below.   
 Three further sentences in the letters have the short form don’t: and 
even don’t go of a Wednesday night, but most people don’t even know the 
word (to Benjamin Constant, 17−20 August 1789) and you don’t want to be 
waked (to Henriette L’Hardy, 17 February 1798). Main verb do is found as 
well, in and did all I could to wake him (id.). No instances were found of 
affirmative declarative do. Belle de Zuylen’s use of periphrastic do, in other 
words, is just like that of native speakers of English today. As for usage in her 
own day, the only striking aspect about her use of this auxiliary is its regula-
rity: neither the eighteenth-century informants whose letters I analysed in my 
study of periphrastic do nor the two additional letter-writers whose usage of 
do I studied, Robert Lowth and Jane Austen, showed such a regular pattern 
of usage. The amount of text I had at my disposal for Belle de Zuylen was, 
however, far less than that for the letters of my other informants, and more 
text might have shown a slightly different pattern. For all that, I think it is 
safe to conclude that she did not acquire this grammatical feature from her 
correspondence with James Boswell, whose usage was much more variable. 

The spoken language as a source  
If Belle de Zuylen’s use of don’t suggests spoken usage, there are several 
words in her letters and even one grammatical feature that confirm that she 
was very much familiar with spoken English. The verb fancy, for instance, as 
in If you could not write at all I might fancy what would please and flatter me 
(to Benjamin Constant, 17−20 August 1789), seems particularly colloquial. 
My evidence for this is a self-correction by Jane Austen in her letters, in which 
she tried to find a more suitable alternative for the verb, but in the end decided 
to use it after all: He has the laudable thirst I fancy fancy for Travelling (Jane 
Austen to Cassandra, 14 September 1804)38. Both writers might have select-
ed the more formal imagine instead, but the relationship with their respective 
addressees, Benjamin Constant in Belle de Zuylen’s case and her sister Cas-
sandra in Jane Austen’s, would not have warranted such formal usage.   

37  Courtney, Isabelle de Charrière, p. 267.
38  Tieken-Boon van Ostade, In Search of Jane Austen, pp. 88-89.
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 Two other words that suggest an excellent command of informal En-
glish are the verbs totter (Governments which totter already will be shaken 
and perhaps fall, to Claude de Narbonne-Pelet de Salgas, 9 March 1798) and 
peep (You peep into French wit, French nobility, … and even, … into French 
vulgarism, to Isabelle de Gélieu, 27 July 1801). Less informal alternatives 
would have been shake and look. A grammatical construction that suggests 
colloquial, if not dialectal usage is part of the following sentence: my letters 
shrink with modest diffidence … and even don’t go of a Wednesday night tho’ 
they were ready long before (to Benjamin Constant, 17−20 August 1789). 
The status of the construction at the time is confirmed by its disapproval in 
Robert Baker’s Reflections on the English Language, the first English usage 
guide, published in 177039. There we may read that Baker considered the 
expression “It happened on such a Day much more proper than It happened 
of such a Day”40. That of instead of on was nevertheless common usage at 
the time may be illustrated by a comparable sentence from a letter by Jane 
Austen addressed to her nephew James Edward: we could make our Heroine 
read it aloud of a Sunday Evening (Jane Austen to James Edward Austen-
Leigh, 16−17 September 1816).       
 Even if it sometimes reflects spoken usage, Belle de Zuylen’s use of 
English may – indeed – be characterised as quite good, much better, I would 
want to argue, than Boswell’s Dutch. The question is how she had acquired 
it and from whom. According to Cecil Courtney, 

we do not know who taught her, though it may have been the Reverend Ro-
bert Brown, a Scotsman who took pupils and lodgers to eke out his meagre 
earnings as British agent in Utrecht and minister of the English Presbyte-
rian church.41

Robert Brown was also the one who had supervised Boswell’s attempts 
at learning Dutch (see above). Searching the digital correspondence for 

39  Usage guides give advice on correct usage. They arose as a genre in the latter 
half of the eighteenth century and are extremely popular today (see e.g. Tiek-
en-Boon van Ostade, The Bishop’s Grammar, Chapter 8).
40  Baker, Reflections on the English Language. London, J. Bell, 1770, p. 113. The 
work can be assessed through ECCO.
41  Courtney, Isabelle de Charrière, p. 44. 
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“Brown” produced seventeen hits, fourteen of which concern “M. Brown”. In 
one of her letters, dated 30 May 1765 and addressed to David-Louis Constant 
d’Hermenches (1722−1785), Belle de Zuylen described a visit to Brown and 
his family: “J’ai couru à huit heures chez mon ami M. Brown pour faire un 
tour de promenade avec sa femme et sa belle-sœur, deux aimables Suissesses 
toutes bonnes, toutes unies, les seules femmes que je voie dans tout Utrecht”. 
And another visit is announced in a letter to Boswell of 16 February 1768: 

Adieu, mon ami, je vais chez M. Brown, nous parlerons de vous, il vous 
fait beaucoup d’amitiés. Sa femme et sa sœur sont aimables et bonnes, 
sa fille est jolie comme un ange. Je suis toujours bien reçue de tous et les 
aime tous.

Courtney describes these women, Brown’s wife Catherine and his sister-in-
law Marguerite-Suzanne Kinloch, as “Anglo-Swiss”, adding that they were 
“according to Belle, the only women she went to see in Utrecht”42, so it seems 
very likely that she spoke English on these occasions rather than French (or, 
indeed, Dutch). On 5 December 1765, Belle de Zuylen confidently reported 
to Constant d’Hermenches: “je parle anglais comme une Anglaise”. Later in 
life, her assessment of her own English skills were much more modest, for 
in October 1799 she wrote to her nephew Charles-Louis van Tuyll van Se-
rooskerken (1784−1835)43: “I learned what I know of English (which is not 
much) from all the English students and travellers who came to Utrecht”. 
One such traveller was of course James Boswell, and another is described in 
a letter to Constant d’Hermenches, dated 31 July 1766: 

Adieu je vais donner une leçon de français à une Anglaise jolie et aimable 
dont je suis engouée et qui l’est fort de moi. Je la vois tous les jours et nous 
ne cessons de parler anglais: je l’oublie et le reprends tour à tour. Il ne me 
faut que huit jours pour l’un et pour l’autre.

42  Ibid.
43  Hein H. Jongbloed, “Four new items of ‘Belle-lettrie’(1797−1799)”, Cahiers 
Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers 7 (2012), pp. 117-132. 
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Learning English from a Scotsman  
Some tentative confirmation of the fact that Belle de Zuylen learnt her En-
glish from Robert Brown may be found in the following passage in a letter 
to another nephew, Charles-Louis’ elder brother Willem-René van Tuyll van 
Serooskerken (1781−1835), written in July 1794:

Il y a quinze jours est parfaitement analogue à il y a huit jours, et je suis 
étonnée que les Hollandais disant veertien dagen, ne disent pas aussi seven 
dagen geleden. En anglais on dit Fourt nigt ago qui est la contraction de 
Fourteen nigts (quatorze nuits) mais on dit this day sennigt contraction de 
seven nigts (ce jour (il y a) sept nuits). Toutes les langues ont leurs bizarre-
ries auxquelles il faut se soumettre. 

The passage is about the meaning of the English word sennight, a “contrac-
tion de seven nigts [sic]”, Belle de Zuylen explains, commenting that all 
languages have their “bizarreries”. Sennight, according to the OED, was in 
common use at the time, and in my own work I have come across the word 
in a letter by Robert Lowth to a friend (I propose being in Town abt. nex[t] 
Wednesday Sennight, Lowth to Gloster Ridley, 2 January 1769) and in one 
by Jane Austen to her niece Caroline (they leave home tomorrow senight, 21 

Ill. 3: Letter 2086X01, to Willem-René van Tuyll van Serooskerken, July 1794,  
as presented in eLaborate
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April 1816). Both these writers originated from the South-West of England, 
and another example from a speaker from the area is the footman left us last 
monday was Sennight (William Clift to Elizabeth Clift, 6 April 1792)44. The 
word sennight thus appears to be a non-standard word that was typical of di-
alects spoken in the south-west of England. According to the online version 
of Joseph Wright’s English Dialect Dictionary (1898−1905), however, the 
word’s variant form sennet has a much wider distribution than that, and the 
first region listed is Scotland45.        
 Checking the form stiffle as well as the verbs peep and totter (see 
above) in the dialect dictionary similarly showed that the words were com-
mon in Scottish dialects of English at the time the dictionary was compiled; 
they very likely were so as well in Belle de Zuylen’s time. As for her use of 
waked rather than the more standard form of the participle, woken, I already 
mentioned above that this form was, according to OED a Scottish variant 
during Belle de Zuylen’s lifetime. Admittedly, Belle de Zuylen could have 
picked up these words from any of the travellers she met in Utrecht, or in-
deed from Boswell, who likewise hailed from Scotland, but the Scottish con-
nection, and in particular the one with the Brown family, remains of conside-
rable interest. 

Becoming an English teacher herself  
The English Belle de Zuylen learnt from Brown, Boswell and her En-
glish-speaking Utrecht acquaintances would have stood her in good stead 
when she visited England for a period of four months in the winter of 
1766−1767. After her return to the Netherlands she continued to read books 
in English, as various references in her letters to this effect, identified through 
my search for the and other high-frequency English words, testify; this must 
have helped her keep up her skills. Her continued interest in English lan-
guage and culture is also evident from the fact that later on she wrote an 
epistolary novel called Lettres de Mistriss Henley (1784), which was situated 
in England. As for her skills in English, these were such that eventually she 
felt capable of teaching the language to others, some twenty-five years after 
her marriage had taken her to Switzerland.      

44  See Tieken-Boon van Ostade, Introduction to Late Modern English, p. 101.
45  The dictionary is accessible at http://www.uibk.ac.at/anglistik/projects/speed/
startseite_edd_online.html. I am grateful to María Gracía-Bermejo Giner for point-
ing this out to me.
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 There are several references to her activities in this connection in 
her correspondence, by people who had heard about her English teaching, 
such as Countess Sophie Julie de Dönhoff (1767−1834), who wrote to Belle 
de Zuylen to ask to be admitted to what were rumoured to be actual classes, 
as the following quotation suggests: “Je voudrais pouvoir apprendre l’an-
glais à Colombier. Comme vous l’enseignez à tant de personnes, je me flatte 
que vous m’accorderiez aussi une petite place dans votre salle d’audience” 
(30 November 1796). In a letter of 2 August 1799 to her nephew Charles-
Louis she reported: “M. de Roussillon, l’admirateur de M. de Capelle, à qui 
j’ai donné des leçons d’anglais, s’est si bien perfectionné pendant qu’il 
était prisonnier en Angleterre qu’à présent il m’écrit des lettres in folio en 
pur anglais” (see also below). In a somewhat earlier letter to Charles-Louis’ 
brother, Willem-René, she noted that she had called herself “a teaching devil” 
(Je m’étais nommée il y a quelque temps a teaching devil. Un diable enseig-
nant, 30−31 May 1797). Some of her other students were Isabelle de Gélieu, 
Henriette L’Hardy (1768−1808) and Therese Forster (1786−1862). About 
the latter she wrote to Henriette L’Hardy: “Je fais lire de l’anglais tant que 
je puis à la petite Forster” (10−12 October 1801).     
 Though rote learning was at that time still the common way to ac-

Ill. 4: Letter 2064X01, to Charles-Louis van Tuyll van Serooskerken,  
2 August 1799, as presented in eLaborate.
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quire a language46, Belle de Zuylen’s teaching method was different. Nothing 
was to be memorised except for some pronouns and the forms of the – ir-
regular – auxiliaries have and be, as she wrote to Charles-Louis on 2 August 
1799, a letter in which she also mentions being an experienced teacher of 
English:

J’ai eu beaucoup d’écoliers pour l’anglais, je ne leur fais rien apprendre par 
cœur que certains pronoms et les deux verbes auxiliaires, to have et to be. 
Apprenez-les je vous en prie, et au lieu de dire your horse have the name, 
vous direz has the name; au lieu de of me horse vous direz of my horse. Puis 
avec le temps vous direz aussi at present et non to present. On dit souvent to 
pour à mais souvent aussi il faut dire at. I go to London. I live at Paris ou in 
Paris. L’usage vous apprendra cela, il faut savoir par cœur to be and to have.

Charles-Louis, who was about fifteen at the time and had told his aunt that 
he wanted to join the navy, evidently also wished to learn English, and she 
advised him to learn the language through practice, as she had acquired it 
herself. Another way in which she taught the language was by encourag-
ing her pupils to write in English, and she complimented Henriette L’Hardy 
on her efforts and progress with the English language accordingly: “Vous 
avez enfin écrit deux bonnes lignes de bon anglais” (18 February 1798). 
Finally, she embarked upon a translation project: with Isabelle de Gélieu, 
she translated Elizabeth Inchbald’s novel Nature and Art (1796) into French. 
She described the process in a letter to Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres 
(1753−1822) dated 26−27 May 1797 as follows: “Mlle Gélieu qui entend 
fort bien l’anglais m’avait sauvé par sa traduction presque littérale, tout 
l’ennui de chercher aux mots anglais, aux phrases anglaises, des équivalents 
en français”. A few days later, she described Isabelle de Gélieu’s progress in 
learning English (though without mentioning her name) in a letter to Wil-
lem-René dated 30−31 May 1797: 

46  Ian Michael, The Teaching of English from the Sixteenth Century to 1870. Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1987. 
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En une année trois personnes autour de moi ont fort bien appris l’anglais. 
L’une d’elles non seulement entend fort bien, mais elle écrit de manière à 
se faire entendre. Que ne puis-je la mettre pour un temps à votre place! Elle 
aurait tant d’envie de bien savoir le latin et y passerait volontiers les trois 
quarts de sa journée. Son père n’a pas le temps de le lui enseigner et autour 
d’elle elle n’a que des gens qui l’ont beaucoup appris et ne sont pas parve-
nus à le savoir comme il faut. Elle vient de traduire un roman anglais; je 
corrigeais à mesure pour rendre le français ce qu’il devait être et elle copiait 
d’après mes corrections.

These references indicate that translating the novel was not a main aim as 
such, but that doing so served to provide her student with actual practice of 
working with the language by translating it, literally at first, into her native 
French.          
 One last English student of Belle de Zuylen’s whom I will discuss 
here is Camille de Malarmey de Roussillon (already mentioned), a French 
refugee whom she first met early in 1793 and who stayed for four months in 
1794 at Le Pontet, Belle de Zuylen’s residence in Switzerland, situated near 
Neuchâtel47. She described him in a letter to Charles-Louis, dated 24 Novem-
ber 1797, as follows:

J’ai eu quelque temps ici un jeune marin français, qui est prisonnier en 
Angleterre depuis plus d’un an. Il a la petite ville de Ashburton pour prison, 
et il s’ennuie moins qu’un autre ne ferait à sa place. Il lit beaucoup (J’avais 
achevé de lui apprendre l’anglais et de tout temps il avait fort aimé la lec-
ture). Il apprend, il enseigne, il cultive un jardin. Il n’y a de vrais ennuyés 
que ceux qui ne savent rien faire. 

There are altogether 47 letters by Camille de Malarmey de Roussillon in the 
digital correspondence collection, dated between 8 May 1793 and late Janu-
ary of early February 1799. Three of these contain passages in English. In a 
letter to Benjamin Constant from early August 1798 as well as in one to Lud-
wig Ferdinand Huber of the same date, Belle de Zuylen noted the reception 

47  Courtney, Isabelle de Charrière, pp. 527-530.
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of letters by de Malarmey de Roussillon, commenting that they were written 
“en fort bon anglais”. The English passages in Malarmey de Roussillon’s 
letters, however, occur in letters dated 9 or 16 November 1793 (?), 16−17 
December 1798 and the end of January or beginning of February 1799. As 
indicated by the editor, the date of the first letter is uncertain, and given 
Belle de Zuylen’s comment that she taught Malarmey de Roussillon English 
when he stayed with her, it would seem more likely that this letter, too, dates 
from after 1794, possibly even from after 1797, when she told Charles-Louis 
about this student of hers, than from before that time. A digitised image of 
the letter is not yet available in the online edition of the correspondence, so it 
is impossible to verify whether the date actually reads 1793 or perhaps 1798 
– confusing an English 8 for a 3 would not be an unusual transcription error. 
In another letter to Charles-Louis, dated 2 August 1799, Belle de Zuylen 
once again comments on Malarmey de Roussillon’s excellent command of 
English: “il m’écrit des lettres in folio en pur anglais”.     
 As said, it would go too far also to assess Malarmey de Roussillon’s 
skills in English, but Belle de Zuylen’s comments on his use of the language 
were discovered by making use of another search term: “anglais”. The same 
term, as well as the search term “français”, identified several instances that re-
ferred to the act of code-switching, three by Belle de Zuylen and one by Boswell:  

Le lendemain de ce jour j’allais vous répondre, qui plus est, je commençai en 
anglais (to James Boswell, 27 January 1765)     
 
Mon père entre, j’avais commencé de vous écrire en anglais, votre 
longue lettre était déployée sur la table … J’ai mis votre lettre et mon  
anglais dans ma poche (to James Boswell, 25 May 1765)   
 
I learned what I know of English (which is not much) from all the English 
students and travellers who came to Utrecht. Mais parlons français. (to 
Charles-Louis van Tuyll van Serooskerken, 10−22 October 1799)  
 
P.S. Je vous demande pardon pour avoir écrit en anglais (Boswell to Belle 
de Zuylen, 3 April 1765)      
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Code-switching between English and French in the letters which Belle de 
Zuylen exchanged with James Boswell seems not unnatural, since both were 
interested in learning each other’s native language. But one wonders for 
which reasons she code-switched with the other correspondents, with whom 
she exchanged letters that were partly written in English – Susette Moula, 
Benjamin Constant, Camille de Malarmey de Roussillon, Isabelle de Gélieu, 
Charles-Louis van Tuyll van Serooskerken and Claude de Narbonne-Pelet 
de Salgas. Apart from the reference to Belle de Zuylen calling herself “a tea-
ching devil”, I have not come across any English, for instance, in the letters 
she addressed to Willem-René, Charles-Louis’ brother. There must therefore 
have been a specific reason why she chose to do so with only the one nephew, 
which may have been that Charles-Louis had told her of his wish to join the 
navy; in this environment, she may have felt, knowing English would come 
to good use.          
 With Willem-René, as Lennart van der Velden shows in his article48, 
she code-switched between French and Dutch. It is interesting to notice, 
moreover, that the one English phrase she did use in a letter to him needed 
translation: “Un diable enseignant”. As in the case of her correspondence 
with the other young people, her French-English code-switching practice 
may therefore have been inspired by educational reasons. It is of great in-
terest to see that the women, as well as Benjamin Constant, reciprocated by 
code-switching in their own letters to her. Whether Charles-Louis did so as 
well we may perhaps never learn, since the two letters to his aunt to which 
she was replying are lost.        
 Why she used English in her letters to Claude de Narbonne-Pelet de 
Salgas is less clear at first sight, unless it was inspired by the fact that, ac-
cording to Courtney, de Salgas acted as her literary agent49. The letter to him, 
dated 9 March 1798, which included several of the above instances of peri-
phrastic do, was written at the time when Lettres écrites de Lausanne (1785) 
was being translated into English: the title-page of the copy included in the 
database Eighteenth Century Collections Online indicates that the book was 
published, in Bath, in 179950.

48  See pp. 109-113
49  Courtney, Isabelle de Charrière, passim.
50  For the date, see also Courtney, Isabelle de Charrière, p. 746.
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Conclusion  
English is not the only language apart from French that is used in the letters: 
the collaborators in the Belle de Zuylen Correspondence project have iden-
tified the use of Dutch, Italian, German and Latin besides. The presence of 
Dutch in the letters is of particular interest, given the perceived low status 
of the language at the time among the aristocracy, a natural phenomenon 
in a diglossic linguistic community like the eighteenth-century Netherlands 
according to Peter Burke: “The use of a foreign language as a High form 
[French in this case] implies a view of one’s own language as inferior or 
barbarous”51. In this light it is worth looking at the variety of Dutch found 
in the letters. In a letter of 16 March 1770 to her brother Diederik (Ditie, 
1744−1773), for instance, Belle de Zuylen used the non-standard variant of 
the Dutch word adem “breath”: “Je me console de votre main, mon cher 
Ditie, quand vous me dites in de zelfde aassem que votre toux va mieux”52. 
There might be more such examples in the database that deserve to be ana- 
lysed in greater detail, as a result of which we will gain a more precise view 
of the nature of French-Dutch diglossia among the Late Modern Dutch ar-
istocracy. Lennart van der Velden, elsewhere in this issue, compared Belle 
de Zuylen’s code-switching practices between French and Dutch in her let-
ters to her nephew Willem-René van Tuyll van Serooskerken and between 
French and English in those to Isabelle de Gélieu, noticing interesting differ-
ences between the functions of code-switching in these letters.    
 Päivi Pahta and Arja Nurmi have noted an increasing interest in his-
torical code-switching as a topic of research, mentioning at the same time that 
its “interactional nature […] has so far received little attention”53. Studying 
Belle de Zuylen’s code-switching practices, here and in Van der Velden’s ar-
ticle below, thus fills a neat gap here, for it appears that in the letters analysed 
in the present article code-switching largely had an educational purpose. Her 
use of English when writing to Claude de Narbonne-Pelet de Salgas, has a 

51  Peter Burke, “Diglossia in Early Modern Europe”, in Rjéoutski et al. (eds.), 
European Francophonie, p. 45.
52  Marijke van der Wal, personal communication (farewell symposium “Historical 
Sociolinguistics: (Inter)national Perspectives”, Leiden, 19 December 2014).
53  Päivi Pahta and Arja Nurmi, “Negotiating interpersonal identities in writing. 
Code-switching practices in Charles Burney’s Correspondence”, in Arja Nurmi, 
Minna Nevala and Minna Palander-Collin (eds.), The Language of Daily Life in 
England (1400−1800). Amsterdam, John Benjamins, 2009, p. 31.
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different function, and may have been inspired by the imminent publication 
of one of her books in an English translation. That in as far as we know her 
correspondents reciprocated in this code-switching practice shows that they 
accepted her status as a speaker skilled in English, even though this was not 
her first or even her second language. My analysis of Belle de Zuylen’s use of 
English, which she acquired while still living in the Netherlands, confirms the 
growing interest in this language in the Low Countries during the eighteenth 
century; but it has also brought to light the existence of an interesting mul-
tilingual international community, whose focal point was this aristocratic 
eighteenth-century French writer who originated from the Netherlands. 
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Résumé  
Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière était fascinée par l’Angleterre 
et par l’anglais, à tel point qu’elle apprit la langue et que plus tard 
elle l’enseigna à de jeunes élèves en Suisse. Son anglais, que l’on 
peut qualifier de “bon”, n’avait encore jamais été étudié. C’est là 
le premier objectif de cet article, qui comporte deux niveaux. En 
étudiant le cas d’un seul auteur, en l’occurrence Belle de Zuylen/
Isabelle de Charrière, il analyse la façon dont on apprenait l’anglais 
aux Pays-Bas, à une époque où les moyens pour le faire étaient qua-
si inexistants. Ensuite il utilise, et teste, l’édition numérisée de la 
correspondance charriérienne qui est actuellement en cours de pré-
paration à l’Institut Huygens pour l’Histoire des Pays-Bas. Cette 
approche linguistique a permis d’identifier la quantité d’anglais fi-
gurant dans ces lettres, après quoi les compétences de l’auteure en 
anglais ont été analysées, en comparant orthographe, vocabulaire et 
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syntaxe à l’emploi courant à l’époque. On semble devoir conclure 
qu’elle a pu apprendre l’anglais grâce à ses amis venus d’Ecosse : 
soit James Boswell, soit Robert Brown, pasteur à Utrecht – voire 
même grâce aux deux.



Paola Perazzolo

Transmission et réception de l’expérience dans 
Les Finch et leur Suite

Rédigés entre 1799 et 1805, Sir Walter Finch et son fils William et la Suite 
des Finch sont les derniers romans d’Isabelle de Charrière. Malgré plusieurs 
tentatives attestées par la correspondance1, l’auteure ne réussira pas à les 
publier de son vivant. Si la Suite reste inédite jusqu’à l’insertion dans les 
Œuvres complètes (1981), Les Finch jouissent d’une meilleure fortune. Pu-
bliés séparément dès 1806, ils feront l’objet au début du XXIe siècle des 
deux éditions de Martine Reid et de Valérie Cossy2. Cette dernière choisit de 
mettre en valeur les éléments de continuité qui existent entre écriture roma-
nesque et échange épistolaire : elle présente ensemble le texte de fiction et la 
lettre pédagogique adressée à Willem-René, le jeune neveu de l’auteure3. Les 
enseignements réellement dispensés par la Dame du Pontet au jeune homme 
constituent en effet le point de départ des Finch, que cette contextualisation 
permet donc d’éclairer.         
 Transposé dans la fiction, l’échange réel entre mentor et disciple s’enrichit 
toutefois d’un autre volet, dont la lecture conjointe reste essentielle pour la com-

1  Voir l’Introduction de Dennis Wood in O.C., IX, pp. 509-512 et Valérie Cossy, 
« Préface » à Isabelle de Charrière, Sir Walter Finch et son fils William suivi de la 
Lettre à Willem-René van Tuyll van Serooskerken. Paris, Desjonquères, 2000, p. 7.
2  Martine Reid (éd.), Isabelle de Charrière, Sir Walter Finch et son fils William. Pa-
ris, Gallimard, « Folio », 2008, ainsi que l’édition Cossy mentionnée dans la n. 1.
3  La critique a déjà souligné l’importance du lien existant entre les deux écrits. 
Voir, outre la préface de l’édition en question (notamment pp. 22-26), Madeleine 
van Strien-Chardonneau, « Sur une lettre d’instruction de Mme de Charrière : 
pédagogie et rhétorique épistolaire », in Benoît Mélancon (éd.), Penser par lettre, 
Actes du colloque d’Azay-le-Ferron, mai 1997. Montréal, Fides, 1998, pp. 351-
352 ; et « Lettres (1793-1805) d’Isabelle de Charrière à son neveu, Willem-René 
van Tuyll van Serooskerken. Une éducation aristocratique et  
post-révolutionnaire », Rapports-Het Franse Boek (RHFB), 70, 2000, pp. 86-93. 
http://www.belle-van-zuylen.eu/site-charriere/articles.



préhension ultime de ce texte au statut formel ouvert et peut-être déroutant4, et dont 
le but est d’établir un dialogue entre un père et son fils. Cet échange est empêché par 
la nature même du récit qui exclut toute réponse immédiate – au début, le fils vient 
de naître ; Cossy le qualifie de « lecteur virtuel, en devenir »5 –, mais il va se con-
crétiser à l’occasion du transfert de la parole que représente la Suite des Finch, 
considérée comme fort « naturelle »6 par l’auteure elle-même. Jusqu’alors des-
tinataire silencieux et passif, William pourra enfin y exercer son droit à l’ex-
pression et à l’action. Il va nous éclairer sur les résultats de l’éducation reçue 
et de l’effort du partage d’une expérience entrepris par ce père « philosophe », 
qui fait donc partie – d’après l’un des personnages les plus myopes du texte – 
de « cette monstrueuse espèce d’hommes qui ne suit que ses propres idées dans 
les choses où il y a des idées adoptées aveuglément de tout le monde »7. Encore 
plus que les Lettres écrites de Lausanne et Caliste, Les Finch et leur Suite 
me paraissent donc tirer leur signification ultime d’une lecture conjointe, qui 
seule peut nous éclairer sur la réussite du rapport fictionnel auteur-lecteur 
en cours.         

4  Voir notamment Jan Herman, « L’Ecriture-femme dans un roman méconnu 
d’Isabelle de Charrière : Sir Walter Finch », in Ariane. Revue d’Etudes littéraires 
françaises, 9, 1991, p. 82 ; et Lucia Omacini, « Sir Walter Finch et son fils Wil-
liam : un statut narratif ambigu », in Doris Jakubec et Jean-Daniel Candaux (éds.), 
Une Européenne : Isabelle de Charrière en son siècle. Neuchâtel, Attinger, 1994, 
p. 220.
5  Elle souligne de la sorte le caractère en quelque sorte inachevé d’un dialogue 
entamé, mais qui demeure pour le moment unilatéral : « le côté sombre du roman 
tient à la forme choisie : cahier d’éducation tenu par sir Walter dont il est le seul 
lecteur. Alors que, dans les Lettres écrites de Lausanne, la relation pédagogique 
prend son sens dans le contact et l’échange quotidien entre Cécile et sa mère, […
ici Charrière met] en abyme une absence d’interlocuteur : au fil de son cahier 
d’éducation, Sir Walter se parle à lui-même. William demeure un lecteur virtuel, en 
devenir, dont on ne sait pas si et comment il lira le cahier », Valérie Cossy, Isabelle 
de Charrière. Ecrire pour vivre autrement. Lausanne, Presses Polytechniques Ro-
mandes, 2012, p. 127.
6  « Jamais suite n’aurait été plus naturelle. On a mené un jeune homme jusqu’à 
l’âge de 19 ans, alors on lui livre tout ce qu’on a pensé, et fait, et tout ce qu’on 
s’est rappelé à son occasion. Comment cette révélation l’affecte-t-elle ? Que fait-
il ? Que dit-il, comment peut-il se conduire ? Voilà ce que je dictais à mon neveu », 
lettre 2160 à Ferdinand Huber, 24 juin 1800, O.C., VI, p. 102.
7  O.C., IX, p. 521.
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 Cela d’autant plus que pendant toute sa vie l’auteure avait accordé 
une grande importance à la formation. L’attention à l’individu et les soucis 
pédagogiques sous-tendent une production marquée par l’importance de la 
réflexion sur l’éducation privée et publique – du roi, des aristocrates, du peu-
ple – et sur la valeur de la connaissance. Elle la conçoit, d’après les idéaux des 
Lumières, comme le seul rempart possible contre la barbarie et la violence, 
voire même comme une possibilité d’acquisition du bonheur. Dans une lettre 
écrite trente-cinq ans auparavant, Isabelle de Charrière attestait déjà sa vo-
lonté de former « des hommes heureux, des citoyens utiles »8. Depuis, bien 
des lettres, des romans, des essais, des pamphlets, des contes et des pièces 
attestent la valeur qu’elle accorde à la transmission de l’expérience9, même 
si elle ne composa jamais de traité pédagogique10.    
 Le partage de l’expérience et des idées se trouve en effet au centre 
des ouvrages et de toute l’existence de cette « salonnière virtuelle » – pour 
reprendre l’heureuse formule de Moser-Verrey11. Dans cette lettre à Caroline 
de Sandoz-Rollin elle signale ainsi l’importance de l’écriture, de l’échange 
et du « traitement » critique des pensées reçues et renvoyées: 

8  Lettre 131 à Constant d’Hermenches, 26 août 1764, O.C., I, p. 278.
9  Voir, entre autres, 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 ; Laurence 
Vanoflen, La Formation de l’individu selon Isabelle de Charrière (1740-1805). 
Lille, A.N.R.T., Université de Lille III, 1997 ; Jacqueline Letzer, Intellectual 
Tacking. Questions of Education in the Works of Isabelle de Charrière. Amsterdam, 
Rodopi, 1998.
10  Nadine Bérenguier résume de la sorte la position de la Dame du Pontet : 
« Quand il s’agit de publier sur l’éducation, son genre de prédilection est le roman. 
[…] contrairement aux livres de conduite, les romans ne sont pas tenus d’être pres-
criptifs. […] par le biais de la fiction, elle peut participer aux débats sur l’éducation 
tout en gardant ses distances et être moins vulnérable […]. ». Nadine Bérenguier, 
« Entre constat et prescription : les hésitations pédagogiques d’Isabelle de Char-
rière », in Van Dijk et al. (éds.), Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière. Education, 
création, réception, p. 94 (italique dans le texte).
11  Monique Moser-Verrey, Isabelle de Charrière : salonnière virtuelle. Un itiné-
raire d’écriture au XVIIIe siècle. Paris, Hermann, 2013.
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Aujourd’hui je me repose et je médite. – Lire et écrire change réellement 
l’existence de l’homme à ne considérer même que des lettres et des billets 
tels qu’une personne comme moi sans vocation publique les peut écrire et 
recevoir […]. Je suis quelquefois comme un port, un marché, où il arrive et 
d’où il part des idées. Quelquefois je manufacture celles qu’on m’envoie, 
d’autres fois je les renvoie telles quelles, d’autres fois encore je les em-
magasine.12

En cette fin de siècle fort bouleversée, Les Finch et leur Suite attestent donc 
de la poursuite de cette réflexion capitale. La Révolution et ses excès ont bien 
dévoilé l’impuissance des mots face à l’Histoire, et l’exigence pour tout péda- 
gogue de repenser ses catégories quant à l’éducation des jeunes gens d’une 
classe – la noblesse – ébranlée par l’actualité. « Pour qui écrire désormais ? » 
demandait l’Abbé de la Tour. Il trouvait sa réponse dans la considération de 
la portée de toute influence intellectuelle13 et de la responsabilité de l’homme 
de lettres manifestée par la baronne de Berghen, sorte d’alter ego de l’écri-
vaine par son attitude de « philosophe ouverte aux idées »14. De même, la 
Révolution a trop montré les ombres que la distorsion des meilleurs prin-
cipes des Lumières peut produire pour que l’auteure ne s’interroge pas sur 
la réception des idées véhiculées. Pendant ces années, le partage de l’ex-
périence nécessite plus que jamais l’exercice de l’esprit critique des deux 
côtés, ainsi que l’adoption de ce « penser, réfléchir, méditer » que d’après 
van Strien-Chardonneau « Isabelle de Charrière juge indispensable pour les 
individus »15.

Les Finch, un « trésor de réflexions »16  

Ce même souci sous-tend ce texte : relevant d’une forte volonté pédagogique, 

12  Lettre 2134 à Caroline de Sandoz-Rollin du 26 avril 1800, O.C., VI, p. 62.
13  « Tout homme bien intentionné devrait dans les discours qu’il tient, les écrits 
qu’il publie, les exemples qu’il donne, s’imaginer qu’il peut faire beaucoup de bien 
ou beaucoup de mal », affirme la baronne. O.C., IX, 233.
14  Marie-Hélène Chabut, « Isabelle de Charrière écrivaine et lectrice des Lu-
mières », in Van Dijk et al. (éds.), Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière. Educa-
tion, création, réception, pp. 134-135.
15  Van Strien-Chardonneau, « Isabelle de Charrière, pédagogue », in ibid., p. 63.
16  Philippe Godet, Madame de Charrière et ses amis [1906]. Genève, Slatkine  
Reprints, 1973, p. 302.
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il développe la réflexion déjà entamée par l’écrivaine – toutes différences 
gardées, puisqu’il y est question d’une formation masculine, impartie par un 
narrateur masculin17. Malgré sa méfiance à l’égard de tout impératif théorique 
et de l’utilité des systèmes18, malgré sa désillusion et son pessimisme quant 
aux possibilités du bonheur individuel et collectif19, cette « aristocrate révo-
lutionnaire »20 déçue par l’actualité propose maintenant des « personnages 
masculins nouveaux »21. Elle utilise une figure pédagogique tout à fait ori-
ginale22 pour développer un sujet qui lui tient d’autant plus à cœur que le 
moment historique est chaotique. Qualifié par Lady Melvil d’« homme 
de l’occasion »23, ce père qui avoue être « assez las des raisonnements  

17  Cossy décrit Les Finch comme le « volet masculin » des Lettres écrites de Lau-
sanne et comme une « suite anglaise » en plus tragique des récits de l’Abbé de la 
Tour ; Cossy, Isabelle de Charrière. Ecrire pour vivre autrement, p. 217.
18  La jeune Belle exprimait déjà sa méfiance à l’égard de toute vision abstraite de 
l’existence : « je n’ai point de système, ils ne servent selon moi qu’à égarer métho- 
diquement je laisse mon penchant me déterminer selon les circonstances, il est 
assez constant, assez uniforme pour pouvoir m’en fier à lui ». Lettre 85 à Constant 
d’Hermenches du 10 janvier 1764, O.C., I, p. 163.
19  « Je serais fort aise du bonheur des peuples mais j’y crois comme à celui des 
individus », écrivait-elle à Benjamin Constant le 12 décembre 1794. Lettre 1505, 
O.C., IV, p. 614.
20  Voir Isabelle Vissiere (éd.), Isabelle de Charrière. Une aristocrate révolution-
naire. Ecrits 1788-1794. Paris, Des Femmes, 1988.
21  Chabut, « Isabelle de Charrière écrivaine et lectrice des Lumières », p. 137.
22  Cossy qualifie Sir Walter de « nouveau père » en ce que « progressiste, aimant, 
favorable au rapprochement des conditions, se refusant à user de son autorité 
paternelle » (Valérie Cossy, « L’Ecriture de la paternité ou l’enfance des pères: 
Prevost-Dassier, Sir Walter Finch… et Victor Frankenstein ». Article basé sur la 
conférence donnée au château de Zuylen le 14 octobre 2000. http://www.belle-
van-zuylen.eu/site-charriere/articles). Pour sa part, Cazenobe souligne l’originalité 
d’une formation qui se détache du modèle rousseauiste quand celui-ci est perçu 
comme « dangereu[x] par son irréalisme » (Colette Cazenobe, « Les Lumières au 
pouvoir. La ‘philosophie’ d’Isabelle de Charrière à l’épreuve de la Révolution », in 
Jakubec et Candaux (éds.), Une Européenne, p. 97.
23  Mutatis mutandis, l’on retrouve dans ce jugement de Lady Melvil quelques 
échos d’une lettre écrite par la jeune Belle à d’Hermenches, 26 août 1764 (cit. n. 
8): « Vous faites pour votre fils ce qui se présente. Trop modeste pour former un 
plan, trop irrésolu pour prendre seul un parti, vous vous contentez de juger de l’oc-
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moraux, politiques et autres »24 impartit donc sa formation sur la base de son 
expérience et de sa sensibilité individuelle, sans adhérer à une prise de posi-
tion définitive dont l’Histoire n’a que trop montré le danger ou l’inanité.  
 Ce relativisme et ce repli sur soi-même relèvent certes, comme le 
suggère Omacini, d’un « aveu d’impuissance »25 consubstantiel à toute une 
génération, et ils traduisent l’adéquation de la pensée de l’auteure au mo-
ment socio-historique qui est le sien. Ainsi que l’a déjà souligné la critique26, 
l’éducation de William s’avère traditionnelle quant à ses contenus – lecture 
des classiques, étude du latin et des langues étrangères, formation à Lone 
Banck en Ecosse dans un milieu « naturel » d’après les prescriptions de 
Rousseau, – mais originale dans ses modalités de transmission pédagogique. 
L’absence d’autoritarisme et l’ouverture caractérisent cet écrit au dévelop-
pement irrégulier27, conçu comme une somme de réflexions sur l’éducation, 
l’utilité de la connaissance, le rôle et la responsabilité des classes supérieures, 
la critique des préjugés, le mariage, la question des rapports entre les sexes. 
Un dialogue sur des sujets très divers se noue entre les personnages, les opi-
nions se mêlent et se superposent afin de remettre en discussion la positi-
on privilégiée de l’instance narrative elle-même28. Finalement, ce n’est que  

casion et d’en profiter si elle est bonne, sans vous laisser entraîner par elle quand 
elle vous mènerait mal », O.C., IX, p. 542.
24  Id., p. 539.
25  Omacini, « Sir Walter Finch et son fils William : un statut narratif ambigu », p. 
222.
26  Il faut en excepter la position d’Henri Lafon, d’après lequel le programme édu-
catif dont il est question s’avère plus autoritaire, plus sage et plus conformiste qu’il 
ne paraît. Voir Henri Lafon, « Les Ravages du ‘bon père’: Les Finch d’Isabelle de 
Charrière », in Revue des Sciences Humaines, 301, janvier-mars 2011, p. 27.
27  « Je vois que j’étais occupé d’un objet dont il était assez inutile de vous 
entretenir. – Je ne veux cependant rien retrancher, ni rien effacer », peut écrire Sir 
Walter (O.C., IX, p. 531).
28  La critique a déjà souligné l’important dialogisme du texte. Pour Cossy, « L’ob-
jectif d’Isabelle de Charrière romancière consiste […] à faire entendre des voix 
particulières, à mettre en scène des sujets qui nous donnent leur vision du monde. 
Les énoncés émanent toujours clairement d’un homme ou d’une femme dont le lec-
teur n’oublie jamais la subjectivité et la partialité », Cossy, « Préface » à Charrière, 
Sir Walter Finch, p. 13, p. 15. Omacini rappelle aussi ce procédé de déstabilisa-
tion d’un point de vue unique : « C’est à travers le morcellement de points de vue 
toujours partiels et toujours soumis aux circonstances que William […] se fraiera 
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William qui peut témoigner du succès de l’éducation reçue. Ce qui élargit 
encore la dimension d’un dialogue qui se concrétise à l’occasion du transfert 
de la parole au fils jusqu’alors silencieux, mais dont le droit à l’expression 
sous-tend le récit à plusieurs reprises29.       
 Par son entreprise, ce père « philosophe » exprime donc la confian-
ce, aussi ténue soit-elle, de l’auteure dans les possibilités de la « perfectibi-
lité »30 de l’individu, dans l’importance de l’écriture et de la transmission de 
l’expérience. Ce sont là des valeurs qui inspirent encore, malgré toutes les 
désillusions, la pensée de la Dame du Pontet, qui d’après Cazenobe

[a] fini par adopter pour son compte, par défiance des solutions toutes faites 
et valables pour tous, une réponse minima, à la portée de chacun et immé-
diatement applicable. Les sociétés étant des groupements d’individus, il 
s’agit de commencer par former de petits groupes autour de soi, des micro-
cosmes bénéfiques qui, par la contagion de l’exemple, pourront peut-être se 
multiplier et exercer à long terme une influence.31

Ce « microcosme bénéfique » ne peut désormais se construire que par 
l’ouvrage d’un individu qui devienne, sinon un homme « heureux » tel que 
l’auteure l’avait rêvé pendant sa jeunesse, au moins un « citoyen utile »32. 
Les exhortations de Sir Walter visent en effet le développement, de la part 
de son fils, d’une plus grande conscience critique qui lui permette d’éviter 
l’aveuglement de ces « demi-connaissances » que Charrière n’aimait pas33 
et qu’elle avait déjà stigmatisées dans Honorine d’Userche (1798). A la fin 

son chemin personnel », Omacini, « Sir Walter Finch et son fils William : un statut 
narratif ambigu », p. 222.
29  A titre d’exemple, l’on peut citer ce passage qui prélude à l’ouverture finale : 
« Mon fils, si je continue, comme je n’en doute pas, cette histoire de votre enfance 
et de votre éducation, jeune encore vous la lirez, et il ne sera pas trop tard, à ce que 
j’espère, pour que vous puissiez réparer mes fautes, et suppléer à ce que j’aurai pu 
négliger », O.C., IX, p. 528.
30  Florence Lotterie, Progrès et perfectibilité : un dilemme des Lumières françaises 
(1755-1814). Oxford, Voltaire Foundation, 2006.
31  Cazenobe, « Les Lumières au pouvoir », p. 115.
32  Lettre 181 à Constant d’Hermenches, 26 août 1764, O.C., I, p. 278.
33  Lettre 87 à Constant d’Hermenches, 25 février-5 mars 1764, O.C., I, p. 171.
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du siècle, la fidélité de l’auteure aux idéaux des Lumières se traduit surtout 
(pour reprendre encore Cazenobe) dans la tentative de 

ne point laisser l’idéal lui cacher la réalité – en d’autres termes, [de] ne pas 
tomber dans un nouveau fanatisme. Etre fanatique, […] c’est […] s’aveu-
gler sur ce qui est au nom de ce que l’on en sait ou croit savoir, c’est préfé-
rer ses convictions aux faits, ses idées aux réalités humaines qu’elles sont 
censées représenter.34

Ce serait donc pour conjurer toute sorte de fanatisme – y compris celui des 
systèmes qui sacrifient le bonheur de l’individu35 – que le compte rendu de la 
vie du père Finch s’achève sur la revendication d’un sapere aude permettant 
au fils de se frayer son propre chemin dans le monde, de développer ses idées 
d’après le moment socio-historique – « reconnaissez au juste le temps où vous 
vivez »36 –, ses désirs et ses talents, sur l’exhortation à prendre conscience de 
« ce qui est », des « faits » et des « réalités humaines »37 pour enfin « ache-
ver de corriger, de perfectionner votre éducation ».38 Même si cela devait 
l’amener à remettre en question les choix accomplis par autrui. La livraison 
du « gros cahier » constitue bien le dernier acte pédagogique d’un père qui 
veut faire de son fils un adulte responsable de son existence : « Vous pouvez 
penser autrement sans que je songe à vous blâmer. […] mon âme ne doit pas 
se mettre à la place de la vôtre, ni prétendre vous servir de flambeau »39.

« la bonne fortune d’être bien lu »40   

Le dialogue idéal entre les deux Finch paraît au début s’instaurer de façon 
féconde. Le premier récit se termine sur l’apologie de l’individu éclairé, et la 

34  Cazenobe, « Les Lumières au pouvoir », p. 116.
35  Sir Walter souligne de la sorte l’écart entre la réalité et la théorie abstraite ; O.C., 
IX, p. 528.
36  Id., p. 562.
37  Cazenobe, « Les Lumières au pouvoir », p. 116.
38  O.C., IX, p. 562.
39  « Mon fils, je vous enverrai à l’heure même tout ce gros cahier. Lisez, méditez ; 
c’est à vous d’achever de corriger, de perfectionner votre éducation. […] » ; O.C., 
IX, p. 562.
40  « Il y a tel livre qui n’a peut-être jamais eu la bonne fortune d’être bien lu que 
par son auteur ». Id., p. 581.
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Suite débute sur celle du partage d’une expérience41 – pédagogique et existen-
tielle, puisqu’il y est question du passé du fils aussi bien que de celui du père – 
à propos de laquelle le jeune homme peut et doit enfin s’exprimer. L’exemple 
paternel n’apparaissant pas toujours comme un modèle à suivre, la réflexion 
devrait en effet s’exercer sur les deux aspects évoqués. Moins intéressé à 
la vie réelle qu’à sa dimension spéculative, caractérisé par une misanthro-
pie confortée par une passion pour les livres qui l’amène à négliger bien 
d’autres aspects de la vie42, Sir Walter a renoncé à toute réalisation publique 
ou privée. D’un côté, il ne recherche aucune des charges institutionnelles 
qu’il pourrait obtenir. De l’autre, il tombe amoureux d’une inconnue à pei-
ne entrevue, puis idéalisée43 au point qu’il passe à côté de la femme réelle, 
détourné qu’il est « par son image »44.      
 Aristocrate modèle, jeune homme généreux, sensible, bien élevé, 
intelligent et modeste, William semble témoigner du succès de l’éducation 
reçue, s’il n’y avait trahison du pacte de lecture idéalement signé avec son 
père. Son choix d’en faire une somme de réflexions ouvertes au rôle de va-
demecum, de bréviaire appris par cœur pour y retrouver des modèles de con-
duite45 fait de lui un fils reconnaissant et sensible, tout aussi bien qu’un in-
terprète médiocre. Non seulement il suit consciencieusement les instructions 
et les opinions de Sir Walter, mais il en répète les erreurs. La rencontre avec 

41  « En me parlant du passé comme du présent vous m’avez livré votre vie entière 
autant que vous l’avez pu, vous avez fait de votre expérience la mienne. Je vais en 
quelque sorte vous imiter. Je vous rendrai compte des impressions que je reçois. 
Vous savez ce que vous avez fait pour moi. Vous saurez quel parti, quel profit, j’en 
tire ». Id., pp. 567-568.
42  « Dans le fonds je n’aime que les livres. Ma bibliothèque, et mon parc avec un 
livre, voilà où je suis bien ». Id., p. 527.
43  Omacini rappelle que « Walter Finch est l’homme d’un mirage, qui condition-
nera à jamais son existence ». Omacini, art. cit., p. 221. Pour sa part, Herman évo-
que aussi la « connotation livresque » attribuée à une femme qui ne paraît « digne 
d’être aimée que dans la mesure où elle est fiction » ; Herman, « L’Ecriture-femme 
dans un roman méconnu », p. 89.
44  O.C., IX, p. 530.
45  « Il faut savoir que le compte rendu voyage avec nous, je n’aurais peut-être pas 
pensé à le prendre le sachant presque par cœur mais sir Harry a voulu que nous 
l’eussions à notre portée. Si cela s’était adressé à moi, m’a-t-il dit, comme à vous je 
vous réponds bien que ce serait mon vade mecum en tout et toujours » O.C., IX, p. 
593.
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la « figure angélique »46 avait marqué l’existence de celui-ci. Son évocation 
obsède celle du jeune homme, qui avoue en avoir « la tête remplie »47 au 
point de chercher à la faire idéalement renaître48. Au lieu de retracer sa pro-
pre existence, de méditer sur ce qu’il est et sur ce qu’il veut être d’après 
l’exhortation paternelle, c’est l’image d’un autre, le fantasme d’un autre, 
l’expérience d’un autre, l’âme d’un autre qu’il va chercher en se proposant 
de suivre « non mes propres traces mais les vôtres »49. Au lieu d’exercer 
son droit/devoir d’« écolier » qui discute les contradictions découvertes pour 
les dépasser, William ne sait qu’adhérer à un modèle qui ne lui était même 
pas présenté comme tel. Tout comme l’avait fait son père, il se voue à une 
existence retirée50. Tout comme l’avait fait son père51, il gâche par son inertie 
sa possibilité de bonheur sentimental : tout comme l’avait fait Lady Mary, 
Molly en épousera un autre.       
 Le malheur du jeune Finch trouve, me semble-t-il, son origine dans 
sa mauvaise interprétation d’un texte qu’il érige en système. La réflexion 
d’Isabelle de Charrière sur la valeur d’une bonne formation fusionne là avec 
celle sur l’utilité d’une bonne lecture. C’est le personnage lui-même qui pen-
dant une conversation retrace différentes modalités de lecture et d’écriture. 
La plupart d’entre elles répondent à des exigences pratiques et n’impliquent 
qu’une compétence et un effort minimaux. Il existe cependant un petit nombre  
de personnes qui « entendent fort bien dans un livre les pensées détachées, 
les détails, mais [qui] n’en saisiront pas l’ensemble et prendront souvent à 
gauche le but de l’auteur »52. Enfin, ce n’est qu’un nombre encore plus petit 
de gens qui réussissent à tout comprendre : 

46  Id., p. 524.
47  Id., p. 569.
48  Il parcourt les rues de Cambridge afin de retrouver les lieux où « vous fîtes 
cette rencontre qui a tant influé sur votre vie, qui influe tant sur tout mon sort. […] 
repensant vos pensées, espérant de trouver, de reconnaître, le lieu où elles avaient 
pris naissance, elles et tant d’autres », ibid.
49  Ibid.
50  Pour la dimension régressive de ce choix, voir aussi Cossy, « L’Ecriture de 
la paternité », et Claire Jaquier, L’Erreur des désirs, romans sensibles du XVIIIe 
siècle. Lausanne, Payot, 1998, p. 195.
51  Herman considère Sir Walter comme une espèce d’« avatar du mythe de Pygma-
lion ». Herman, « L’Ecriture-femme dans un roman méconnu », pp. 90-91.
52  O.C., IX, p. 581.
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je trouverai une personne sur dix ou douze mille qui saura tout lire, qui 
pourra écrire tout ce qu’il pensera. La pensée de l’auteur est entendue par 
lui dans toute sa finesse et dans toute sa force. Ses réticences mêmes sont 
entendues. Le lecteur devient comme auteur lui-même de tout ce qu’il lit 
avec attention et s’il trouve quelque omission, quelque négligence il les sent 
et les déplore. Il y a tel livre qui n’a peut-être jamais eu la bonne fortune 
d’être bien lu que par son auteur.53

Lecteur certes sensible, mais incapable de comprendre le récit paternel 
« dans toute sa finesse et dans toute sa force »54, William s’arrête aux détails 
sans saisir l’ensemble, sans mettre entièrement à profit l’expérience qui lui 
est transmise.          
 Jan Herman retrouve dans Les Finch « un discours disséminé sur la 
littérature et sur les arts » dont la compréhension comporte « la remise en 
question d’un certain habitus de lecture »55. Déroutant par sa forme et par 
son contenu, l’ouvrage semble d’autant plus représenter, ainsi que l’affirme 
Omacini, « la somme de la pensée de l’auteur et [le] probable apogée de son 
écriture »56 qu’il présente des thèmes et des procédés formels récurrents chez 
l’auteure. L’ouverture dialogique et formelle, la multiplication des points de 
vue, le recours à l’inachèvement57 et à une écriture ambiguë 58 qui caractéri-

53  Ibid.
54  Ibid.
55  Herman, « L’Ecriture-femme dans un roman méconnu », p. 82.
56  Omacini, « Sir Walter Finch et son fils William : un statut narratif ambigu », p. 
225.
57  Conçu d’après Zumthor comme le « simple refus de cette clôture par laquelle 
tout s’achève, vient à chef, selon l’étymologie du mot, se soumet à l’autorité du 
raisonnable, au nom d’une philosophie triomphante » ; Paul Zumthor, Babel ou 
l’inachèvement. Paris, Seuil, 1997, p. 221.
58  Parmi les nombreuses ambiguïtés du texte, la mise en scène d’un narrateur mas-
culin n’est pas des moindres, voir Omacini, « Sir Walter Finch et son fils William : 
un statut narratif ambigu », Suzan van Dijk, « Narratrices et narrateurs dans des 
romans ‘féministes’. A propos d’Isabelle de Charrière, Sir Walter Finch et son fils 
William », in Brigitte Heymann et Lieselotte Steinbrügge (éds.), Genre-Sexe-Ro-
man. De Scudéry à Cixous. New York, Lang, 1997, pp. 65-82 ; Marie-Hélène Cha-
but, « L’Instance narrative au masculin et au féminin (et au neutre?) dans la fiction 
d’Isabelle de Charrière », in Suzan van Dijk et Madeleine van Strien-Chardonneau 
(éds.), Féminités et masculinités dans le texte narratif avant 1800. La question du 
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sent ici comme la production de la Dame du Pontet me semblent prévus pour 
inciter les destinataires, fictionnels et réels, à un plus grand effort critique. 
Dans le cas des traités pédagogiques prescriptifs, tout comme dans celui des 
romans inscrits dans une esthétique et une morale classiques, le lecteur reste 
en général confiné dans une position d’infériorité et de passivité qui repo-
se sur ce que Il Lettore, personnage de Si une nuit d’hiver un voyageur de 
Calvino, considère à tort comme « le rapport privilégié avec le livre qui est 
uniquement du lecteur : le fait de pouvoir considérer ce qui est écrit comme 
quelque chose de fini et de définitif, à laquelle il n’y a rien à ajouter ou à 
retrancher »59. Sans vouloir établir aucun rapprochement esthétique entre des 
écrivains que deux siècles séparent, l’on pourrait avancer que l’invitation à 
la maturité et à l’indépendance critique destinée à William est la même que 
celle adressée au destinataire ultime de l’œuvre – nous, les lecteurs – par une 
auteure qui compose en « tacticienne »60.      
 Si Les Finch relèvent d’une réflexion sur la possibilité du partage de 
l’expérience en vue d’une perfectibilité individuelle et collective, la Suite ne 
paraît pas laisser trop d’espoir : même inachevée, elle semble renvoyer aux 
dénouements tristes de ces « romans de l’échec » que sont pour Starobinski 
les Lettres écrites de Lausanne et Caliste61. Certes, une lecture pessimiste est 
possible. A preuve, l’article de Lafon au titre fort parlant, « Les Ravages du 
‘bon père’ »62. Mais si l’on considère que c’est une mauvaise lecture qui a 
rendu le récit de Sir Walter peu utile et, à certains égards, même déviant et 
nuisible, la question s’avère plus complexe. C’est en effet au lecteur réel, ap-
pelé à accomplir des « actes de liberté consciente »63, que sont demandées la 
perception et la réception du sens ultime de l’œuvre. « Il appartient à chaque 

“gender”. Louvain-Paris-Sterling, Peeters, 2002, pp. 205-216.
59  « Il rapporto privilegiato col libro che è solo del lettore : il poter considerare 
ciò che è scritto come qualcosa di finito e di definitivo, a cui non c’è nulla da 
aggiungere o da togliere », Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore. 
Milano, Mondadori, 1994, p. 133 (traduction PP.)
60  Letzer, Intellectual tacking, p. 6.
61  Jean Starobinski, « Les Lettres écrites de Lausanne de Madame de Charrière : 
inhibition psychique et interdit social », dans Roman et lumières au XVIIIe siècle. 
Paris, Editions sociales, 1970, pp. 130-151.
62  Lafon, « Les Ravages du ‘bon père’ ».
63  Comme le formule Umberto Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle 
poetiche contemporanee. Milan, Bompiani, 1967, p. 6.
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lecteur et à chaque lectrice de décider si ce « nouveau père » fait du dernier 
roman d’Isabelle de Charrière une œuvre optimiste ou pessimiste », suggère 
Cossy lorsqu’elle souligne l’ambiguïté foncière du roman64.    
 Le maintien de cette ambiguïté et le refus de nous livrer une fin en bonne 
et due forme ne sont pas inhabituels pour la Dame du Pontet, dont l’écriture « entre 
les deux » déroute souvent le lecteur. Je songe notamment aux Lettres de Mistriss 
Henley, autre récit de transmission de l’expérience. Là, l’indicible d’une condi- 
tion féminine aliénante est à retrouver entre les plis d’une écriture par la négative 
ou dans les silences, les absences et les ratures d’un texte dont les détails65 et les 
non-dits comptent davantage que ce qui est dit – l’adhésion finale de l’héroïne à 
une doxa décrétant sa mort intérieure. Je songe encore à Sainte Anne, qui nous 
incite à ne pas nous arrêter au premier degré, afin de bien comprendre un texte 
où l’éloge de l’analphabétisme n’est qu’apparent. Finalement il invite le lecteur à 
« prendre part à la déstabilisation orchestrée par l’auteur pour mener à bien un tra-
vail d’interprétation »66.        
 De même, dans le cas des ouvrages dont il est question, le bon lec-
teur est celui qui réussit à aller plus en profondeur. C’est ce que suggère Sir 
Walter et, par-delà lui, l’auteure elle-même par l’évocation de Williams Bourg, 
une tour bâtie à Lone Banck en signe de continuité entre passé, présent et fu-
tur au niveau individuel (celui du jeune Finch) et collectif : les générations 
futures, auxquelles sont idéalement destinés les livres ensevelis au-dessous. 
L’édifice présente par ailleurs l’inscription « Dig. Deeper. Creusez. Profun-
dius »67 dont la portée symbolique a déjà été commentée par la critique. Mo-
ser-Verrey considère cette tour, dont la construction repose sur un cons-
tant renvoi intertextuel, comme « emblématique des fictions du XVIIIe 

siècle et, à plus forte raison, de celles d’Isabelle de Charrière »68. Cossy y  
retrouve, via le renvoi à la bibliothèque de Montaigne, une devise qui relè-
ve « à la fois de la perfectibilité des philosophes et du scepticisme selon le-

64  Cossy, « L’Ecriture de la paternité ».
65  Voir, entre autres, L. Mall, « Perdue dans les détails : les Lettres de Mistriss 
Henley de Charrière et l’écriture de la désintégration », in  Orbis Terrarum, 52, 
1997, pp. 178-193.
66  Cossy, Isabelle de Charrière. Ecrire pour vivre autrement, pp. 122 ss.
67  O.C., IX, 559, italiques dans le texte.
68  Moser-Verrey, Isabelle de Charrière : salonnière virtuelle. Un itinéraire d’écri-
ture, p. 303.
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quel la quête intellectuelle est sans fin »69 . Plus laconique, Herman se limite à 
souligner l’importance de la quête : « Quelle invite pour le lecteur que ce dig 
deeper! »70.         
 A côté de cette exhortation à une réception active, une invitation est 
adressée à l’autre élément idéalement constitutif de ce « marché » des idées : 
l’homme de lettres. Dans un Texte sur Jan Praal, un brouillon composé à partir 
du personnage de l’instituteur matérialiste et athée des Trois femmes, l’auteure 
réaffirme, encore et malgré toute désillusion, sa confiance dans l’importance de 
la transmission des idées, indépendamment du résultat. La responsabilité de la 
réception finale n’est, finalement, que celle du seul lecteur :

A tort ou à raison, je suis d’avis qu’il est permis de dire tout ce qui est vrai : 
et de laisser aux auditeurs et aux lecteurs à tirer de toute vérité qui leur est 
présentée l’usage qui leur semblera raisonnable et utile, ce n’est pas à moi 
à trier pour les autres les vérités qui leur conviennent, c’est à eux à se les 
adapter ; […] Je doute entre les différents partis à prendre. Que mes lecteurs 
fixent leur pensée sur mes doutes et qu’ils se décident […] que chacun fasse 
comme il l’entendra j’aurai porté chacun à se décider sur ce qu’il croit de-
voir faire.71  

En d’autres termes, et bien que le résultat puisse paraître décevant, Isabelle 
de Charrière demeure convaincue de la valeur du partage de l’expérience et 
de sa transmission. Tout comme son personnage veut les transmettre à son 
fils, l’auteure tient à faire circuler ses idées, soient-elles « manufacturées » 
ou « renvoyées telles quelles », par ses conversations, par ses lettres et ses 
écrits, dans le réseau européen qui est le sien. En tant que femme de let- 
tres et des Lumières, elle s’engage donc pour la diffusion d’un bon savoir, 
sans pour autant pouvoir ni vouloir en assurer – si l’on me passe la formu-
le fort anachronique – le « service après-vente ».     
 

69  Cossy, Préface, p. 21.
70  Herman, « L’Ecriture-femme dans un roman méconnu », p. 86.
71  O.C., IX, pp. 791-792.
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Abstract  
Charrière’s last novels, Les Finch and their Suite, explicitly deal with 
the author’s concern about the transmission and reception of expe-
rience, a major theme at the end of the eighteenth century, when the 
French Revolution and its excesses force to reconsider the possibili-
ties of education and experience in order to reach individual and col-
lective perfectibility: the great Enlightenment utopia. The author’s 
reflection about the importance of transmission mingles with the de-
monstration of the need of (a good) interpretation subverting from 
a thematic and a formal point of view our reading habits in order to 
despise all kinds of intellectual “systems” and to praise the develop-
ment of an individual critical approach aiming at “digging deeper” 
all kinds of knowledge. The importance of the latter in both texts 
proves Charrière’s being, still and after all, a femme des Lumières.
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Nancy Isenberg

Beyond lovers and French.
What Isabelle de Charrière, Giustiniana Wynne

and Louise Stolberg have in common

This study focuses on Isabelle de Charrière, Giustiniana Wynne and Louise 
Stolberg, three women of European stature culturally active in the second 
half of the eighteenth century. It seeks to identify commonalities among 
them other than extra-marital affairs and – as non-native speakers – the use 
of French1 that can help us refine our understanding of how and why, and 
under what circumstances women participated in Enlightenment culture.   
 Isabelle de Charrière requires no introduction in the context of a 
journal dedicated to her. Let it suffice to say that the key points of the compa-
rison under study here have been determined by elements of her biography. 
The other two women have received less scholarly attention and are less 
well known: the Anglo-Venetian author and salonnière Giustiniana Wynne, 
Countess Rosenberg Orsini (1737-1791) who married an Austrian aristocrat 
and diplomat and lived mostly in Venice, and the Austrian-Dutch-born salon-
nière Louise Stolberg, Countess of Albany (1752-1824), who married Prince 
Charles Edward Stuart, exiled pretender to the English throne, and lived 
mostly in Paris and Florence in her salon years. All three were women of in-
dependence in spirit, thought and action. They all travelled extensively, had 
complicated love affairs, and had multiple national identities through a com-
bination of birth, marriage and/or place of residence, which resulted in a com-

1  For a discussion of the wide-spread use of French as Enlightenment Europe’s 
cultural lingua franca, see Marc Fumaroli, Quand l’Europe parlait français. 
Paris, Editions de Fallois, 2001. See also (forthcoming in 2016), Madeleine van 
Strien-Chardonneau and Marie-Christine Kok Escalle (eds.), French, Language of 
Intimacy in the Modern Age. Amsterdam, Amsterdam University Press (AUP), and 
within this volume see Nancy Isenberg, “Seduction, introspection, experimenta-
tion: The epistolary code switching of Giustiniana Wynne” and Francesca Piselli, 
“Le français langue de l’intime dans la correspondance de la comtesse d’Albany 
(1752-1824)”.
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plex social and linguistic identity enhanced by their status as outsiders.  
 Comparing data about their lives and writings reveals a shared intel-
lectual drive to participate in the political and cultural debates of their time, a 
common self-assuredness in taking personal stances regarding social and poli-
tical reform, and a similar determination in taking actions regarding gendered 
restraints on their private lives. Revolution, exile, national and social identity 
are themes that connect their private and intellectual profiles, even though 
these terms have different connotations in relation to each of them.  
 The question arises whether they stand out as exceptional or are 
rather representative of a certain category of culturally influential women. 
This short paper does not aim to address that question directly, but rather to 
identify and apply certain data categories that can be used to study culturally 
influential women comparatively. The inclusion here of Stolberg, who was 
not a professional writer, but whose salon activity was highly influential, is 
an invitation for other researchers to follow suit. For by considering together 
women in both roles as author and salonnière we can better understand how 
women participated in and influenced literary culture2 and we will come clo-
ser to understanding the many ways in which the women we are studying 
stand out individually and collectively.

Three women3  

1. Giustiniana Wynne’s father was an English baronet who met his Vene-
tian wife while in Venice as a “Grand Tourist”. Wynne’s birth preceded her 
parents’ marriage and her birth certificate, indicating that she was born out 
of wedlock, would later compromise her social standing there. Her father 
died when she was fourteen, leaving the family (wife and five children) in a 
precarious financial state: there were always uncertainties about if and when 
payments would arrive from England and whether or not they would corres-
pond to the amount expected.        

2  Stolberg’s influence extended also to the world of the visual arts.
3  This study develops from my participation in the Women Writers in History net-
work and EU COST Action where I brought my research on Giustiniana Wynne, 
and where I first came in contact with Isabelle de Charrière. Affinities in the mul-
ticultural and plurilinguistic identities of these two writers became immediately 
obvious. I chose to include Louise Stolberg in this study after having become ac-
quainted with her private life and salon activities, and having recognized affinities 
she shares with Charrière and Wynne. 



Beyond lovers and French  49

 Unable to marry the love of her life, the Venetian patrician Andrea 
Memmo, and after having rejected several other wealthy and powerful suit-
ors, Wynne married the Imperial ambassador to Venice, Philip Josef Rosen-
berg Orsini – she was 24, he was in his 60s – and lived with him in Venice 
and Austria until his death five years later.      
 Wynne wrote mostly in French but also in English, publishing her 
works in Venice and London, and was known by her Austrian married name 
and title: Countess Rosenberg Orsini. This multi-national, multi-linguistic 
identity barred her from entry into any national literary history, although 
in her own time she captivated a vast cosmopolitan audience. Her works 
attracted the attention of important men and women of letters like Goethe, 
Germaine de Staël, Charles Nodier, Melchiorre Cesarotti, Horace Walpole 
and William Beckford who took inspiration from it, reviewed and promoted 
it. Her works were republished, translated and adapted for the stage, ap-
pearing in print in Italy, England, Ireland, Saxony, Prussia, Dalmatia and 
the United States. She began writing professionally when she was in her 

Ill. 1: Giustiniana Wynne as the author of Les Morlaques,  
by anonymous artist (around 1788) 
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mid-forties. Her short career ended nine years later with her death. Wynne 
experimented with a variety of literary genres, among them, novellas, essays 
and poetry. Her work, Les Morlaques (1788), has earned her two import-
ant distinctions recently: Irène Zanini-Cordi has proclaimed it the first novel 
written by a woman in Italy4. Larry Wolff has identified her as the inventor of 
the anthropological novel5. Wynne’s career was brief, but its afterlife carried 
on into the middle of the nineteenth century6.      
 As far as the recovery of Wynne’s literary identity is concerned, it 
lags far behind the attention given to her role in Casanova’s memoirs, as the 
object of desire in one of his most intriguing tales, and to the twentieth-century  
discovery of passionate and adventure-filled love letters to Andrea Memmo. 
Her Casanova connection and her love letters have generated numerous  
biographical studies and inspired at least two closet dramas and very recently 
an operatic pastiche7. None of her works have been re-introduced into print 

4  “Defying Genres to Find a Voice. Giustiniana Wynne and the Birth of the Italian 
Novel”, abstract of conference paper, Women Writers in History conference, “The-
orizing Narrative Genres and Gender”, Bochum, May 2009 (http://www.women-
writers.nl/index.php/Zanini-Cordi).
5  “Wynne constructed […] an anthropological novel of customs, virtually in-
venting the genre […]”. Larry Wolff, “The Morlacchi and the Discovery of the 
Slavs: From National Classification to Sentimental Imagination”, Venice and the 
Slavs. The Discovery of Dalmatia in the Age of Enlightenment. Stanford, Stanford 
Univ. Press, 2001, p.193. See also Véronique Church-Duplessis: “Entre fiction et 
non-fiction: le roman anthropologique pour une autre condition féminine”, Narra-
tions genrées. Ecrivaines dans l’histoire européenne jusqu’au début du XXe siècle. 
Etudes éditées par Lieselotte Steinbrügge et Suzan van Dijk. Louvain etc., Peeters, 
La République des lettres 56, 2014, pp. 227-243.
6  For more information about Wynne’s literary career, see Nancy Isenberg (ed.), 
“Introduzione”, Caro Memmo, mon cher frère : l’inedito carteggio segreto di Gius-
tiniana Wynne ad Andrea Memmo (1758-1760). Treviso, Elziviro, 2010, pp. 13-38.
7  Among Wynne’s biographers, Bruno Brunelli, J. Rives Childs, Francis L. Mars, 
Helmut Watzlawich, Giuseppe Bignami, and most recently (and from a more gen-
der-sensitive perspective) Andrea di Robilant. Brunelli in 1940 and Dominique 
Greusard in 1977 each wrote a closet drama. A Venetian Affair, operatic pastiche 
based on di Robilant’s book by the same title, was produced in 2015 in Venice by 
the Venice Music Project. Di Robilant adapted the text, and was narrator in the 
performance; the music was chosen by soprano Liesl Odenweller who sang the role 
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in modern editions8. Most of her publications still await scholarly attention, 
the exception being Les Morlaques9.       
 2. Louise Stolberg shares with Wynne an identity strongly condi-
tioned by sexist attitudes and interests in their lives which began circula-
ting long before the rise and influence of women’s studies. Stolberg’s father 
who bore the title of prince was killed in battle when she was three. His 
death threw his family into desperate poverty and the child was raised and 

of Wynne, in consultation with Baroque music expert, Alan Curtis. The event took 
place in the Chiesa di San Giovanni Evangelista, October 2015 (http://www.ven-
icemusicproject.it/venetian-affair/).
8  A few of Wynne’s works, or their translations, are however available as print-on-
demand photographed reproductions of the original. Les Morlaques and Alticchiero 
(1785) are now both available online as free e-books through books.google. 
9  Besides Zanini-Cordi and Wolff, other scholars who have studied Les Morlaques 
include Rudolf Maixner, Cvijeta Pavlovic, Mihailo Pavlovic, Gilberto Pizzomiglio. 

Ill. 2: Louise Stolberg Countess d’Albany by François-Xavier Fabre (1797).  
Museo Civico d’Arte Antica, Turin, Italy
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educated in a convent, until at age twenty a marriage was arranged for her 
with Prince Charles Edward of the house of Stuart, pretender to the English 
Throne, exiled in Italy. Charles Edward turned out to be an alcoholic and a 
violent husband, and Stolberg was eventually able to obtain permission to 
live separated from him. Stolberg was also the lover of the much celebrated 
Italian dramatist Vittorio Alfieri. Her notoriety to date has been related to 
the adventures and misadventures of her personal life as a would-be queen, 
battered wife, and cosmopolitan socialite carrying on an extramarital affair 
with a prominent Italian writer10. Her extensive correspondence has attracted 
attention to date primarily in relation to the people with whom she corres-
ponded and in relation to the unconventional and scandalous aspects of her 
private life.          
 Only recently has her activity as a salon hostess in Paris and Flor-
ence been given scholarly attention. Consequently her identity is being rede-
fined in the light of the cultural and political importance of her connections 
with radical-thinking writers and artists whom she encouraged to use the 
mask of their art to voice their outrage at despotic rule. And in doing so she 
more than once risked capital punishment for seditious activities.   
 Both her salons were important cultural and social hubs, as we can 
see simply from the names of some of her guests. In Paris where she resided 
with Alfieri from 1786 to 1791, her salon was frequented for example by 
Chénier, Mirabeau, Beaumarchais, Marmontel, Genlis. Germaine de Staël 
who was also there addressed her in English as “dear queen”11. When Stol-
berg and Alfieri returned to Florence and after his death in 1803, her salon 
there hosted gatherings attended by touring aristocrats, diplomats, authors, 
artists, historians, philosophers, critics from across Europe. The young artist 
François-Xavier Fabre joined historian Jean-Charles Simonde de Sismondi 
and author Ugo Foscolo as members of her most intimate circle. Byron and 
Chateaubriand were among her guests. De Staël was there. “J’irai à Flo-
rence – she wrote – ou plutôt j’irai chez vous car vous êtes Florence pour 
moi”. Wynne’s friend, the quirky author William Beckford was there. So 

10  Among Stolberg’s nineteenth- and twentieth-century biographers, Vernon Lee, 
Margaret Mitchiner, Herbert Vaughan; more recently and more gender-sensitive in 
perspective: Anne de Lacretelle.
11  Anne de Lacretelle, La Comtesse d’Albany, une égérie européenne. Monaco, 
Rocher, 2008, p. 111.
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was Stendhal. All of Saint Petersburg’s élite at some point were there12.   
 A significant indication of the new critical attention to Stolberg’s 
cultural and political importance can be seen in Marc Fumaroli’s Quand 
l’Europe parlait français, where he devotes an entire chapter to Stolberg. 
In discussing the cultural weight of cosmopolitan salons outside France 
he affirms that Stolberg’s Florence salon was one of the “centres nerveux 
délocalisés de la civilisation européenne”13. Anne de Lacretelle in the title 
of her recent biography of Stolberg creates for her the epithet “une égérie 
européenne”14. Sharon Worley has devoted an entire volume to Stolberg’s 
politically-charged literary and artistic patronage, and to her close political 
connection with De Staël’s salon in Coppet15.      
 3. Isabelle de Charrière has a considerable edge on Stolberg and 
Wynne in terms of recognition earned in modern scholarship for her contri-
bution to Enlightenment culture. There is the modern ten-volume Œuvres 
complètes, published between 1979 and 198416, and much of her writing 
is also available in paperback editions including modern translations into 
English17. In the 1980s the prestigious Voltaire Foundation began publishing 

12  Lacretelle, La Comtesse d’Albany, pp. 180, 183-4, 188, 186 and 184, in this 
order. 
13  Fumaroli, Quand l’Europe parlait français, ch. 24 “Une reine d’Angleterre in 
partibus: Louise-Marie-Caroline de Stolberg-Goeden, Comtesse d’Albany”, pp. 
403-420, citation p. 405.
14  See n. 11.
15  Sharon Worley, Louise Stolberg’s Florentine Salon and Germaine de Staël’s 
Coppet Circle: The Politics of Patronage, Neoclassicism and the Code of Freedom 
in Napoleonic Italy. New York, Mellenpress, 2014.
16  Edited by J.-D. Candaux, C.P. Courtney, P. Dubois, S. Dubois, P. Thompson, J. 
Vercruysse, D.M. Wood. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1979-1984.
17  See for example: There Are No Letters Like Yours: The Correspondence of Isa-
belle de Charrière and Constant d’Hermenches, trans. Janet Whatley and Malcolm 
Whatley. Lincoln (NE), Bison Books, 2002. See also The Nobleman and Other 
Romances, trans., introd. and notes Caroline Warman. New York, Penguin Classics, 
2012 (reviewed in Cahier Isabelle Charrière 9 (2014) by Nancy Isenberg: “Plea-
sure and promise: Charrière goes global in translation”, pp. 97-102). See also the 
MLA Texts and Translations collection that has published the bilingual French-En-
glish editions Les lettres de Mistriss Henley/Mistriss Henley’s Letters and Trois 
femmes/Three Women. These are important translations because they are widely 
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Cecil P. Courtney’s bibliographic and then biographical works on her18.   
 After more than three decades of scholarly attention19, Charrière is 
now widely acknowledged as an important woman writer in French. This 
is confirmed for example by Heidi Bostic’s decision to include Charrière, 
along with Graffigny and Riccoboni in her set of “three leading women au-
thors writing in French” upon whom to base her monograph The Fiction of 
Enlightenment. Women of Reason in the French Eighteenth Century20.

Commonalities  
1. A world of privilege. Charrière, we know, was born into the world of pri-
vilege and power. We also know that as a young adult this heredity weighed 
heavily on her. Her first published work, Le Noble (1763), a “scandalous” 
courtship tale, mocked the merits of aristocratic birth. Published in Hol-
land when Charrière was twenty-two, it was almost immediately removed 
from circulation when her parents intervened to purchase all unsold copies. 
Throughout her career she would express her concerns for inequality and 
unfairness.          
 Stolberg, the “queen without a crown”, in her correspondence and 
in her salon activities challenged French politics and its despots, putting her 
own life at great risk on more than one occasion. Although Charrière’s acti-
ons and writing never put her in danger as Stolberg’s did, we can identify a 
similar rebellious spirit in the context of aristocratic origins. Wynne, on the 
other hand, lived the experience of exclusion from the high ranking circle of 
her lover, where her pedigree was seen as too low, and tainted by family and 
personal scandal. In the love letters of her youth, the offense she suffered 
from her condition and circumstances is a recurring theme. In the writing of 
her mature years, the personal suffering of her youth developed into heart-

used in US universities.
18  Cecil P. Courtney, A preliminary bibliography of Isabelle de Charrière (Belle 
de Zuylen). Oxford, Voltaire Foundation, 1980; Isabelle de Charrière (Belle de 
Zuylen). A secondary bibliography. Oxford, Voltaire Foundation, 1982; Isabelle de 
Charrière (Belle de Zuylen). A biography. Oxford, Voltaire Foundation, 1993.
19  See for example the two bibliographies (retrospective and current) on the 
website of the Dutch Isabelle de Charrière Association (Genootschap Belle van 
Zuylen): http://www.belle-van-zuylen.eu.
20  Heidi Bostic, The Fiction of Enlightenment. Women of Reason in the French 
Eighteenth Century. Newark, University of Delaware Press, 2010, p. 3.
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Ill 3 : Isabelle de Charrière, par Jens Juel, 1777 (Bibliothèque publique et  
universitaire de Neuchâtel) 



56 Nancy Isenberg

felt sensibility towards the lower classes and great respect for their qualities. 
This can be seen for example in Les Morlaques, where she depicts the life 
of a primitive tribe inhabiting the hinterland of Dalmatia and in her novella 
“Deo and Bettina” (1785) which she describes as a tale of “plebeian he-
roism”.           
 To a certain degree Wynne can be aligned with Charrière and Stol-
berg in her progressive, liberal thinking, although staunch political opposi-
tion is not a characteristic of her writing or life style. Her defiances were on a 
more private, personal level. Wynne did however on one occasion challenge 
the Venetian regulation that forbade patricians from conferring with foreign 
dignitaries in unofficial circumstances. As the widow of Rosenberg-Orsini 
who had held the position of Imperial ambassador to Venice, she should not 
have approached Memmo at a private gathering, even if it was to discuss 
an official matter. Memmo was later obliged to confess this violation to the 
Inquisitori and forced to promise to sever all communications, even in wri-
ting, with Madame Rosenberg21.       
 2. Marriage. We know that Charrière remained single until she was 
thirty-one, having rejected many suitors. We can compare this autonomy of 
hers22 with Wynne’s, who after turning away several suitors consented to 
marry at twenty-four, out of social and economic necessity. According to her 
correspondence, she would have preferred to remain single, finding marriage 
a “horrible” prospect23. After her husband died, as a dowager countess, she 
had the status to practice the social freedom she had longed for. Stolberg’s 

21  For further discussion of this event and its consequences over time, see Isenberg, 
“Epilogo”, in Caro Memmo, pp. 205-6. The Inquisitori’s report on Memmo’s viola-
tion is found in the Archivio di Stato di Venezia, Inquisitori di Stato, 537, 9 gennaio  
1764 [1763 more veneto].
22  Which her husband Charles-Emmanuel de Charrière in a way helped her to con-
tinue; see Janet Whatley, “The engaged life of a quiet man: Charles-Emmanuel de 
Charrière”, in Cahiers Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen Papers 3 (2008), pp. 
11-23. 
23  Marriage for Wynne meant “giv[ing] up that freedom that I shall always value 
above all riches because it gives me peace of mind and freedom of choice”. These 
were her thoughts during her stay in Paris in the winter of 1759 (undated letter, 
February). Six months later, in London, she was still of the same mind, as is evi-
dent when she declares: “Un mari est une vilaine chose!” (October 29, 1759). Let-
ters published in Isenberg, Caro Memmo. Translations here from Italian into  
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was a purely political, arranged marriage which turned out to be a disaster. 
As with Wynne, but to a much greater degree, marriage improved her status, 
and widowhood gave her freedom. Although the characteristics of their mar-
ital circumstances are not unusual for women born into privilege during that 
period, we should not lose sight of how women like Charrière, Wynne and 
Stolberg knew how to overcome adverse circumstances or turn them to their 
own advantage.         
 3. Love letters. We also know about Charrière’s fifteen year correspon- 
dence with the married Swiss officer, David-Louis Constant d’Hermenches 
(1722–1785) which began a decade before her marriage to Charles-Emmanuel 
de Charrière. We can compare her here with Wynne, of whose correspon-
dence with her lover, Andrea Memmo, several hundred letters have survived24. 
Stolberg’s affair with Alfieri also produced copious correspondence.  
 4. Contributing culturally. Charrière’s works provide repeated con-
tributions to the political and cultural debates of her times. Here we can 
compare Charrière’s with Stolberg’s contributions as patron and salonnière. 
As emerges convincingly from Worley’s study, Stolberg not only patronized 
authors and artists who, through their choice of biblical and classical sub-
jects, depicted the overthrow of tyrants by the people, but she also encour-
aged these authors and artists to work with such politically-charged subjects. 
Wynne’s Moral and Sentimental Essays and Les Morlaques offer prime 
examples of her contribution to ongoing cultural debates. Les Morlaques 
offers a dual cultural contribution. In the first place, Wynne’s descriptions of 
the Morlacchi’s otherness often includes comparisons with the customs and 
mores of the city dwellers of Western Europe, shedding a more critical light 
on them than on these Slavic tribes. Furthermore, this work is seen as having 
contributed significantly to the late eighteenth-century construction of the 
political concept of Eastern Europe25.  

English are mine.
24  According to Memmo, as he stated in a letter to a Florentine friend in 1786, he 
had at least thirty tomes of his correspondence with Wynne. Unfortunately, if they 
are still in existence, their whereabouts are unknown. (Andrea Memmo, letter to 
Giulio Perini in Florence, Roma May 20 1786; Archivio di Stato di Firenze, Acqui-
sti e doni, 94, 146).
25  See for example Wolff, “The Morlacchi and the Discovery of the Slavs”, pp. 
173-227. See also Nancy Isenberg, “Giustiniana Wynne and the invention of East-
ern Europe”, abstract of conference paper, Women Writers in History conference on 
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 Charrière’s works repeatedly express her strong feelings about 
greater freedom for women to participate in ongoing political and cultural 
debates. Stolberg was doing just that, most boldly, to the point, as already 
mentioned, of risking incrimination for acts of treason. Wynne in her corres-
pondence, essays and novel repeatedly demonstrates a stance on this subject 
in line with Charrière’s. At the same time she was an active participant, both 
in conversation and in print, in the male-centered discussions taking place in 
the restricted circle of Venetian male illuminati she frequented 26.   
 From the 1790 onward Charrière’s works reflect her position on the 
French revolution, and its repercussions on the different classes. The activi-
ties in that same period of Stolberg’s circle in Florence in connection with De 
Staël’s circle in Coppet reflect more extreme positions. Wynne’s last work 
appeared in 1788, and she died three years later. She did not live long enough 
to write about the Terreur of the 1790’s in France, and the loss of freedom in 
Italy brought on by Napoleonic invasions, but her published letters clearly re-
flect the revolutionary themes of brotherhood, equality and freedom, although 
her considerations are more focused on the private than the public sphere.  
 5. Intimacy with male authors. All three women had intimate relati-
ons with notable male authors: the French-Swiss author Benjamin Constant 
is a prominent figure is Charrière’s life. For a shorter period so was the Scot-
tish writer James Boswell, who at one point proposed marriage. Wynne was 
a close friend of the Italian author Aurelio Bertola and of William Beck-
ford. The intimacy she shared with these authors was not romantic. Stolberg, 
as mentioned, was extremely intimate with Vittorio Alfieri, and was a very 
close friend of Ugo Foscolo’s. All of these relationships generated copious 
correspondence. Whereas Charrière’s literary collaboration with Constant is 
well known, and Stolberg’s influence on Alfieri and Foscolo has begun to 
emerge thanks especially to Worley’s work, the literary scope of Wynne’s 

“Women’s Writing and the East-West connections within Europe: Visualizing the 
channels”, Bucharest, April 2012; http://www.womenwriters.nl/index.php/Giustin-
iana_Wynne.
26  Besides Memmo, this circle of Venetian illuminati - scientists, philosophers, 
literati, political reformers, architects and urban planners - included Aurelio Berto-
la, Domenico Cerati, Alberto Fortis, Angelo Querini, Clemente Sibiliato, Lazzaro 
Spallanzani, Simone Stratico, Giuseppe Toaldo. See Giustiniana Wynne, Alticch-
iero, a M. Huber de Genève. Par Madame J.W.C.D.R. (s.l., s.d. [1786]). See also 
Isenberg, “Epilogo”, Caro Memmo, pp. 202 and 207.
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relationship with Bertola and Beckford awaits scholarly attention to her cor-
respondence with them. Thus the question of how these men and women 
influenced each other’s literary endeavors cannot yet be addressed compara-
tively.          
 6. Social connections. Given the similarities in their socio-political 
identities, personal conduct, the common themes in their cultural endeavors, 
and the fact that they all belonged to the same European enlightened com-
munity, questions arise about possible direct contacts and influences. These 
still need to be investigated. At present I can only contribute information 
about a few coincidences. Benjamin Constant, a prominent figure in Char-
rière’s life as mentioned above, was a close friend of Stolberg’s and a mem-
ber of her circle. Wynne is mentioned in a letter to Charrière from a male 
correspondent, and I have identified a literary coincidence linking these two 
authors: they both wrote a “moral tale” in the style of an apologue – an al-
legorical narrative written in a very simple style. The genre was not in vogue 
at the time, but it had been used several decades earlier as a didactic tool 
by the charismatic Carlo Lodoli, beloved tutor to many of Venice’s young 
patricians, including Andrea Memmo, who later published a collection of 
Lodoli’s apologues reconstructed from memory. Wynne was also tutored by 
Lodoli in her youth and her tale, like Memmo’s publication, can be seen as a 
homage to him27. Is it possible that Charrière was influenced by Wynne who 
published her tale six years earlier?      
 At least two distinguished members of Wynne’s salon circle also 
frequented Stolberg’s salon in Florence: the poet Ippolito Pindemonte and 
writer-salonnière Isabella Teotochi Alberizzi (“the Venetian Madame de 
Staël” as Byron referred to her). Wynne’s friend, the British author Wil-
liam Beckford was also, as mentioned above, a guest at Stolberg’s salon28. 

27  See Isenberg, “Pleasure and Promise”, p. 101, which discusses Wynne’s “The 
Talisman of Truth” (1785) and Charrière’s “Aiglonette et Insinuante, ou la Sou- 
plesse” (1791). Memmo’s collection, Apologhi immaginati e sol estemporanea-
mente in voce esposti agli amici suoi, was published in 1787. It did not circulate 
outside Venice, in contrast with Wynne’s tale which was repeatedly reprinted in 
book form and in magazines on both sides of the Atlantic.
28  See also about Stolberg and her networking: Eve-Marie Lampron, “From Venice 
to Paris: Fame, Gender and National Sensibilities in Late Eighteenth- and Early 
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Furthermore, all three women spent time in Paris in the 1780’s and further 
research may reveal that they frequented each other there. 

Authors, correspondents, salonnières  
French and Italian salons played an important role in the transnational circu-
lation of ideas. They were nodes in international webs of exchange: travelers 
of a certain rank on a Grand Tour were received into French and Italian sa-
lons, each traveler entering into the circuit presented by a previous traveler. 
They brought with them news and printed materials – pamphlets, books, 
periodicals – from their homelands, and from the places they visited on their 
way to Italy. They brought fresh political ideas from the north and news of 
political stirrings – ideas and news the tenor of which, be they Masonic or 
Republican, might easily be interpreted as menacing established institutional 
equilibriums. When these travelers returned home they continued their new 
friendships and discussions through letter writing, reinforcing and expanding 
the international networks.        
 What took place in salons, as we now know, went far beyond polite 
conversation. The salon hostess was the protagonist, and her space offered 
strong supporting roles for other women in her circle. Often these women 
created their own gendered networks with other salons and social groups 
where women gathered. Typically, as evidenced above, culture mingled with 
politics in these spaces. Stolberg’s salon, in close contact with De Staël’s in 
Coppet, Switzerland, and set as it was in a period of radical thinking and re-
volutions, not surprisingly became dangerously politicized in its promotion 
and patronage of the writers and artists who frequented this circle. Both Stol-
berg and De Staël were “political trespassers” as Worley calls them, daring 
to stir up troubles where, according to the venerable rules of hospitality, they 
should not be getting involved, regardless of their personal political stance. 
 Research on Stolberg allows us to widen the compass of interest in 
women’s place in the history of literary culture, to appreciate the powerful 
role of a woman intensely active in the literary world, albeit not a producer of 
literary works herself. Attention to the ways Stolberg was active sheds light 
on still unclear areas of understanding where there remains much work to be 
done.           

Nineteenth-Century Female Literary Networks”, in Hilary Brown and Gillian Dow 
(eds.), Readers, Writers, Salonnières: Female Networks in Europe, 1700-1900. 
Oxford etc., Peter Lang, 2011, pp. 31-48.
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 My own research on Wynne has brought me to raise questions about 
how male literati intervened to promote female writers and their works, lea-
ding to their attaining national and international attention. Working on Stol-
berg raises questions in the opposite direction, for she helped male writers 
like Alfieri and Foscolo achieve such heights. She was not merely their muse 
but more strikingly their consultant, image maker and publicist. We see her 
editing and publishing Alfieri’s works after his death, and bullying Foscolo 
in her correspondence with him about the content of what he was writing. We 
see her building thematic bridges between the visual and literary arts, espe-
cially involving the works of Canova, who like Alfieri and Foscolo was also 
under her patronage.        
 For each of these three women, vast collections of letters have sur-
vived, in Charrière’s and Stolberg’s case, these are for the most part well 
published or well-studied, although eighteen new letters by Stolberg which 
have recently surfaced await scholarly attention29. Furthermore, Stolberg’s 
letters definitely need to be reread from a more gender-sensitive perspective. 
In Wynne’s case, besides the hundred or so published letters written in early 
adulthood, there are several hundred pages of letters from her mature years 
waiting to be studied for the first time or that to date have only been worked 
on by one graduate student30.        
 Here we have three important participants in salon culture31, two 
of whom were also professional writers. All three contributed extensively 
and significantly to the republic of letters. They discussed politics, critiqued 

29  http://news.blogs.lib.lsu.edu/2014/09/08/long-lost-letters-of-an-uncrowned-
queen/
30  See Véronique Church-Duplessis, Vertueuse, mondaine et intellectuelle : la 
féminité selon Giustiniana Wynne di Rosenberg-Orsini ou une perspective sur le 
genre à Venise au XVIIIe siècle (MA thesis, Université de Montréal, 2008), based 
on the collection of letters to Elisabetta Mosconi and Aurelio Bertola in Forlì, Bi-
blioteca Saffi, Lettere di Justine Wynne Rosenberg a Elisabetta Mosconi, Fondo 
Piancastelli, Carta Romagna, 61, 62). Both Mosconi and Bertola were members of 
the same literary salon circles animated and frequented by Wynne; Wynne’s letters 
to William Beckford are housed in the Biblioteca Nazionale di Firenze (carteggio 
Wynne-Beckford, C.V. 511, 56-96). All these letters are written entirely in French.
31  In the case of Charrière, however, it is more appropriate to see her role as that of 
a “salonnière virtuelle” (see Monique Moser-Verrey, Isabelle de Charrière: salon-
nière virtuelle. Un itinéraire d’écriture au XVIIIe siècle. Paris, Hermann, 2013).
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literary works, passed on information about current events and shared inte-
rests in many different humanistic and scientific areas. In an ideal scholars’ 
world, we would have electronic access to catalogues and to the texts of these 
thousands of letters, where all senders, addressees, place and dates, people, 
works and ideas mentioned would be recorded, so we could map connecti-
ons, identify temporal and spatial nodes of exchange, trace the journeys of 
ideas and information as they spread from one place to another, understand 
chains of influence.        
 Ideally, all this would be the subject of a follow-up study to what 
I’ve written here. There is indeed still much work to be done. 
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until her retirement in 2015, participated in the EU Cost Action “Women 
Writers in History” and has published extensively on Giustiniana Wynne, 
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Résumé:   
Cet article se concentre sur trois femmes de stature européenne, 
actives culturellement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et 
cherche à identifier des traits communs autres que ceux concernant 
leur vie sentimentale ou leur utilisation du français comme langue 
seconde, de façon à préciser comment, pourquoi et dans quelles cir-
constances des femmes ont participé à la culture des Lumières. Il 
s’agit d’Isabelle de Charrière, de l’écrivaine et salonnière anglo-véni-
tienne Giustiniana Wynne, comtesse Rosenberg Orsini (1737-1791), 
et de la salonnière née dans les Pays-Bas autrichiens, Louise Stol-
berg, comtesse d’Albany (1752-1824).      
 Ces femmes, indépendantes de caractère et d’esprit, furent 
toutes trois voyageuses. Elles eurent en commun du fait 
de leur naissance, mariage et lieux de résidence une iden-



Beyond lovers and French  63

tité nationale multiple qui résulta en une marginalité liée 
également à une position sociale et linguistique complexe.  
 Notre étude révèle un élan intellectuel commun à participer aux dé-
bats politiques et culturels de leur époque, des prises de positions 
résolues quant aux réformes politiques et sociales et une détermi-
nation similaire dans la lutte contre les contraintes imposées à leur 
sexe. 



Suzan van Dijk et Maria Schouten

La correspondance d’Isabelle de Charrière: 
analyser l’échelle européenne.

Je suis quelquefois comme un port, un marché, où il arrive et d’où il part 
des idées. Quelquefois je manufacture celles qu’on m’envoie, d’autres fois 
je les renvoie telles quelles, d’autres fois encore je les emmagasine.1  

En se décrivant ainsi, Isabelle de Charrière n’a sans doute pas pensé spéci-
fiquement aux seuls arrivages de lettres, mais également aux idées qui pou-
vaient lui venir par la lecture de livres dont elle reproduit, commente ou 
fait suivre le contenu dans ses propres lettres. Mais on a pris l’habitude de 
voir sa correspondance comme couvrant ou traversant l’Europe, et de dé-
crire du coup Charrière elle-même comme « une Européenne »2. Et en effet 
ses correspondants sont des individus appartenant à différentes nationalités, 
parlant différentes langues et communiquant entre eux, de préférence, en 
français3.          
 Ici nous voulons étudier cet espace européen, et interroger la façon 
dont les lieux et les distances se faisaient ressentir pour ceux et celles qui 
poursuivaient leur communication avec Isabelle de Charrière : que signi-
fiait pour eux l’éloignement par rapport à la Dame du Pontet ? Malgré les 
distances entre eux, tous ces correspondants relevaient de ce dénominateur 
commun qu’était cette « européanité » qui faisait que, même à l’époque, 
Isabelle de Charrière pouvait parler de « notre Europe »4. Cette question, 
intéressante en soi, va aussi nous servir de « use case » pour réfléchir sur 

1  Lettre 2134 du 26 avril 1800, à Caroline de Sandoz-Rollin, O.C., VI, pp. 62-63.
2  Voir le titre du colloque de Neuchâtel et le volume qui en était le résultat : Doris 
Jakubec et Jean-Daniel Candaux (éds.), Une Européenne : Isabelle de Charrière en 
son siècle. Hauterive-Neuchâtel, Gilles Attinger, 1994.
3  Voir : Marc Fumaroli, Quand l’Europe parlait français. Paris, Editions de Fal-
lois, 2001.
4  Lettre 1673 du 7 janvier 1796, à Ludwig Ferdinand Huber, O.C., V, pp. 190-191 
(nos italiques).
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les nouvelles modalités de recherche telles que facilitées par la présence 
de textes numérisés, donc analysables au ras des mots et des métadonnées. 
Notre contribution, qui constitue une suite à la petite série d’articles où nous 
avions commencé de rendre compte des travaux de numérisation5, a donc un 
objectif double : on voudrait considérer la pertinence de la thématique et les 
façons plus précises que nous allons avoir de l’approcher.    
 On ne peut pas dire que la recherche ait complètement négligé cette 
« internationalité » de la correspondance d’Isabelle de Charrière6. Certains 
des correspondants ont également été étudiés individuellement. Par contre 
l’importance, pour eux, d’appartenir à ce réseau qui n’était pas défini par 
une préoccupation scientifique, mais déterminé par la personnalité de la fi-
gure centrale, n’avait pas été analysée en tant que telle – faute peut-être de 
moyens pour la saisir. Il semblerait que cela devienne possible une fois que 
les lettres se présentent comme des « données », accompagnées de « méta- 
données » relevant de différentes catégories.      
 Notre question de recherche touche à deux de ces catégories et au 
rapport à établir systématiquement entre elles : entre celle – concrète – des 
lieux d’envoi des lettres et celle – plus difficile à saisir – de l’expérience per-
sonnelle et subjective des correspondants. Globalement, ces derniers nous 
sont moins bien connus, et paraissent moins proches qu’Isabelle de Char-
rière elle-même. On ne vise pas à étudier en profondeur leurs attitudes in-
dividuelles, mais à proposer des groupements pour voir où ils nous mènent. 
C’est donc un test dont les résultats auront besoin d’être discutés avec les 
techniciens, afin de savoir si certains éléments pourraient être pris en charge 
par la technologie – et de quelle façon.       
 Si cette correspondance doit s’appeler « européenne », c’est dans 
quel sens ? Comment l’expérience de l’espace européen se reflète-t-il à l’in-
térieur des lettres que les divers correspondants adressaient à Isabelle de 
Charrière? Et, pour arriver à le savoir, comment « capter » cette expérience 
dans les lettres numérisées? Pour ce test, nous nous sommes concentrées 
sur une période restreinte – les années 1790-1800 –, qui n’a pas été choisie 

5  Voir : Suzan van Dijk et Maria Schouten, « Numériser les lettres de Belle de 
Zuylen: un regard plus précis sur les rapports familiaux », Cahiers Isabelle de 
Charrière / Belle de Zuylen Papers 8 (2013), pp. 24-44; Idem, « Numériser la 
correspondance charriérienne (suite) : le cas de la ‘morgue bernoise’ », Cahiers 
Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers 9 (2014), pp. 86-93.
6  Voir la n. 2 par exemple, ainsi que la « présentation du thème » (p. 3-7).
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de façon arbitraire. C’est une décennie où Isabelle de Charrière elle-même 
ne se déplaçait pas, où il lui arrivait un certain nombre de malheurs, qui lui 
faisaient ressentir sa solitude7. D’autre part il y avait aussi des liens qui se 
créaient durant ces années, avec des personnes vivant tout près de la mai-
son du Pontet, et qui venaient donc la voir chez elle : Caroline de Sandoz-
Rollin, par exemple, avec qui elle échangeait également des lettres. Celles-ci 
illustrent bien comment la proximité peut être importante8. Mais les cor-
respondants de l’étranger continuent de compter pour Isabelle de Charrière. 
Qu’en est-il pour ces correspondants eux-mêmes ?    
 Les résultats obtenus par ce test seront forcément provisoires et par-
tiels ; ils serviront tout d’abord pour pouvoir discuter ce type d’approche 
et, plus largement, pour contribuer à la collaboration entre spécialistes du  
contenu, et ceux qui représentent le développement technique. La parfaite 
entente entre ces deux types de spécialistes ne va pas de soi.

Métadonnées et facettes  
Pour les littéraires que nous sommes, il est peut-être utile de préciser (rappe-
ler ?) que ce n’est pas la numérisation en soi qui fournit la solution. Un tra-
vail de réflexion préliminaire est nécessaire sur les métadonnées et peut-être 
sur un marquage (tagging) à ajouter au texte. Ce sont là comme deux étapes. 
Pour pouvoir discuter des questions comme celle concernant le rapport entre 
le fait de l’éloignement et les sentiments des épistoliers, nous avons besoin de 
combiner les informations données par des métadonnées, appliquées aupara-
vant, et celles fournies par l’approche du texte lui-même. En l’occurrence le 

7  Voir aussi Raymond Trousson, Isabelle de Charrière : un destin de femme au 
XVIIIe siècle. Paris, Hachette, 1994, ch. XIII, pp. 248-250, 255 ; et l’article, dans ce 
Cahier, de Lennart van der Velden, p. 104-119
8  Voici comment elle termine, par exemple, sa lettre 1447 du 26 septembre 1794 : 
« Je m’impatiente beaucoup de vous voir, j’espère que ce sera dans peu » (O.C., 
IV, p. 574). Charrière lui donne aussi des conseils qu’elle n’aurait pas pu donner 
à distance : « Je vous plaisantais l’autre jour un peu et le moins lourdement que je 
pus parce qu’ayant actuellement les petites bêtes, vous pouviez bien aisément ne 
pas trouver de quoi rire à la plaisanterie. A présent je vous dirai qu’on ne trouve pas 
à votre chevelure un air propre. Ce chignon partagé qui se confond avec votre gros 
fichu, ces cheveux dont on ne sait s’ils sont poudrés ou non, crêpés ou emmêlés, 
ne paraissent pas assez propres. Faites de mon avis ce que vous voudrez ».  Lettre 
776, à Caroline de Sandoz-Rollin, 25 mai 1791, O.C., III, p. 298.
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lieu d’envoi (comme d’ailleurs le lieu d’arrivée) relève des métadonnées ; les 
sentiments, attitudes, réactions des individus se trouvent formulés en langage 
naturel dans le texte, utilisant un vocabulaire plus ou moins explicite, qui 
pourrait vouloir se soustraire au captage technologique.     
 Lors de l’interrogation de l’ensemble textuel que représente le 
sous-corpus 1790-1800, les métadonnées apparaissent (ill. 1, à gauche) 
converties en « facettes ». Celles-ci permettent de grouper les lettres, et de 
repérer les lieux d’où elles ont été envoyées en direction de Colombier. Sur 
cette carte (ill. 2) on voit clairement leur distribution sur une bonne partie de 
l’Europe, autour du point central que représente Le Pontet à Colombier près 
de Neuchâtel.          
 Pour cette période de dix ans, les pays étrangers les plus « impor-
tants » sont les suivants: 

·  Allemagne   85   
·  France    41  
·  Pays-Bas   41  
·  Italie    19   
 

Ill. 1 : La liste (partie) présentée dans eLaborate, indiquant les numéros  
des lettres envoyées de Brunsvick.
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Grâce encore à la « recherche par facettes », on peut voir immédiatement qui 
sont les correspondants séjournant dans ces pays. Prenons comme exemples, 
maintenant, les lettres provenant de l’Allemagne et de l’Italie (étant con-
scientes du fait que la patrie de Charrière constitue un cas à part, de même 
que la France, dont les développements politiques sont alors au centre de 
l’attention générale9) :

9  Cf. en outre : « La France est la patrie de votre esprit » ; lettre 1027, de Camille 
de Malarmey de Roussillon, du 8 mai 1793, O.C., IV, p. 56.

Ill. 2 : Carte d’Europe indiquant les lieux d’envoi des lettres datées entre 1790 et 
1800 ; à partir des renseignements fournies par les métadonnées en eLaborate.
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Allemagne : 

1. Constant, Benjamin     27  
2. Malarmey de Roussillon, Camille de    16   
3. Dönhoff, Sophie-Julie de     12  
4. L’Hardy, Henriette      8  
5. Madeweiss, Luise von     5  
6. Kalckreuth, Friedrich Adolf von    4  
7. Durocher, Jean-Antoine     3  
8. Huber, Ludwig Ferdinand     2  
9. Le Gualès, Joseph-François     2  
10. Du Pasquier, Susette    2  
11. Serent, Armand-Louis de    1  
12. Luze-Bethmann, Charles-Henri de   1  
13. Malarmey de Roussillon, Pierre de    1  
14. Athlone, Anna Elisabeth van Tuyll-van Reede of   1  
       Total 85 

Italie : 

1. Chambrier d’Oleyres, Jean-Pierre de   13  
2. Malarmey de Roussillon, Pierre-Louis de  6  

       Total 19

Ceux qui, durant ces années-là, écrivent à partir de ces deux pays n’en sont 
donc pas, pour la plupart, originaires (du moins : la plupart des noms ne sont 
pas allemands). C’est ce qui semblerait réduire l’internationalité de cet en-
semble d’échanges : sur un total de quinze correspondants – cinq femmes, dix 
hommes –, la plupart portent un nom qui n’est pas allemand ni italien, mais 
français. En soi cela démontre une mobilité que l’on reconnaît : ces noms 
appartiennent en général à des émigrés post-révolutionnaires, à l’exception 
de ceux qui sont en réalité des noms suisses, et qui illustrent la non moins 
grande mobilité des Suisses et des Suissesses. Ils partaient fréquemment 
pour être soldats, ou gouvernant-e-s suisses dans tous les pays d’Europe10 

10  Voir André Bandelier, « Des gouverneurs et gouvernantes suisses dans les Pro-
vinces-Unies au siècle des Lumières », in Suzan van Dijk, Valérie Cossy, Monique 
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(même si en l’occurrence, la position d’Henriette L’Hardy est bien assez 
exceptionnelle).         
 Mais, vu que ces personnes se trouvent déjà loin de chez elles, la 
question se pose d’autant plus : est-ce que le voyage et la mobilité, ainsi 
que les rencontres et les expériences dues à ces voyages, sont aussi sujet 
de discussion dans ces lettres? Comment s’y reflète la série de distances 
qui existent non seulement entre Colombier et le lieu d’écriture, mais aussi 
entre ce dernier et l’appartenance nationale ou locale du correspondant, voire 
même par rapport à d’autres lieux, qui peuvent être mentionnés dans les 
lettres ?          
 Quant aux lieux allemands et italiens d’où proviennent les lettres, il 
s’agit de:

Allemagne   

• Brunswick       25  
 Constant, Benjamin      
• Angermünde       18  
 Dönhoff, Sophie-Julie de     12  
 L’Hardy, Henriette     6  
• Konstanz       17  
 Malarmey de Roussillon, Camille    14  
 Durocher, Jean-Antoine     2  
 Malarmey de Roussillon, Pierre    1  
• Stuttgart       5  
 Madeweiss, Luise von    4  
 Le Gualès, Joseph-François    1  
• Berlin        3  
 Du Pasquier, Susette     2  
 L’Hardy, Henriette     1  
• Frankfurt am Main      3  
 Kalckreuth, Friedrich Adolph von    1  
 Durocher, Jean-Antoine     1 
 Luze-Bethmann, Charles-Henri de    1  

Moser-Verrey, Madeleine van Strien-Chardonneau (éds.), Belle de Zuylen / Isabelle 
de Charrière, Education, création, réception. Amsterdam-New York, Rodopi, 
2006, pp. 103-123.
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• Hamburg       3  
 Malarmey de Roussillon, Camille    2  
 Athlone, Anna Elisabeth van Tuyll-van Reede of  1  
• Göttingen       2  
 Constant, Benjamin        
• Tübingen       2  
 Huber, Ludwig Ferdinand       
• Hamm       1  
 Serent, Armand-Louis de      
• Nuremberg       1  
 L’Hardy, Henriette       
• Rastatt        1  
 Le Guales, Josph-François      
• Schwabenh…       1  
 Kalckreuth, Friedrich Adolph von     
• St. Wendel       1  
 Kalckreuth, Friedrich Adolph von     
• Trarbach       1  
 Kalckreuth, Friedrich Adolph von     
• Teinach       1  

 Madeweiss, Luise von

Italie 

• Turin        13  
 Chambrier d’Oleyres, Jean-Pierre de      
• Milan        1  
 Malarmey de Roussillon, Pierre-Louis de    
• Rome        5  

 Malarmey de Roussillon, Pierre-Louis de 

Dans certains cas on peut aisément documenter le lien entre tel lieu et tel cor-
respondant (puisqu’on sait bien que l’épouse morganatique du roi de Prusse 
séjournait à Angermünde et qu’Henriette L’Hardy était dame de compagnie 
chez elle, par exemple) ; dans d’autres c’est moins évident. On peut aussi 
faire l’inventaire inverse et ainsi voir qui semblerait être le plus mobile (mis 
à part le fait que beaucoup de lettres ont certainement disparu...) :
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Allemagne  

• Constant, Benjamin        
 Brunswick       25   
 Göttingen       2   
• Malarmey de Roussillon, Camille de      
 Konstanz       14  
 Hamburg       2  
• Dönhoff, Sophie-Julie de        
 Angermünde       12    
• L’Hardy, Henriette         
 Angermünde       6   
 Nuremberg       1 
 Berlin        1 
• Madeweiss, Luise von         
 Stuttgart       4   
 Teinach        1   
• Kalckreuth, Friedrich Adolph von      
 Frankfurt am Main      1   
 St. Wendel       1  
 Schwabenh…        1  
• Durocher, Jean-Antoine        
 Konstanz        2   
 Frankfurt am Main      1   
• Le Gualès, Joseph-François        
 Stuttgart        1   
 Rastatt       1   
• Du Pasquier, Susette         
 Berlin        2   
• Huber, Ludwig Ferdinand         
 Tübingen       2   
• Athlone, Anna Elisabeth van Tuyll-van Reede of      
 Hamburg       1   
• Malarmey de Roussillon, Pierre de        
 Konstanz       1   
• Serent, Armand-Louis de         
 Hamm        1  
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• Luze-Bethmann, Charles-Henri de        
 Frankfurt am Main      1

Italie  

- Chambrier d’Oleyres, Jean-Pierre de      
  Turin    13     
 
- Malarmey de Roussillon, Pierre-Louis de      
  Rome    5      

  Milan    1

Les métadonnées, converties en facettes, permettent donc de réunir un 
corpus ou un sous-corpus, que l’on peut ensuite interroger sur des points qui 
paraissent pertinents par rapport à la question posée. En effet, tous ces gens, 
à partir de ces lieux divers, écrivent sur toutes sortes de choses – soucis de 
famille, questions de santé, aléas de la poste, conseils de Charrière-mentore, 
descriptions de hauts-lieux touristiques, discussions des lectures et des écrits 
–, mais très souvent il leur arrive aussi de faire référence, justement, à leurs 
déplacements. 

Références aux déplacements et sentiments sur l’éloignement  
Dans le cadre de ce test, nous avons – à l’intérieur du sous-corpus de 104 
lettres – procédé à un regroupement : grâce à l’œil humain dans un premier 
temps, et en insistant sur un certain nombre de « mots-clés » afin de repérer les 
passages traitant des déplacements de ces voyageurs et voyageuses. De tels 
passages – contenant des mots comme voyager, arriver, partir – pourraient 
inclure des informations sur la manière dont ils auraient vécu la distance. 
On essaie donc de s’attaquer aux éléments textuels, qui pour l’instant se pré-
sentent « nus » pour ainsi dire (sans métadonnées ni marquage), et pour les-
quels il faudra déterminer quels outils électroniques seraient adéquats11.  
 En faisant ce repérage par mots-clés (en gras dans les citations 
ci-dessous) dans le texte des lettres, on « tombe » sur des passages pertinents 
où on trouve également des indications de lieux et des renseignements sur la 
durée des séjours et/ou des voyages. Voici quelques exemples : 

11  Voir par exemple un outil comme LIWC, utilisé par Lennart van der Velden, p. 
113 dans ce même Cahier.
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Je vous dirai qu’après un voyage de 4 jours et 4 nuits je suis arrivé ici [à 
Brunsvick], oppressé de l’idée de notre misérable procès qui va de mal en 
pis, et tremblant de devoir repartir dans peu. (718. De Benjamin Constant, 
4 juin 1790)

A mon arrivée à Colombier je vous expliquerai tout. Je compte y être d’ici 
à un mois ou six semaines. (852. De Benjamin Constant, 17 septembre 
1792)

Ill. 3 : Carte d’Europe indiquant, avec leurs noms, les lieux d’envoi des  
lettres datées entre 1790 et 1800.
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Depuis 15 jours nous sommes chez M. de Castillon […] Nous avons à peu 
près fixé le temps de notre départ à dimanche ou lundi, 21 ou 22 du cou-
rant. (1010. De Susette du Pasquier, 16 avril 1793)

Je pars mercredi pour Rome, j’y serai six jours après celui-là compris. Je 
compte m’y fixer quelques mois. (1319. De Pierre-Louis de Malarmey de 
Roussillon, 23 avril 1794)

Je ne sais pas le nom de l’endroit où je suis; nous attendons des chevaux 
et un mauvais dîner que je dévorerai cependant, tant j’ai faim. Nous avons 
passé la nuit à Ulm ; demain au soir nous serons à Nuremberg, nous avan-
çons tant que nous voulons. (1421. D’Henriette L’Hardy, 28-29 août 1794) 

Le degré de précision et de certitude est très différent – notamment quand il 
s’agit de voyages planifiés pour un futur – mais vu que ce sont les attitudes 
et les réactions de ces voyageurs qui nous intéressent, cela n’est pas forcé-
ment un problème.        
 Pour arriver à comprendre si le lieu où se trouve tel-le correspon-
dant-e (souvent un lieu qui lui est étranger) a une signification pour lui/elle, 
nous avons évité de nous pencher tout de suite sur des évaluations, souvent 
implicites et donc sujettes à notre interprétation. Au contraire, nous nous 
concentrons sur des éléments concrets, comme le sont les rencontres avec 
des tierces personnes, qui avaient été jugées suffisamment importantes pour 
être rapportées à la correspondante du Pontet. Les noms de personnes au-
raient été repérables par la machine, mais ils l’auraient été en bloc, alors 
qu’on vise ici les personnes rencontrées dans des circonstances précises : 
rencontres prévues aussi bien qu’inattendues, avec des personnes du lieu ou 
avec d’autres voyageurs.         
 Ainsi, après avoir procédé au repérage des « lieux d’envoi » (visua-
lisé sous la forme de points sur une carte, voir plus haut), on passe aux impli-
cations éventuelles pour les contacts entre individus (connus ou inconnus), et 
potentiellement pour la circulation des idées (qui seraient à visualiser par des 
flèches ou des lignes). Dans ce sous-corpus de 104 lettres envoyées d’Alle-
magne et d’Italie entre 1790 et 1800, plus particulièrement dans les passages 
retrouvés grâce aux mots-clés, nous avons relevé – manuellement, à nouveau 
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– divers types de rencontres, dont d’abord celles avec des gens ne faisant pas 
partie des connaissances d’Isabelle de Charrière.    
 Dans beaucoup de cas, les noms de ces personnes sont mentionnées ; 
par exemple: « Nous avons eu ici M. de Lalli Tollendal et j’ai eu le plaisir 
de lui entendre lire ou plutôt réciter sa tragédie du Comte de Strafford » (774. 
De Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, 14 avril 1791).    
 Et la comtesse de Dönhoff rapporte, sans plus, que « le Comte 
Solms, mon cousin, qui est un homme très aimable, a passé deux jours ici » 
(1623. Sophie-Julie de Dönhoff, 1er septembre 1795).     
 Mais Benjamin Constant dit avoir rencontré à Göttingen un ami de 
son père « jadis officier au Régiment de May, et à présent gouverneur d’un 
jeune Hardenbroek, dont je ne puis rien vous dire sinon qu’il ne dit mot et 
qu’il a un barbet qui aboie sans cesse » (1314. De Benjamin Constant, 18 
avril 1794). Dans la même ville universitaire, où il n’a pas ses habitudes, il 
dit passer son temps « à aller voir les professeurs, qui sont plus intéressants 
que je ne pensais » (1317. De Benjamin Constant, 20 avril 1794 de Göttin-
gen). Quelques années plus tôt, Henriette L’Hardy, venue servir de dame de 
compagnie à la comtesse, ne se montrait pas très enthousiaste non plus sur 
l’atmosphère du lieu : « J’ai donc à présent cette vie si active qui d’Auvernier 
me paraissait propre à remplir le vide que j’y éprouvais? Il n’est pas encore 
comblé. Je suis occupée d’autres choses que d’un bas, d’une couture, mais 
ces toilettes sans fin, la connaissance qu’il a fallu faire avec les personnes 
que la Comtesse reçoit chez elle, cela vaut-il bien mieux ? » (788. Henriette 
L’Hardy, octobre 1791). Les expériences – on le voit – ne sont pas forcément 
positives, ce qui évidemment peut être dû à une disposition générale de celui 
qui écrit – le pire étant Benjamin Constant, qui écrit de Brunsvick : « je dois, 
pour le bonheur des autres et pour le mien, vivre seul » (852. De Benjamin 
Constant, 17 septembre 1792).        
 On voudrait pouvoir comprendre d’où viennent les antipathies et les 
sympathies, et il y a donc un problème là où il arrive que non seulement le 
correspondant ne mentionne pas le nom de la personne rencontrée, mais 
qu’en outre il n’y a pas moyen de l’identifier. Pour le gouverneur du jeune 
Hardenbroek, les éditeurs des Œuvres complètes ont réussi à savoir qu’il doit 
s’agir de S. Benay d’Yverdon12. Mais : qui sont ces professeurs qui avaient 
inspiré si peu confiance à Benjamin Constant ? Quelles étaient les personnes 

12  O.C., IV, p. 817.
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reçues chez la Comtesse de Dönhoff, sans trop en inspirer à Henriette 
L’Hardy ? Et de qui l’un des deux frères Malarmey de Roussillon parle-t-il 
ici : « je vais vous parler de mon entrée chez une jolie femme de cette ville 
[Milan] chez laquelle, sono stato invitato à la conversazione. J’aime bien les 
conversations de ce pays-ci, on y entend beaucoup de sottises, et moi je ne 
puis point y en dire » (1319. De Pierre-Louis de Malarmey de Roussillon, 23 
avril 1794). Le nom peut manquer même quand il s’agit de quelqu’un d’il-
lustre : « On the very same evening I saw an illustrious Swiss who had lately 
wrote in a wellknown publication those words: les modérés, ces gens qui 
gâtent tout en révolution. I disapproved openly that incendiary maxim » 
(1977. Camille de Malarmey de Roussillon, 16-17 décembre 1798). On peut 
avancer que, même sans connaître le nom des personnes rencontrées, c’est la 
confrontation elle-même qui, rapportée et commentée dans la lettre, va faire 
partie de cet ensemble envoyé ensuite en direction du Pontet, puis 
« emmagasiné » ou renvoyé par la dame du lieu13.   
 Plus intéressant encore peut-être pour nous, il y a également pas mal 
de rencontres des différents correspondants charriériens entre eux. Cela peut 
mener à des « triangles » où la personne qui relate la rencontre discute avec 
Charrière la personnalité ou la situation de la tierce personne. Cela est inévi-
table pour le cas de la comtesse de Dönhoff et d’Henriette L’Hardy, cette 
dernière ayant été recommandée justement par Charrière elle-même pour re-
joindre la comtesse à Angermünde. A un moment donné la comtesse se rend 
compte, par exemple, qu’Henriette ne se sent pas tout à fait à son aise chez 
elle, et elle en parle à Charrière : « Quelquefois je crains comme vous, Ma-
dame, que ma manière de vivre ne lui convienne pas, et je vous proteste que 
du moment que je verrai que sa santé en souffre, je serai la première à l’en-
gager de retourner en Suisse,  […] Nous rions cependant quelquefois dans 
notre solitude, [..] » (1521. Sophie-Julie de Dönhoff,  janvier 1795).  
 Ces interconnections existent aussi entre les membres de la bande, 
pour ne pas dire la clique, des émigrés français que Charrière avait pris sous 
sa tutelle. Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres apparemment avait trouvé 
une place au Marquis de Serent, puis s’inquiète : « M. de Serent est fort in-
disposé. Il sort très peu et l’air de ce pays ne lui convient pas. Je ne sais 
comment il pourrait être remplacé dans l’éducation de ses jeunes élèves, qui 

13  Mais il est intéressant aussi de penser à la possibilité – techniquement bientôt 
possible – de connecter entre elles les correspondances de diverses personnes, en 
l’occurrence celles de Benjamin Constant et d’Isabelle de Charrière.
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prospèrent à tous égards par ses soins » (746. De Jean-Pierre de Chambrier 
d’Oleyres, 11 décembre 1790). Durocher cherche à quitter le continent, et 
« C’est Monsieur de Luze Bethmann qui me dirige dans tout ceci, et qui me 
donne des lettres de recommandation pour Hambourg, et pour ces négociants 
surtout avec qui je dois faire la traversée » (1350. De Jean-Antoine Durocher, 
5 juin 1794). De Luze ensuite s’inquiète également: « Permettez, Madame, 
qu’en vous accompagnant l’incluse de monsieur Durocher, j’y ajoute 
quelques lignes pour vous dire que le Général de Kalckreuth, étant déjà 
parti à mon arrivée, je n’ai pu lui communiquer la lettre que vous m’aviez 
adressée au sujet de votre ami français » (1353. De Charles-Henri de 
Luze-Bethmann, 7 juin 1794). Ils se voient et s’entraident, et le rapportent à 
leur « protectrice » ….        
 Finalement, entre les amis de Charrière, il y a aussi les rencontres 
ratées qui se retrouvent dans ces lettres: « C’est en vain que j’attendis tout le 
mois passé M. de Constant, il m’eût été bien doux de voir un homme que 
vous honorez de votre estime » (1258. De Luise von Madeweiss, 10 février 
1794). D’autres rencontres, sans être ratées, laissent pourtant de mauvais 
souvenirs : « Je me souviens très bien de votre traducteur, Huber me trouva 
à Schaffhausen […] Mais ce qu’il y a de pis pour mon amour-propre, c’est 
que M. Huber doit me trouver bien bête » (1328. De Luise von Madeweiss, 
7 mai 1794).          
 Si on essaie d’imaginer les rapports entre ces correspondants, que 
l’on pourrait rendre sur un plan par des lignes ou des flèches, on se rend 
compte que la forme de l’ensemble ne sera pas seulement celle d’une simple 
étoile (Charrière étant au milieu), mais qu’il existe là un véritable réseau, 
avec des « sous-réseaux » (celui des émigrés, celui autour de la comtesse de 
Dönhoff par exemple). Isabelle de Charrière est en train de gérer tout cela, à 
partir de sa maison du Pontet, et l’importance, pour les correspondants, d’en 
faire partie se lit dans leur façon très concrète de la remercier par un « don ». 
Considérons quelques exemples jugés représentatifs, qui montrent des scènes 
de « rencontre » avec des gens connus ou inconnus. Elles mènent à la remise 
d’un livre ou d’un texte à réexpédier en direction du Pontet :
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Vous aurez peut-être déjà reçu à l’heure qu’il est, un petit opéra ita-
lien que son auteur me donna il y a quelque temps […]. Il fal-
lait absolument qu’il sortît de mes mains pour vous être offert. 
(746.  De Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, 11 décembre 1790) 
 
Mlle de Rosenberg m’a envoyé deux de ses ouvrages; […] Je les 
porterai en Suisse pour que vous puissiez les lire et m’en dire votre ju-
gement. (774. De Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, 14 avril 1791) 

Ce n’est pas seulement Chambrier qui ainsi réexpédie la chose reçue comme 
un cadeau à faire. La rencontre peut avoir été avec quelqu’un qui se serait 
proposé comme porteur ou intermédiaire :

C’est avec bien de l’empressement que je profite d’une occasion qui 
s’offre, Madame, de vous faire passer les duos que voici. […] Leur 
simplicité, joint à l’harmonie la plus mélodieuse, en fait le prix, à mes 
yeux – ils en auront aux vôtres je n’en doute pas, surtout si vous ne 
souffrez pas que ceux, ou celles, qui les chanteront, y mettent quelque 
agrément de plus. (1258. De Luise von Madeweiss, 10 février 1794) 
 
Par le moyen du négociant à qui je suis recommandé ici j’ai trouvé deux 
petits tableaux à peu près de la grandeur dont vous les voudriez, ils ne sont 
pas de peintres modernes, mais pour cela sûrement, ils n’en sont pas plus 
mauvais. Ils sont tous deux de Locatelli fameux paysagiste, dernier élève 
de Pietro da Cortona  (1489. De Pierre-Louis de Malarmey de Roussillon, 
20 novembre 1794)

Il est intéressant de voir figurer parmi les correspondants attachés à Isabelle 
de Charrière le personnage relativement peu connu de la chanteuse Luise 
von Madeweiss. Cecil Courtney la présente comme faisant partie des nou-
veaux amis de l’écrivaine, qu’elle connut au début des années 1790. Il cite 
sa réaction à son chant : « J’ai entendu Mme de Madeweiss. C’est la plus 
brillante et la plus expressive exécution que j’aie entendue ». Dans cette 
même lettre Charrière donne plus de détails sur sa façon d’être musicienne 
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– mais aussi sur sa façon d’être femme : « Je serais tentée de croire qu’elle a 
des singularités et que beaucoup de gens la voyant agir et l’entendant parler, 
ne la comprennent pas trop »14. Lorsqu’on se rappelle l’insistance avec la-
quelle Valérie Cossy décrit la bizarrerie d’Isabelle de Charrière elle-même15, 
nous sommes tentées de voir ici un phénomène d’identification – ayant été 
mises sur la piste par les regroupements opérés grâce à ces catégories plutôt 
objectives.

Travaux à poursuivre…   
On constate dans ces lettres – ne couvrant pas plus de dix années – que des 
objets, idées, textes dont les personnes rencontrées gratifient les correspon-
dants d’Isabelle de Charrière, sont régulièrement renvoyés, au moins virtuel-
lement, en direction de Colombier. Ils représentent, ou ils sont accompagnés, 
de sentiments qui ont leur origine dans le contact direct auquel très souvent 
ces correspondants renvoient également, et qui justifient le peu de joie que 
certains d’entre eux attendent de leur voyage, par comparaison au chemin 
du retour en direction du Pontet. Mais les sentiments ne sont pas toujours 
formulés explicitement. Des phrases comme celle-ci:

Hélas! que ne puis-je rapprocher Colombier de Stuttgart: rien alors ne 
manquerait à mon bonheur! (1218. De Luise von Madeweiss, 29 décembre 
1793)

s’opposent à :

Adieu madame je vous embrasse. Dans quatre-vingts jours je partirai. Dans 
cent jours je serai peut-être chez vous. Adieu. (1601. Henriette L’Hardy, 
30 juin 1795)

La pertinence du résultat provisoire justifie – nous semble-t-il – cette approche 
et l’emploi que nous avons fait de cet outil. La question se pose si, en élargis-

14  Cecil P. Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). A biography. Oxford, 
The Voltaire foundation, 1993, pp. 466-467. 
15  Valérie Cossy, Isabelle de Charrière. Ecrire pour vivre autrement. Genève, 
Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2012, pp. 11-14.



Analyser l’échelle européenne  81

sant le corpus, il faut continuer à s’appuyer sur l’intervention de l’œil et du 
jugement humains (peut-être sous la forme du crowdsourcing16 ?), ou bien si 
– en dépit de l’absence, souvent, de noms – ces scènes sont repérables par la 
machine ? Ce qu’elles démontrent relève aussi, en un sens, du sentiment ana-
lysis : l’attention toute tournée, dans cette correspondance, vers Isabelle de 
Charrière – même si le réseau ne prend pas la forme d’une étoile…. Cepen-
dant, au départ il n’y avait pas eu ici d’attention tournée vers cette catégorie 
de mots relativement abstraits. Au contraire, on a visé des éléments textuels 
plutôt concrets, menant à la sélection de passages dont on semblait pou-
voir tirer des conclusions, et que pour cette raison il faudrait probablement 
arriver à « tagger » : à marquer comme chargés d’une certaine pertinence.  
La discussion va se poursuivre.  

Suzan van Dijk et Maria Schouten avaient pris l’initiative et sont responsables du projet 
“Belle de Zuylen’s letters on-line”, actuellement en cours à l’Institut Huygens pour l’His-
toire des Pays-Bas à La Haye. Les collaborateurs et collaboratrices sont tous membres de 
l’Association néerlandaise Isabelle de Charrière, notamment, depuis les débuts : Rob Gie-
len, Lucré Huelsmann, Els Rutten, Trix Trompert, Annemarie Veerman, Joop de Vries 
Adresses: suzan.van.dijk@huygens.knaw.nl; maria.schouten@huygens.knaw.nl 

Abstract:  
This article illustrates, once again, the digitizing project now going 
on at Huygens Institute for the History of the Netherlands: “Belle de 
Zuylen’s letters on-line”. It gives another example of the new per-
spectives which were created for the study of this correspondence, 
and it is a way of testing the usability of the ICT tool in view of ans-
wering content related questions. A corpus of about 100 letters, sent 
to Isabelle de Charrière between 1790 and 1800 from Germany and 
from Italy, is analyzed in order to become aware of the attitudes and 
reactions experienced and formulated by the correspondents, each 
of them being at a distance from Le Pontet, but feeling connected to 
Charrière. 

16  Voir Suzan van Dijk, Ronald Dekker, Henriette Partzsch, Montserrat Prats Lo-
pez, Amelia Sanz, Gertjan Filarski,  « Digitizing Women’s Literary History: The 
Possibility of Collaborative Empowerment ? » , contribution au Colloque Digital 
Humanities 2014, Lausanne.
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La relecture des genres dans Pride and Prejudice
 de Jane Austen et Trois Femmes

 d’Isabelle de Charrière

Jane Austen et Isabelle de Charrière sont deux romancières innovantes qui 
bousculent les genres. Si leurs œuvres peuvent être comparées – elles se 
situent à la même époque et exposent des thématiques similaires –, ces deux 
auteures ne peuvent néanmoins « être étudiées sous l’angle d’une influence 
réciproque directe »1. C’est sans doute pourquoi, à ce jour, un seul article 
est voué à l’étude d’une comparaison directe entre les deux auteures. Dans 
celui-ci, Valérie Cossy établit un lien entre les genres masculins-féminins et 
le genre littéraire du roman en remarquant que ces deux auteures sont « sen-
sibles à la masculinisation de la création artistique ‘légitime’ qui se profile à 
partir de la dernière décennie du XVIIIe siècle »2.     
 La lutte de la femme romancière pour être reconnue en tant qu’ar-
tiste au XVIIIe siècle3 a certainement marqué l’œuvre d’Austen et Charrière 
de différentes façons. La conclusion de Valérie Cossy sur le statut de la ro-
mancière est relativement pessimiste : elle insiste sur le fait que ce statut 
décline vers la fin du XVIIIe  siècle et que l’œuvre de Charrière et Austen 
a été limitée. Ce dernier constat pertinent sans doute doit être nuancé. Dans 
ce but, cet article étudiera aussi le lien entre genre littéraire et genre mascu-
lin-féminin, mais cette fois-ci en analysant plusieurs aspects de deux romans 

1  Valérie Cossy, « Ces héroïnes qui ne lisent plus de romans: le topos de la lectrice 
romanesque et la légitimité de la romancière au tournant du XIXe siècle », in Nar-
rations genrées : Ecrivaines dans l’histoire européenne jusqu’au début du XXe 
siècle. Etudes éditées par Lieselotte Steinbrügge et Suzan van Dijk. Louvain, Edi-
tions Peeters, « La République des Lettres 56 », 2014, p.185.
2  Id., p. 191.
3  Pour plus d’informations, lire entre autres Narrations genrées (n. 1) où plusieurs 
articles explorent le sujet en profondeur. Martine Reid, dans Des Femmes en lit-
térature (Paris, Belin, 2010), se concentre aussi sur la place de la femme auteure 
dans la littérature française du XVIIIe au XXe siècle.
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en particulier : Trois Femmes (1795) de Charrière et Pride and Prejudice 
(1813) d’Austen – d’abord l’analyse de la représentation du mariage, en-
suite, la construction des protagonistes hommes et femmes, et enfin la façon 
dont les techniques narratives employées renforcent ou transgressent les di-
visions hommes-femmes établies. En étudiant ces aspects, nous développe-
rons l’idée que si ces deux auteures sont conscientes de la fragilité de leur 
statut, elles continuent cependant  à utiliser le roman de façon innovante en 
repoussant ses limites. De plus, elles exposent les illogismes et inégalités 
des dynamiques hommes-femmes de l’époque. De telle façon, nous démon-
trerons que Charrière et Austen sont deux romancières dont les œuvres sont 
décisives dans l’évolution du roman et des représentations hommes-femmes.

Le mariage, une institution pervertie  
Le mariage est un des thèmes centraux récurrents dans les œuvres de Jane 
Austen et Isabelle de Charrière. Si Pride and Prejudice et Trois Femmes 
décrivent la rencontre et finalement le mariage heureux des jeunes 
protagonistes, des exemples de mariages détruits par l’incompréhension et 
le manque d’amour y sont aussi présents. Dans le premier4, c’est Mr et Mrs 
Bennet, le couple parental de l’héroïne principale, qui en font les frais et 
dans le deuxième, ce sont les beaux-parents de l’héroïne principale, le Baron 
et la Baronne d’Altendorf. Il est intéressant d’observer que ces couples sont 
l’antithèse de ce à quoi aspire chaque héroïne : un mariage heureux.  
 La famille Bennet fait partie de la haute bourgeoisie anglaise. L’union 
des Bennet a été basée sur une attirance superficielle; Mr Bennet s’est rendu 
compte trop tard qu’il a épousé « a woman whose weak understanding and 
liberal mind, had very early in their marriage put an end to all real affection 
for her »5. Cette constatation pousse Mr Bennet à mépriser sa femme car 
« she [is] a woman of mean understanding, little information, and uncertain 
temper […]. The business of her life [is] to get her daughters married »6. 
Austen décide donc d’ouvrir son roman sur une description négative du ma-
riage, alors qu’il vise finalement à unir deux protagonistes jeunes et pleins 
d’espoir : Elizabeth Bennet et Fitzwilliam Darcy. L’union parentale est en 
fait marquée par une dynamique qui frise la violence conjugale car « Mr 

4  L’ordre dans lequel je traite de ces livres est arbitraire, ne correspondant pas aux 
dates de publications respectives.
5  Jane Austen, Pride and Prejudice [1813]. Londres, Penguin Books, 2003, p. 228.
6  Id., p. 7.
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Ill. 1: Page de titre de la première édition de Pride and Prejudice  
(Lilly Library, Indiana University)
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Bennet is deeply embittered by the ignorance and folly of his wife. His treat-
ment of her is sadistic, demeaning, and contemptuous »7.    
 La mésentente manifeste entre les époux s’étend au reste de la fa-
mille : Mr Bennet n’a aucun respect pour sa femme mais encore moins pour 
ses filles, leur mariage est donc « so disastrous that it almost ruins the lives 
and prospects of all their children. Incompatibility leads to irresponsibility; 
Mrs Bennet is always silly and irresponsible; Mr Bennet seeks refuge from 
reality in books and witticisms »8. Alors que le père vit reclus dans sa bi-
bliothèque, la mère est obsédée par l’idée d’un mariage économiquement 
avantageux pour ces cinq filles, sans penser à leur bonheur individuel. Elle 
ira même jusqu’à essayer de forcer l’une des aînées, Elizabeth, à épouser son 
cousin, Mr. Collins. Il est le seul héritier mâle de la famille et suivant la loi de 
l’époque, héritera des biens des Bennet à la mort du père. Lorsqu’Elizabeth 
refuse, Mrs Bennet prétend que sa fille est « a very headstrong foolish girl, 
and does not know her own interest; but I will make her know it »9. C’est 
ici un des seuls moments où le père use de son autorité pour éviter à sa fille 
préférée un mariage malheureux. Le manque d’amour dans le mariage de 
Mr et Mrs Bennet les empêche d’aimer leurs propres enfants correctement, 
cela suggère qu’Austen « feels that one should marry for love, for personal 
satisfaction, and out of regard for the human qualities of one’s partner »10. 
Dans le cas contraire, ce n’est pas seulement le couple qui en pâtit mais toute 
la famille.         
 Le même schéma est reproduit par le couple d’Altendorf dans Trois 
Femmes. Il s’agit ici de nobles originaires d’un petit village allemand. Le 
Baron résume son mariage en expliquant qu’il a été autorisé à épouser la 
Baronne « par ses parents et les miens. Cette alliance convenait aux deux 
maisons, et avait été désirée surtout par le grand-père de mon épouse, par ses 
Oncles, par sa respectable Mère… »11. C’est donc un mariage d’intérêt, une 
alliance familiale et stratégique dépourvue de romantisme. Charrière semble 
s’en moquer un peu car le Baron, qui devrait représenter l’autorité paternelle 
et les conventions, a en fait « l’habitude de garder un silence fort grave et 

7  Bernard J. Paris, Character and Conflict in Jane Austen’s Novels. Detroit, Wayne 
State UP, 1978, p. 116.
8  F.B. Pinion, A Jane Austen Companion. Londres, Macmillan Press, 1973, p. 99.
9  Austen, Pride and Prejudice, p. 108 (italiques dans le texte).
10  Paris, Character and Conflict in Jane Austen, p. 103.
11  O.C., IX, p. 51.
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assez imposant, à moins que sa femme ou quelque autre ne lui suggère une 
pensée »12. Le Baron se trouve être « a nonentity who is manipulated by his 
wife »13. Sans volonté propre, le patriarche respecte aveuglément la norme 
et, dès lors, espère marier son fils Théobald à une cousine fortunée. Mais 
Théobald tombe amoureux d’Emilie, l’héroïne principale : une noble fran-
çaise exilée et sans fortune. Ici c’est la mère qui refuse d’imposer un mariage 
d’intérêt à son fils et comprend qu’il « ne se laissera pas marier tout simple-
ment, […] comme ses pères et grands-pères »14. Avec l’aide de la Baronne, 
Théobald et Emilie finiront par s’unir dans l’amour. Alors qu’Austen utilise 
le peu d’autorité du père pour sauver son héroïne des affres d’un mariage 
raté, Charrière offre une solution plus originale en permettant à la Baronne 
d’étouffer les prétentions patriarcales de son mari, moquant doublement les 
conventions. La position du Baron est déconstruite à travers le roman, prou-
vant que les lois sociales qu’il incarne sont dépourvues de sens.   
 Il semblerait donc que, comme Austen, Charrière estime que « hu-
man relations, and especially the marriage relation, are threatened by an 
excessive emphasis upon money and status »15. Dans le cas de Charrière 
comme dans celui d’Austen, le mariage est une institution cruciale mais qui 
a été malmenée par des traditions paralysantes. Ce qu’elles déplorent, ce sont 
les conséquences désastreuses de ce phénomène sur les individus. 

Les genres dépassés  
Cette remise en question de la norme est renforcée par l’attitude individuelle 
des héros et des héroïnes. Nous verrons qu’Austen et Charrière vont jusqu’à 
questionner « the sex-gender system and its categorizing endeavours »16, de 
telle façon que « gender as social artifice is made visible here, alongside a ri-
val Enlightenment ideal of selfhood distinct from gender, the self as ‘rational 

12  Ibid.
13  C.P. Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). A Biography. Oxford, 
Voltaire Foundation, 1993, p. 658.
14  O.C., IX, p. 50.
15  Paris, Character and Conflict in Jane Austen, p. 104.
16  E.J. Clery, « Gender » in The Cambridge Companion to Jane Austen, 2de edi-
tion. Sous la direction d’Edward Copeland et Juliet McMaster. Cambridge, Cam-
bridge UP, 2011, p. 160.
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creature’ »17. Dans les deux romans, si la conception du mariage s’ouvre à de 
nouvelles possibilités, les protagonistes féminins et masculins correspondent 
à une conception de l’humain qui dépasse même les genres.    
 Les personnages de Jane Austen sont faits de contradictions qui 
renforcent leur vraisemblance car Austen « exhibits no ideal characters, no 
perfect virtue, no perfect vice. She shows strength dashed with feebleness, 
feebleness braced with some fibers of strength »18. De telle façon, Austen 
refuse le manichéisme. Charrière fait de même car dans Trois Femmes, ses 
personnages évoluent et s’avèrent complexes et profonds. Ces deux auteures 
exposent des personnages qui vont à l’encontre des conventions homme-
femme et, ce faisant, transforment les représentations liées aux genres. Nous 
allons d’abord voir comment les héroïnes de Pride and Prejudice et de Trois 
Femmes, Elizabeth et Emilie, évoluent de manière semblable malgré leurs 
différences. Puis les héros masculins de chaque roman, Darcy et Théobald, 
seront comparés. Lors de ces analyses, nous verrons aussi comment les tech-
niques narratives utilisées repoussent les limites des genres et du roman. 

Elizabeth et Emilie, des héroïnes modernes  
Elizabeth et Emilie sont deux personnages qui marquent l’apparition d’un 
nouveau type d’héroïne dans le roman. Elizabeth vit dans une famille de 
cinq filles et Emilie, noble française, se voit exilée par la Révolution pour 
vivre en Allemagne avec sa domestique Joséphine. Si dans Pride and Pre-
judice Elizabeth est mise en avant, c’est parce que ses sœurs « are silly and 
ignorant like other girls; but Lizzy has something more of quickness than her 
sisters »19. Cette remarque faite par Mr Bennet témoigne de la pauvre opinion 
qu’il a des femmes, et démontre qu’Elizabeth sort du lot grâce à son intel-
ligence et sa vivacité. Par exemple, lors du premier bal du roman Elizabeth 
rencontre Mr Darcy, jeune homme très riche et à l’apparence pompeuse. Elle 
l’entend plus tard déclarer à son ami, Mr Bingley, qu’elle est « tolerable; but 
not handsome enough to tempt me »20. Au lieu de se morfondre en silence, 
Elizabeth s’empresse d’aller raconter ce qui vient de se passer « with great 

17  Id., p. 161.
18  Richard Simpson, « Jane Austen as Ironist and Moralist », in Pride and Preju-
dice: An Authoritative Text, Backgrounds, Reviews, and Essays in Criticism. Sous 
la direction de Donald Gray. New York, Norton and Company, 1993, p. 335.
19  Austen, Pride and Prejudice, p. 7.
20  Id., p. 13.
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spirits among her friends; for she had a lively, playful disposition, which de-
lighted in anything ridiculous »21. En manipulant le langage à son avantage 
pour ridiculiser ceux qui l’offensent, Elizabeth fait preuve d’une disposition 
forte et indépendante.         
 Cette attitude contraste grandement avec le tempérament de cer-
taines héroïnes de romans écrits eux aussi par des femmes vers la fin du 
XVIIIe siècle. Dans ces ouvrages que Jérémie Grangé dénomme  « romans 
de l’immuable », l’héroïne est « l’endroit où se concentrent les thématiques 
du roman, le lieu où la fiction acquiert un sens. Elle est assimilable à un 
réceptacle, ce qui explique son extrême passivité »22. C’est le cas des prota-
gonistes d’Evelina et The Romance of the Forest23, surtout lorsqu’elles sont 
face à des membres du sexe opposé. A l’inverse d’Elizabeth Bennet, elles 
se murent alors dans un silence timide. Evelina avoue dès lors être « unable 
to go further than a monosyllable, and not even so far, when [she] could 
possibly avoid it »24, et Adeline « scarcely dare[s] to raise her eyes from the 
ground, lest they should encounter his »25. Contrairement à Elizabeth, ces 
héroïnes de l’immuable sont en fait mises en valeur pour leur réserve. Elles 
respectent une notion de vertu qui « est féminisée au cours du XVIIIe siècle 
afin de désigner un nouveau concept d’identité et de comportement fémi-
nins »26. Ce comportement est caractérisé entre autres par  

21  Id., p. 14.
22  Jérémie Grangé, La Destruction des genres : Jane Austen et Mme d’Epinay. 
Paris, Champion, 2014, p. 26.
23  Exemples cités par Jérémie Grangé.
24  Frances Burney, Evelina [1778]. Oxford, Oxford UP, 2008, p. 32.
25  Ann Radcliffe, The Romance of the Forest [1791]. Oxford, Oxford UP, 2009, p. 
94.
26  Esther Suzanne Pabst, « Une liaison dangereuse au siècle des Lumières: le ro-
man épistolaire du point de vue des études du genre », in Narrations genrées, […], 
p. 133.
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the character’s use of language. Up to the end of the nineteenth cen-
tury, women were exhorted and expected to be modest and silent. The 
ability to express their feelings in public or even in private conversa-
tion could therefore impair the positive image of the heroine, which 
made the depiction of female points of view even more difficult.27 

Elizabeth Bennet transgresse la tradition de l’héroïne de l’immuable, car elle 
utilise le langage intelligemment et surtout elle ose exprimer ses opinions, 
allant à l’encontre des modèles patriarcaux. Cet exemple renforce l’idée que 
si Austen est consciente que « le langage est originellement sexué, [..] il 
n’appartient pas aux femmes »28, elle parvient néanmoins à l’utiliser à travers 
son héroïne afin de déconstruire l’autorité de la parole masculine.   
 L’héroïne de Trois Femmes, Emilie, semble à première vue corres-
pondre à l’idéal conventionnel de vertu féminine : elle est décrite comme 
ayant « de la beauté et de l’esprit, on lui avait prodigué toute espèce d’ins-
truction, et cependant elle n’avait qu’un amour-propre et des prétentions sup-
portables: elle parlait avec assez de simplicité »29. Cette description semble 
faire allusion à une personnalité consciente de connaître sa place en tant que 
femme. Si l’humour sarcastique d’Elizabeth trahit sa volonté de questionner 
l’autorité patriarcale, Emilie semble plus ingénue. Mais Isabelle de Char-
rière adopte une stratégie différente : alors qu’Austen nous offre d’emblée 
une héroïne quelque peu rebelle, Charrière produit une héroïne qui va se 
transformer sous nos yeux de façon radicale pour mûrir et se défaire progres-
sivement des traditions du roman de l’immuable. Si elle insiste d’abord sur 
l’apparence conventionnelle de sa protagoniste, c’est de façon ironique. En 
effet, on découvre au fil du roman que 

27  Vera Nünning, « Gender, Authority and Female Experience in Novels from the 
Eighteenth to the Nineteenth Century: a Narratological Perspective », in Narrations 
genrées, […], p. 34.
28  Grangé, La Destruction des genres, p. 99.
29  O.C., IX, p. 43.
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Ill. 2 : Page de titre de Trois femmes (Bibliothèque cantonale  
et universitaire Lausanne)
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[Charrière’s] choices of plot and genre repeatedly subverted dominant 
norms and expectations, and her work featured female subjects whose be-
havior undermined contemporary stereotypes of female dependence and 
submissiveness.30        

Emilie a été protégée pendant toute son enfance jusqu’à la mort de ses pa-
rents et son exil en Allemagne. Cet exil mènera à l’abandon d’une éducation 
guindée et surprotectrice. Vivant alors seule avec sa domestique Joséphine, 
Emilie entend comment Henri (le domestique du châtelain du village, le 
Baron d’Altendorf) entre de nuit dans la chambre de cette dernière. Emilie 
pense alors « qu’elle ne pourrait s’empêcher désormais de mépriser le seul 
objet d’attachement qui lui restât, sa compagne, son amie, sa bienfaitrice »31. 
Le lendemain, elle reproche à Joséphine son attitude libertine. Mais celle-ci 
lui répond que « si Joséphine vous eût été aussi chère que vous l’êtes à Jo-
séphine, vous auriez pris soin de ce que vous appeliez son honneur, comme 
elle en prenait de tout ce qui vous concerne »32. C’est donc la domestique 
qui remet en question l’égocentrisme d’Emilie ainsi que son manque de dis-
cernement : cela fait longtemps qu’Henri, qui aide tous les jours Joséphine à 
s’occuper du logis, lui faisait la cour.       
 Joséphine va plus loin et affirme « qu’une belle éducation est bien 
mauvaise, si elle ferme les yeux sur ce qui se passe tous les jours dans le 
monde »33 et elle ajoute même : « A quoi sont bonnes toutes vos lectures 
si elles ne vous apprennent pas à prévoir les choses mieux que nous, qui 
n’y pensons que quand elles sont faites? »34. Si cette remise en question de 
l’éducation d’Emilie permet à la jeune héroïne d’évoluer, elle remet aussi 
en question l’utilité du genre romanesque, car il ne parle que des « Rois, des 
Bergers, des  Bergères, des Colonels, des Marquis, des Princesses »35. Ainsi 
Joséphine attaque la naïveté d’une éducation basée sur la lecture plutôt que 
sur l’expérience. Il s’avère que ce genre de « scepticisme, pour ne pas dire 

30  Emma Rooksby, « Moral Theory in the Fiction of Isabelle de Charrière: The 
Case of Three Women » dans Hypatia   vol. 20 n. 1, hiver 2005, p. 7; http://muse.
jhu.edu/journals/hypatia/v020/20.1rooksby.html consulté le 10 avril 2014.
31  O.C., IX, p. 45.
32  Id., p. 13 (italiques dans le texte). 
33  Ibid.
34  Ibid.
35  Id., p. 14.
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ce pessimisme, à l’égard de (notamment) l’utilité de la création artistique 
en général et littéraire en particulier, est un thème qui apparaît à plusieurs 
reprises dans Trois Femmes »36. De cette façon, Isabelle de Charrière non 
seulement bouleverse l’équilibre de l’héroïne afin de lui permettre de deve-
nir plus mature, mais elle bouleverse aussi le lecteur. Il s’avère que, comme 
Austen, Charrière va à l’encontre de la tradition du roman de l’immuable, 
dans lequel « tout élément doit être compris et pour cela encadré dans des 
valeurs de référence qui marquent le récit comme autant de repères aussitôt 
reconnaissables par le lecteur »37. Ici, au contraire, le roman n’offre plus un 
cadre rassurant mais devient plutôt « le lieu stratégique dans les débats et la 
pensée de l’époque38 pour les désarticuler et pour y produire un entre-deux 
que le texte inscrit dans son discours »39. Au lieu d’affirmer son pouvoir, 
Charrière le remet en question.       
 A travers ce récit, c’est à la maturation d’Emilie que le lecteur as-
siste, à coups d’expériences aussi choquantes pour elle qu’elles sont banales 
pour Joséphine. Entre autres : la « corruption » de sa domestique et ensuite, 
la grossesse de celle-ci. C’est finalement Emilie qui fera pression sur Henri 
pour qu’il épouse Joséphine et qu’elle ne soit pas déshonorée. Pour la pro-
téger, Emilie décide de se détacher de ses principes moraux : s’ils semblent 
sauvegarder la vertu et le statut de la femme en société, ils limitent en fait sa 
liberté. Il semblerait qu’Emilie « starts off with high moral principles, but in 
the course of the events related in the novel will learn from experience that 
principles have to be diluted in order to find solutions compatible with com-
mon sense and humanity »40. Emilie est donc bien la preuve que Charrière 
elle aussi s’attarde sur « the complexity of character »41, car « some vices and 

36  Wardy Poelstra, « Trois Femmes: l’architecture d’une morale », dans Isabelle de 
Charrière (Belle de Zuylen): de la correspondance au roman épistolaire. Sous la 
direction d’Yvette Went-Daoust. Amsterdam, Rodopi, 1995, p. 129.
37  Grangé, La Destruction des genres, p. 25.
38  D’après Marie-Paule Laden, Charrière réagit entre autres aux réflexions de 
Germaine de Staël et Jean-Jacques Rousseau sur le pouvoir du roman. [v. note sui-
vante]
39  Marie-Paule Laden, « Trois Femmes : Isabelle de Charrière et la réappropria-
tion », dans French Forum, vol. 28 n. 3, printemps 2001, p. 34 ; http://muse.jhu.
edu/journals/french_forum/v028/28.3laden.html consulté le 10 avril 2014.
40  Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen), p. 654.
41  Rooksby, « Moral Theory in the Fiction of Isabelle de Charrière: The case of 
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weaknesses are not incompatible with their possessors’ also having a sense 
of duty and moral rightness »42. Alors qu’une héroïne de l’immuable reste « 
innocent as an angel, and artless as purity itself »43, Emilie faillit plusieurs 
fois aux préceptes de vertu. Malgré tout Emilie est un personnage admirable 
car elle sacrifie son éducation rigide mais rassurante pour le bien de José-
phine, sa domestique mais néanmoins amie. Cette remise en question du 
personnage ainsi que du genre féminin et des traditions qu’il doit respecter, 
fait écho à la remise en question du genre littéraire en lui-même. Des person-
nages instables sont posés dans un cadre littéraire tout aussi instable.  
 Comme Emilie, Elizabeth Bennet doit aussi se remettre en question. 
Elle déteste Mr Darcy dès leur première rencontre lors du bal, car il est « dis-
covered to be proud, to be above his company, and above being pleased »44. 
Elizabeth est vexée par sa remarque et elle avoue qu’elle « could easily for-
give his pride, if he had not mortified mine » 45. Alors que la protagoniste 
est une « studier of character »46, le narrateur hétérodiégétique omniscient, 
nous informe que dès cette première rencontre, Elizabeth « was far from 
suspecting that she was herself becoming an object of some interest in the 
eyes of [Mr Darcy] »47. Le lecteur apprend que ce qu’Elizabeth prend pour 
du mépris est en fait le tempérament réservé et maladroit du jeune homme, 
de telle sorte que « Darcy [is] continually giving offence »48. Parce que le 
lecteur reçoit ces informations à l’insu de la protagoniste, il comprend très 
vite que le point de vue d’Elizabeth est déformé par ses préjugés. Elizabeth 
se rend compte de son erreur bien plus tard, après la demande en mariage 
désastreuse de Mr Darcy. Ensuite, lorsqu’elle reçoit une lettre explicative 
de Darcy, elle « must discover the extent of her own blindness and become 
more humble about her insight and objectivity »49. Elle comprend qu’elle a 
été « blind, partial, prejudiced, absurd »50 et s’exclame : « I, who have prided 

Three Women », p. 2.
42  Id. p. 4.
43  Burney, Evelina, p. 22.
44  Austen, Pride and Prejudice, p. 12.
45  Id., p. 21 (italiques dans le texte).
46  Id. p. 42.
47  Id. p. 24.
48  Ibid.
49  Paris, Character and Conflict in Jane Austen’s Novels, p. 99.
50  Austen, Pride and Prejudice, p. 201.
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myself on my discernment! – I, who have valued myself on my abilities! 
[…] How humiliating is this discovery! – Yet how just a humiliation! »51.  
 Austen se moque des erreurs de ses personnages, elle « regards the 
characters, good or bad alike, with ironical amusement, because they never 
see the situation as it really is and as she sees it »52. Le narrateur crée donc 
une distance entre le contenu et le lecteur, qui permet à ce dernier d’analyser 
de façon plus objective les faits et gestes des personnages et d’anticiper leurs 
erreurs. En effet, on peut dire que 

after the reader has been allowed to form his own judgment of the character 
on the basis of the topics of his discussion, his opinion is reinforced by the 
comment of the narrator, who can therefore be trusted to act as a competent 
guide through the narrative.53

Malgré tout, ce narrateur se moque probablement autant des personnages que 
du lecteur. D’ailleurs il omet délibérément certains détails de l’histoire : à la 
fin de cette romance, alors que le lecteur s’attend à recevoir une description 
détaillée du mariage de Darcy et Elizabeth, c’est au contraire une fin abrupte 
qui nous attend. Il s’avère que :

the voracious desire for a fairy-tale conclusion on the part of consumers of 
narrative is a phenomenon that Austen anticipates and mocks. She plays 
with the novel-reader’s addiction to the age-old conventions of closure, and 
punishes it by withholding some of the scenes that would most gratify, or 
by darkening the auguries of happiness with satire and scepticism.54  

Ainsi Austen offre une narration originale mais surtout elle insinue que si la 
perception des personnages est faussée, il en va de même pour celle du lec-

51  Id., p. 202.
52  Bradley, « Jane Austen as Moralist and Humorist » in Pride and Prejudice: An 
Authoritative Text. Sous la direction de Donald Gray. New York, Norton and Com-
pany, 1993, p. 341.
53  Nünning, « Gender, Authority and Female Experience », p.  27.
54  Clery, « Gender », p. 163.
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teur. Elle s’échappe des conventions du roman de l’immuable car, désormais 
« le narrateur ne peut plus apparaître comme un démiurge seul habilité à gui-
der le récit et à lui donner son sens »55. Au lieu d’avoir une relation honnête 
avec le lecteur, le narrateur démontre de façon flagrante le plaisir qu’il prend 
à abuser celui-ci.        
 Emilie et Elizabeth murissent grâce aux échanges qu’elles ont avec 
leur entourage et en deviennent plus généreuses. Parce que ces héroïnes sont 
capables d’évolution et de remise en question, elles transcendent les clichés 
féminins et deviennent des héroïnes actives et modernes. Emilie prend les 
rênes de l’histoire lorsqu’elle marie Joséphine à Henri. Comme Elizabeth, 
elle résume la remise en question de ses valeurs et avoue qu’

en perdant mes parents j’ai vu qu’il ne me restait d’autre patrimoine que 
l’éducation qu’ils m’avaient donnée : elle était stricte et ne m’avait pas 
permis de croire qu’on pût dévier en rien du devoir. Etre sage, être vraie, ne 
posséder que ce qui est bien à soi, voilà ce qu’on m’a recommandé depuis 
que je suis au monde. Est-il bien étonnant que j’aie quelque peine à prendre 
sur tous ces objets des idées plus relâchées ? Cependant je cède, Joséphine ; 
mes répugnances cèdent les unes après les autres à l’amitié, à la reconnais-
sance. Cette condescendance m’ôtera peut-être peu à peu toute l’estime que 
j’avais pour moi : n’importe ; il ne doit pas être question de moi quand il 
s’agit d’empêcher le malheur des autres.56

Leur « rééducation » a été opérée, non pas par des préceptes théoriques, 
mais par l’expérience. Emilie « has received an education in loving-giving 
from Joséphine »57, et Elizabeth nous fait comprendre que « Austen’s heroes 
and heroines must achieve a certain moral maturity before they are capable 

55  Grangé, La Destruction des genres, p. 195.
56  O.C., IX, p. 69.
57  Judith Still, « Isabelle de Charrière’s Three Women – Adopting and Adapt-
ing Hospitality after Kant », dans German Life and Letters, vol. 64 n. 1, janvier 
2011, p. 27; https://vpnua1.uantwerpen.be/+CSCO+0h756767633A2F2F-
62617976617279766F656E656C2E6A7679726C2E70627A++/doi/10.1111/j.1468-
0483.2010.01516.x/pdf consulté le 10 avril 2014.
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of love »58, car c’est après être passée par une période de doute qu’elle sera 
capable d’aimer Mr Darcy. Dans les deux cas, c’est l’amour d’autrui qui per-
met aux héroïnes de de « voir clairement ». Cette notion « recurs repeatedly 
in Jane Austen’s novels. Seeing clearly is there both seeing one’s self clearly 
(self-knowledge) and seeing other people and the external world as existing 
in their own right and independently of self »59. C’est cela qui permet à Emi-
lie et Elizabeth de devenir des femmes adultes rationnelles et heureuses. Et 
ceci s’adresse sûrement tout autant au lecteur qu’aux héroïnes : tous sont 
amenés à remettre en question leur capacité de perception.

Où sont les hommes ?  
Emilie et Elizabeth ont une place importante dans l’analyse de ces deux ro-
mans mais nous pouvons aussi convenir qu’il n’est pas nécessaire « qu’une 
écriture féminine, voire féministe, devrait privilégier une présence féminine, 
s’élaborer autour du personnage féminin »60. En effet, le héros de Pride and 
Prejudice, Fitzwilliam Darcy et le héros de Trois Femmes, Théobald d’Al-
tendorf, ont autant d’importance que les héroïnes. Ils nous permettent non 
seulement de mieux comprendre l’évolution des personnages féminins, étant 
donné qu’ils évoluent en parallèle, mais aussi de commencer à développer la 
dynamique des genres chez chaque auteure. Darcy et Théobald sont deux 
héros aussi complexes que leurs équivalents féminins.     
 Comme nous l’avons vu, Darcy est au premier abord un homme à 
l’apparence fière et obsédé par les conventions que lui imposent son rang : il 
refuse de danser avec d’autres jeunes filles lors du bal où il rencontre 
Elizabeth : elles lui sont toutes socialement inférieures. Darcy est mal vu par 
les personnes présentes à ce bal. Alors que « it is a truth universally 
acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in 
want of a wife »61, il se permet de ne pas correspondre à cette « vérité 
universelle » ; il refuse d’entrer dans cet échange rituel qui lui permettrait de 
trouver une compagne. Malgré l’opinion négative que le lecteur reçoit du 

58  Patrick Fessenbecker, « Jane Austen on Love and Pedagogical Power » dans 
Studies in English Literature, vol. 51 n. 4, automne 2011, p. 748; http://muse.jhu.
edu/journals/sel/summary/v051/51.4.fessenbecker.html consulté le 10 avril 2014.
59  D.D. Devlin, Jane Austen and Education. Londres, Macmillan Press, 1975, p. 2.
60  Guillemette Samson, La présence masculine dans le théâtre d’Isabelle de Char-
rière. Paris, Honoré Champion, 2005, p. 10.
61  Austen, Pride and Prejudice, p. 5.
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personnage, le narrateur hétérodiégétique nous fait subtilement comprendre 
que, contrairement à Elizabeth, le lecteur ne doit pas juger Mr Darcy trop 
vite. Si cette remarque est ironique et qu’Austen voit les hommes « comme 
des maquignons sélectionnant leurs partenaires comme du bétail »62, lors-
qu’il rejette de telles pratiques, Darcy adopte en fait la même attitude an-
ti-normative qu’Elizabeth. Ils refusent tous deux de céder aux normes so-
ciales et genrées.        
 Malgré tout, les personnages d’Austen sont pluridimensionnels et 
Darcy est tout de même influencé par certaines traditions liées à son rang. De 
telle sorte que lorsqu’il « finds himself attracted to Elizabeth, he begins to 
experience inner conflict. He admires Elizabeth for her personal qualities, 
but he feels that it would be demeaning to connect himself with her fami-
ly »63. Lorsqu’il demande Elizabeth en mariage, sa demande est déformée 
par son orgueil et sa maladresse : il insiste alors sur « her inferiority – of its 
being a degradation – of the family obstacles which judgment had always 
opposed to inclination »64. De plus, ce qui n’améliore pas sa cause, Darcy 
montre « that he ha[s] no doubt of a favourable answer »65. Cette demande 
sera donc violemment rejetée par Elizabeth qui lui reproche de ne pas s’être 
comporté lors de sa demande « in a more gentleman-like manner »66. Cette 
dernière remarque bouleverse la confiance de Darcy au plus profond de lui-
même. C’est ce rejet douloureux qui le pousse à lui envoyer une lettre lui 
exposant ses intentions envers elle.       
 Cette lettre, parmi d’autres dans le roman, démontre qu’Austen 
jongle avec différentes formes narratives. Alors que la plus grande partie de 
Pride and Prejudice est racontée par un narrateur hétérodiégétique omni- 
scient, ces échanges épistolaires nous permettent d’entrer dans la conscience 
du personnage. Cette technique « permet également de mettre en dialogue 
des personnages de sexes différents afin d’expérimenter de façon ‘réaliste’ et 
crédible les possibilités d’organiser les relations entre femmes et hommes »67. 
Dès lors que ces relations souffrent de l’impossibilité de verbaliser certaines 
émotions, cette lettre représente une volonté de briser ce silence. On observe 

62  Grangé, La destruction des genres, p. 40.
63  Paris, Character and Conflict in Jane Austen’s Novels, p. 98.
64  Austen, Pride and Prejudice, p. 185.
65  Ibid.
66  Id., p. 188.
67  Pabst, « Une liaison dangereuse au siècle des Lumières », p. 139.
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alors « how gender division is addressed by Austen through literary form, by 
means of the most technically innovative aspects of her work: her manage-
ment of point of view and experiments with free indirect discourse »68. 
Lorsque l’auteur nous offre le point de vue de Darcy, le lecteur et l’héroïne 
en arrivent à la même révélation : pour qu’un individu franchisse la distance 
qui le sépare des autres et l’isole, il doit d’abord pouvoir communiquer son 
expérience et accepter celle d’autrui.      
 Après sa demande en mariage désastreuse, Darcy « changes for the 
better in both feeling and behavior as a consequence of Elizabeth’s refusal, 
which forces him into self-examination »69. Lorsqu’ils se rencontrent à nou-
veau, quelques mois plus tard dans son domaine de Pemberley pendant un 
voyage qu’Elizabeth fait avec son oncle et sa tante, elle remarque que le 
comportement de Darcy a beaucoup changé. Elle va même jusqu’à penser 
qu’elle a « entirely mistaken his character »70, puisqu’il est devenu beaucoup 
plus à l’aise et prévenant avec elle. Cette façade de dédain qu’il empruntait 
s’est alors effondrée pour faire place à des échanges plus honnêtes. La lettre 
de Darcy représente un premier choc douloureux pour l’héroïne. Elle sort 
d’une jeunesse marquée par une subjectivité asphyxiante, et peut désormais 
devenir femme adulte capable d’accepter une réalité plus vaste. Le deuxième 
choc est le résultat de son refus sur l’attitude de Darcy. Cette demande en 
mariage, même si elle se révèle être un désastre, apporte des changements 
dans les mentalités des deux personnages : elle brise une distance entre eux, 
ce qui leur permet de se découvrir et de s’accepter l’un et l’autre.   
 Finalement, « their supreme happiness in the final pages results from 
the birth […] of a new clarity and vision »71. Elizabeth, après avoir lu la 
lettre, s’exclame : « Till this moment, I never knew myself »72. Dès lors Eli-
zabeth évolue « from a belief in her own logic to a more fluid interpretation 
of knowing and of intelligence »73, et en apprenant à mieux connaître le 
monde qui l’entoure, elle apprend à mieux se connaître elle-même. Darcy 
passe par les mêmes étapes car, pour Austen, « to be virtuous is to see clear-

68  Clery, « Gender », p. 163.
69  Paris, Character and Conflict in Jane Austen’s Novels, p. 107.
70  Austen, Pride and Prejudice. p. 247.
71  Devlin, Jane Austen and Education, p. 3.
72  Austen, Pride and Prejudice, p. 202.
73  Susan Morgan, In the Meantime: Characters and Perception in Jane Austen’s 
Fiction. Chicago, University of Chicago Press, 1980, pp. 78-9.
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ly »74. En apportant une autre définition de la vertu qui s’impose aux deux 
sexes, Austen redéfinit les genres. Ce ne sont plus les apparences de bonnes 
manières ou de richesses, même d’humilité qui définissent la vertu, mais la 
sincérité, la capacité de remise en question et l’intelligence. Enfin, en unis-
sant ces deux personnages, Austen défend « not only the right of women to 
choose their partners for life but the right of men to reach their choice regar-
dless of socio-economic differences »75. Faisant fi des conventions établies, 
leur mariage aura bien lieu.       
 Dans Trois Femmes, Charrière prétend aux mêmes droits pour ses 
personnages. Emilie et Théobald sont voisins et tombent amoureux dès le 
premier regard. Mais Emilie, quoique noble, est émigrée sans fortune et 
Théobald, l’héritier d’une famille noble fortunée et influente, est promis à sa 
cousine, la comtesse Sophie. Comme Austen, Charrière crée des personnages 
qui bousculent les conventions. Si Darcy refuse de se plier à une logique 
économique du mariage qui veut que les hommes épousent des femmes du 
même rang et de la même famille76, Théobald fait de même. Mais, comme il 
a été dit plus haut, Charrière et Austen créent des personnages contradic-
toires et Théobald se montre aussi rebelle qu’il est conformiste. Il admet que 
« la conduite d’Emilie dans l’aventure de Joséphine, lui présentait ensemble 
des motifs d’admiration et des motifs d’une défiance qu’il combattait et qu’il 
nourrissait en même temps »77. Comme le lecteur sans doute, Théobald a une 
réaction nuancée face au sens moral douteux de sa bien-aimée. S’il reconnait 
sa générosité, il ne peut s’empêcher de juger le fait qu’elle pardonne à José-
phine. Théobald a des scrupules, allant jusqu’à penser que le cœur d’Emilie 
est peut-être « faux et perfide »78. Ses doutes se dissiperont lorsqu’il en fera 
part à celle-ci, reconnaissant que « honnêteté, franchise, sensibilité, délica-
tesse, tout ce qu’on désire trouver au cœur d’une femme, se voyait dans le 
cœur dont elle nous développait les replis »79. C’est donc la communication 
entre eux qui permettra à Emilie et Théobald de se comprendre et de 
s’accepter, comme c’est le cas pour Elizabeth et Mr Darcy.   

74  Devlin, Jane Austen and Education, p. 13.
75  Pinion, A Jane Austen Companion, p. 142.
76  Comme Théobald, Darcy est promis à une cousine, unions décidées à l’avance 
par leurs familles respectives.
77  O.C., IX, p. 74
78  Ibid., p. 75.
79  Id.
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 Un aspect du caractère de Théobald qui le différencie de Mr Darcy, 
est son côté très romantique. A plusieurs reprises, il se complaît dans des 
doutes désespérés quant aux sentiments d’Emilie. Il ressemble à Werther 
lorsqu’il s’exclame : « tantôt je me flattais d’être aimé, tantôt je craignais de 
ne pas l’être. Pour vous, votre âme est calme et paisible »80. Si Charrière 
décide de créer une nature passionnée en Théobald, c’est d’abord pour exhi-
ber les différences identitaires nationales entre un Allemand et une Fran-
çaise. Il semble que les mariages mixtes « requièrent des concessions et des 
efforts journaliers »81 car Théobald est une caricature de l’Allemand roman-
tique tandis qu’Emilie est française : rationnelle et posée. Mais si leurs deux 
tempéraments servent à illustrer les débats nationalistes de l’époque, il est 
original que Charrière exhibe un personnage féminin raisonnable et pragma-
tique. La nature d’Emilie va à l’encontre de la représentation caricaturale de 
la femme de l’époque, selon laquelle : « de par sa nature anatomique, la 
femme est définie comme sensible et émotionnelle. Par opposition, la raison 
et la réflexion abstraite sont considérées comme des qualités propres à 
l’homme »82. Ainsi, Charrière inverse la tendance en opposant un homme 
bouleversé par des passions incontrôlables et une femme plus calme et ré-
fléchie. Elle brise les clichés autant à travers son héroïne qu’à travers le pro-
tagoniste masculin, prouvant que « l’étude de la présence masculine dans 
l’œuvre d’un auteur féminin n’est donc pas plus incongrue que celle de la 
présence féminine dans l’œuvre d’un auteur masculin ; c’est un aspect de 
l’œuvre au même titre qu’un autre »83. Donc, même si les romans de Char-
rière se concentrent habituellement autour d’un personnage féminin, l’ana-
lyse du protagoniste masculin, Théobald, est elle aussi pertinente. C’est ici le 
caractère sans doute peu viril de Théobald qui permet à l’auteur de briser les 
clichés liés au genre et ce sont ces interactions entre hommes et femmes qui 
permettent au lecteur de saisir le pouvoir subversif du roman.   
 Comme Austen, Charrière explore une variété de techniques narra-
tives : passant d’un narrateur homodiégétique en première partie du roman à 
une forme épistolaire pour la suite. De la même façon aussi, elle déconstruit 

80  Ibid., p. 78.
81  Monique Moser-Verrey, Isabelle de Charrière : salonnière virtuelle. Un iti-
néraire d’écriture au XVIIIe siècle. Paris, Hermann, « Les collections de la 
République des Lettres », 2013, p. 254.
82  Pabst, « Une liaison dangereuse au siècle des Lumières », p. 133.
83  Samson, La présence masculine dans le théâtre d’Isabelle de Charrière, p. 9.
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la présence du narrateur comme étant tout-puissant : l’abbé de la Tour, qui 
nous raconte l’histoire, « est foncièrement un spectateur, qui se borne à 
relater des aventures auxquelles il contribue à peine »84. L’abbé se laisse dé-
passer par les événements à plusieurs reprises, comme lorsque Théobald et 
Emilie s’enfuient d’Altendorf pour pouvoir se marier. Alors, ce n’est pas le 
narrateur masculin mais un personnage féminin, Constance (une amie de la 
famille), qui réussit à ramener les deux amants au couple parental. Avec la 
Baronne, elles font pression sur le Baron pour qu’il accepte finalement le 
mariage. Bien que Charrière choisisse un narrateur mâle pour son histoire, 
elle rejette son autorité sur le récit. Dans la deuxième partie encore, alors que 
le lecteur est supposé lire un échange par lettres entre Constance et l’abbé, ce 
ne sont que les lettres de Constance qu’on lit. Charrière décrédibilise ainsi 
l’hégémonie du narrateur sur l’histoire et de plus, elle rejette toute forme 
d’autorité masculine. Si le Baron est une enveloppe vide, l’abbé ne l’est pas 
moins. Les éléments les plus actifs du roman étant en majorité des femmes, 
seul Théobald paraît trouver grâce aux yeux de l’auteure.    
 Si au XVIIIe siècle, il arrive que certaines romancières utilisent cer-
tains intermédiaires masculins, comme un éditeur fictif ou un narrateur, afin 
que « l’écriture, la pensée et les émotions féminines paraissent sous contrôle 
masculin »85, c’est parce qu’elles sont conscientes que « le féminin relève 
désormais d’une position inférieure ou mineure dans la hiérarchie des genres 
artistiques »86. Au contraire, Charrière se moque de tels procédés en annihi-
lant l’impact et l’autorité du narrateur masculin sur son récit. Comme Austen, 
Charrière se détache d’une forme de roman plus normative. Elle refuse de se 
cantonner et son roman devient alors « l’occasion d’un éclatement de son 
écriture et elle en a exploré toutes les possibilités sans hésiter à créer des 
formes hybrides, bâtardes, mixtes ou triples, et des amalgames de différents 
genres »87, comme nous pouvons l’observer dans Trois Femmes. Charrière et 
Austen transforment le roman en laboratoire : lieu d’expérimentation, de re-
mise en question, d’errance et d’erreur. Le genre se libère, ne condamnant 

84  Paul Pelckmans, « Doublures inutiles. Les personnages romanciers d’Isabelle de 
Charrière », in L’écrivain et ses doubles. Le personnage autoréflexif dans la littéra-
ture européenne. Sous la direction de Luc Fraisse et Eric Wessler. Paris, Classiques 
Garnier, 2014, p. 388.
85  Pabst, « Une liaison dangereuse au siècle des Lumières », p. 140.
86  Cossy, « Ces héroïnes qui ne lisent plus de romans », p. 191.
87  Samson, La présence masculine dans le théâtre d’Isabelle de Charrière, p. 15.
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plus la femme artiste à ne s’exprimer seulement par un biais cadenassé par 
les traditions.         
 A travers la forme et les personnages, les auteures expriment leur 
refus d’obtempérer devant des conventions qui mettent en péril leur liberté 
artistique et les dynamiques hommes-femmes. Dans les œuvres plus tardives 
de Charrière et d’Austen on peut observer que « les romancières qui se récla-
ment d’une créativité ‘féminine’ font dorénavant le jeu du conformisme et 
d’une adhésion au patriarcat. L’ère de la désobéissance est révolue »88, néan-
moins, on ne peut nier l’importance de la remise en question profonde et 
complexe des conventions patriarcales présentes dans le contenu ou la forme 
de Trois Femmes et Pride and Prejudice. Ces deux auteures exhibent en effet 
à travers la totalité de leurs œuvres de nombreuses contradictions. Mais si 
elles refusent d’offrir des solutions toutes faites, ce n’est pas que « le désir de 
ne pas conclure, de ne pas clôturer, est signe d’un échec »89. C’est plutôt la 
preuve de leur intelligence, de leur honnêteté face à la complexité de la na-
ture humaine. Malgré leur tendance à la négociation dans leur carrière de 
romancière, ces deux romans restent décisifs dans une redéfinition de la 
femme auteure et du roman. De plus, la représentation des genres – non seu-
lement dans ces romans mais dans ceux qui suivent – complète un schéma 
plus large : c’est en dépassant les divisons entre homme et femme qu’elles 
ouvrent de nouvelles portes à l’avenir de l’humain.  
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Abstract  
This article compares two novels of Isabelle de Charrière and Jane 
Austen: Trois femmes (1795) and Pride and Prejudice (1813). Star-
ting from Valérie Cossy’s idea that a link is established between fe-

88  Cossy, « Ces héroïnes qui ne lisent plus de romans », p. 193.
89  Grangé, La Destruction des genres, p. 314. 
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male/male gender and literary genre in Charrière and Austen’s no-
vels, it develops the connection further. Through the analysis of first 
the representation of marriage, second the construction of female and 
male protagonists, and finally the literary techniques in each novel, 
the author establishes that these elements weaken male and female 
divisions. In these novels, Charrière and Austen successfully decons-
truct patriarchal conventions related to gender and literary genre, 
transgressing the limits by smoothly juggling with inventive and va-
ried narrative techniques. In later novels, Austen and Charrière seem 
to surrender to patriarchal authority and demonstrate many contra-
dictions. This movement backwards can be seen as a proof of their 
powerful ability to negotiate and recognize human complexity, not 
as a failure.



Lennart van der Velden

 Isabelle de Charrière’s code-switching 
in letters to her “pupils”1

During the last years of the eighteenth century, Isabelle de Charrière ex-
perienced a lull in her social life. She frequently complained about feeling 
lonely at Le Pontet2. However, it was also during this period that she renewed 
contact with the two young people with whom she corresponded frequently: 
her Dutch nephew Willem-René van Tuyll van Serooskerken (1781-1839) 
and Isabelle de Gélieu (1779-1834), a young Swiss girl living in the neigh-
bourhood. Gélieu was fifteen at the time the correspondence was initiated; 
Willem-René was only thirteen when he sent his first letter to his aunt, who 
answered him on August the 3rd 1793.       
 Her correspondence with both young people was in a sense “bilin-
gual”. English was important in Charrière’s letters to Isabelle de Gélieu, 
as she was teaching her the language. However, her objective was also to 
“mieux me sortir d’une atmosphère de tristesse qui enveloppe tout mon 
être”3. The correspondence with her nephew shows her wish to contribute to 
his education, which could explain the use of some Dutch. But her combi-
nation of French and Dutch was rather creative, e.g. “volontiers, mon ami, 
je vous opwind [excite] – erai. Je suis une assez bonne opwindeuse”4.  This 
is an example of what linguists know as code-switching: “the ability on the 

1  This article was written in the context of my placement at the Huygens Institute 
for the History of the Netherlands, between February and June 2015, where I con-
tributed to the digitizing process of the correspondence of Isabelle de Charrière as 
part of the project Brieven van Belle van Zuylen. See also note 7.
2  Cecil P. Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). A Biography. Oxford, 
Voltaire Foundation, 1993. See the chapter entitled “Old and new friends (1795-
1800)”, pp. 616ss.
3  Letter 1741 to Caroline de Sandoz Rollin, 24 October 1796, O.C., V, p. 259; also 
quoted by Courtney 1993, p. 628.
4  Letter 1794 to Willem-René van Tuyll-van Serooskerken, 31 May 1797, O.C., V, 
pp. 31ss, also Courtney 1993, p. 636; see also ill. 1.
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part of bilinguals to alternate effortlessly between their two languages”5.    
 There is an intriguing question to be discussed here, namely: 
can systematicity be found in the way Isabelle de Charrière employs this 
code-switching? When she decides to follow up a remark like “votre lettre 
répond soi-disant à deux des miennes, et je ne crois pas qu’elle contienne 
plus de deux lignes de réponse [...] Tout cela est fort dépêché en grande et 
large écriture”, with the Dutch sentence: “lieve poes, zo een droge briefwis-
seling zal ons schielijk vervelen” [sweet darling, such a dry correspondence 
will rapidly bore us] 6, can this be regarded as a motivated choice, conscious 
decision or otherwise? This is what we will discuss in the present paper, 
which focuses on the letters addressing Willem-René and young Isabelle de 
Gélieu. The linguistic approach taken here will allow us to get a more de-
tailed understanding of Charrière’s relationship with her correspondents, as 
well as of her creative use of language.       
 For the analyses in this paper, the online edition of Isabelle de Char-
rière’s letters was used, which is at present being prepared7, and will eventu-
ally make this correspondence freely accessible. In order to provide a com-
plete picture of Charrière’s use of language, her attitude toward the various 
languages she uses will first be discussed. This is followed by the analysis of 
her code-switching (CS) between French and Dutch in the correspondence 
with Willem-René. This will be compared to the CS between French and 
English, used in her correspondence with Gélieu – which will show that the 
language itself has a significant influence on Charrière’s CS behaviour. 

Linguistic biography  
A brief overview is needed of what is currently known about Belle’s attitudes 
towards the various languages she used: French, Dutch and English. One 

5  B.E. Bullock and A. J. Toribio, “Themes in the study of code-switching”, in Idem 
(eds.) The Cambridge Handbook of Linguistic Code-Switching. Cambridge, Cam-
bridge University Press, 2009, p. 1.
6  Letter 2208 to Willem-René van Tuyll-van Serooskerken, 17 October 1797, O.C., 
VI, p. 198.
7  This electronic edition is prepared at the Huygens Institute for the History of the 
Netherlands; it is based on Charrière’s Oeuvres completes. Amsterdam, Van Oor-
schot, 1979-1984, vols. 1-6 (O.C.). See also, for instance: Suzan van Dijk and Ma-
ria Schouten, “Numériser les lettres d’Isabelle de Charrière”, in Cahiers Isabelle de 
Charrière/Belle de Zuylen Papers 8 (2013), pp. 24-44.
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point worth noting on the cultural environment in which Charrière – Belle 
de Zuylen at that time – grew up is that CS, particularly between Dutch and 
French, was not uncommon. Frederic Pottle quotes James Boswell’s obser-
vation: “it has annoyed me to hear so much French mixed with the Dutch”8. 
Of course, this is one person’s perception, but it goes to show that eight-
eenth-century Holland was not generally opposed to CS, or perceived it to 
be taboo. There was thus no hampering influence on Isabelle de Charrière’s 
CS behaviour.

 1 Charrière’s attitude to French   
In the eighteenth century, French was used by the Dutch aristocracy as an im-
portant second language. In all periods of her life Isabelle de Charrière would 
continue expressing her love for the language quite plainly: “le français de- 
viendra la langue unique. J’en suis convaincue. C’est la plus belle, c’est celle 
qui est susceptible de plus de clarté, de plus de précision”9. Her love for 

8  F.A. Pottle (ed.), Boswell’s London Journal 1762 – 1763. New York, Signet Pub-
lishing Company, 1956, p. 134.
9  Letter 1794 to Willem-René, 30-31 May 1797, O.C., V, pp. 313-315, also cited 

Ill. 1: Letter 1794, to her nephew Willem-René van Tuyll van Serooskerken,  
30 - 31 May 1797.
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the language went hand in hand with a predilection for French literature. In 
1768, she wrote to her brother Vincent: 

on est fort instruit, dit-on, dans les cours allemandes où vous allez, de la 
littérature française. Il me semble que vous seriez encore plus aimable et 
plus content de vous si ces choses-là ne vous étaient pas étrangères.10  

Her attitude toward the French language, which she used most in her life, ne-
ver changed. In a letter she wrote to her translator Ludwig Ferdinand Huber 
in 1796, she again expresses her admiration for the French language on the 
basis of “la pureté, la clarté et la simplicité” 11. 

 2 Her attitude to Dutch  
Isabelle de Charrière’s attitude toward the Dutch language does seem to have 
changed in the course of her life. Although it had a lower status than French, 
it must have been frequently spoken in the upper echelons of society. As 
van Strien-Chardonnneau states: “[…] on peut supposer que dans l’intimité 
familiale on a utilisé le néerlandais”12. Charrière’s initially negative attitude 
to Dutch may be inferred from such comments as this retrospective one: 
“[c’est] la langue de mon pays, que j’avais oubliée à Genève, et que je n’ai 
jamais bien rapprise”. These words were written considerably later – in 1790 
– than the period she discusses in this letter13: she travelled to Geneva when 
she was ten years old. It is possible that her words are not meant to be taken 
literally, but instead as a reflection on her own attitude towards the Dutch 
language.          

by Courtney 1993, p. 34.
10  Letter 321 to her brother Vincent, 13 October 1768, O.C., II, p. 123.
11  Letter 1669 to Ludwig Ferdinand Huber, 4 January 1796, O.C., V, p. 186; also 
cited by Courtney 1993, p. 543.
12  Madeleine van Strien-Chardonneau, “Le statut du français, langue seconde,  
selon Isabelle de Charrière. Langue de culture, langue utilitaire?”, in  
Marie-Christine Kok Escalle and Francine Melka (eds.), Changements politiques 
et statut des langues. Histoire et épistémologie 1780-1945. Amsterdam, Rodopi, 
2001, p. 44.
13  Letter 694 to Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, 20 February 1790, O.C., III, 
p. 185.
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 An important moment that would change Isabelle de Charrière’s 
perspective on the Dutch language was her marriage, and her migration to 
Switzerland with her husband Charles-Emmanuel de Charrière in 1771. Ini-
tially, she often had Dutch visitors there and before 1787 she would regularly 
travel to France and the Netherlands. Charrière and her husband also went to 
Paris for their honeymoon14, where she met Johan Govert Adolph van Har- 
denbroek. In a letter Van Hardenbroek wrote about the meeting to his father 
Gijsbert on 3 October 1771, he notes with some surprise that

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.15     

It is important to realise that this is an interpretation of someone who was 
a relatively young man at the time of writing, and might have embellished 
the story. With that in mind, this note provides an intriguing insight into 
Isabelle’s state of mind, as it is a remarkable reversal of her attitude to-
wards her mother tongue. It may be argued that this change was due to the 
fact that one may feel most connected to one’s identity when it contrasts 
with that of the people around. This relates to what Van Meerkerk has no-
ted on Belle’s feelings on living in Switzerland: “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”16.         
 Within this latter period her correspondence with her young nephew 
Willem-René was established. He was also one of the Dutch family mem-
bers who came and stayed at Le Pontet, and with whom she liked to speak 

14  Marjo Barthels, “Suzanna d’Aumale and Isabella van Tuyll van Serooskerken: 
different female destinies”, in Cahiers Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen 
Papers 5 (2010),  p. 23.
15  Jean-Daniel Candaux, “Un témoignage sur Belle de Charrière à Paris”, in Lettre 
de Zuylen et du Pontet 2 (1977), p. 9.
16  Edwin van Meerkerk, “Nobility in exile”, in Cahiers Isabelle de Charrière/Belle 
de Zuylen Papers 5 (2010),  p. 61.
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Dutch. He was the one for whom she wrote the only remaining piece of 
verse she wrote in Dutch: “Adeldom is niet meer” [Nobility is no more]17.

 3 Her attitude to English  
There seems to be less fluctuation in the esteem that Belle had for the En-
glish language, although not much is known about her attitude toward it. 
The case of this language is also markedly different: she acquired it only 
as a second language, starting to learn it as early as 176218. Although Char-
rière’s English does contain some unusual features, some of which indicate 
interference from French, we may assume that her English was indeed very 
good19. She had also come to know James Boswell in 1763. He considered 
himself a kind of mentor to her, a role he took seriously, as evidenced by 
the fact that he bought books for her to read20. Later in life, she would teach 
several other people English as well21. Her overall opinion of the English 
character was described by Courtney: “the English are not the most polite or 
amusing people she has met, but they are remarkably free from prejudice”22. 
Such associations are positive, but references to Charrière’s opinion of (the) 
English are sparse. However, the fact that she started learning the language 
so early, and that she continued to learn and teach English shows that she had 
considerable affection for the language.

Code-switching in Charrière’s letters to Willem-René  
For this study we used the letters sent by Isabelle de Charrière to her Dutch 
nephew (c. 79,000 words and 74 instances of code-switching). This corpus 
was not used in its entirety, however. We first identified those letters contai-

17  Cf. Madeleine van Strien-Chardonneau, “Willem-René van Tuyll van Seroosker-
ken en visite à Colombier (mai 1799-mars 1800). Documents inédits”, in Cahiers 
Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen Papers 5 (2010), p. 101.
18  Cf. her letter to Marie Poupart, 2 April 1762: “Il n’y a pas deux mois que j’ap-
prends l’anglais », in Isabelle et Charles-Emmanuel de Charrière, Correspondances 
et textes inédits, ed. Guillemette Samson and Jean-Daniel Candaux. Paris, Honoré 
Champion, 2006, p. 66.
19  Ingrid Tieken-Boon van Ostade, “Belle de Zuylen’s English”, in this issue, , pp. 
14ss.
20  Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). A Biography. 1993, p. 104.
21  Tieken-Boon van Ostade, “Belle de Zuylen’s English”, p. xx
22  Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). A Biography. 1993, p. 227.
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ning code-switching between French and Dutch (by wordlists made of the 
entirety of both correspondences, for which the concordancing tool Word- 
Smith 5 was helpful).  After correction, they yielded a usable corpus of 
33,262 words: 1,296 Dutch words vs. 31,966 words in French. 

We approached these data with three hypotheses in mind: 
1. the educational context would be important: Charrière mentoring a 
young Dutch person; 
2. the Dutch data would not be contextualized in Dutch; 
3. the Dutch part of the correspondence would be more pragmatically di-
rect.

Before moving on to the analysis itself, it is important to introduce the lin-
guistic terminology which allows approaching the phenomenon of code-swit-
ching. It was introduced by Pieter Muysken23, and distinguishes three sepa-
rate types of CS: insertion (single Dutch words or phrases added to a French 
sentence), alteration (entire sentences in the different languages following 

23  P. Muysken, Bilingual Speech: A Typology of Code-Mixing. Cambridge, Cam-
bridge University Press, 2000, p. 3.

Ill. 2: Letter 2112, to her nephew Willem-René van Tuyll van Serooskerken,  
1 March 1800.
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one another), and congruent lexicalisation (grammatical structures interac-
ting within the sentence, or even within the word; grammatical elements of 
one language being combined with lexical elements from the other24.

 1 The Dutch data  
Given the supposed importance of the educational context, it is important to 
note that, in the sentences containing Dutch, education and work ethics do 
not seem to play an important role. Only three CS-instances (out of the 74) 
actually discuss these topics. One of these three is: 

(1) Men moet zich nu harder en vaardiger aanstellen, en zich ster-
ker wapenen om tegemoet te gaan een moeilijker en dadelij-
ker beroep, des besoins, des travaux, peut-être la pauvreté.25 
[One must now compose oneself (to be) harder and more skilful and arm 
oneself more strongly to come to work at a harder and more important 
profession]

This being rather exceptional, it would seem that Charrière’s mentorship role 
was not really important to her use of Dutch.     
 Concerning the second hypothesis – that the Dutch data would not 
have been contextualized in Dutch – there are again only a few exceptions to 
be found. These are shown in (2) and (3) below:

(2) La lettre que j’ai reçue de Mme de Zuylen en même temps que 
la vôtre est fort aimable, maar ik vind haar koppig. Wij schrij- 
ven ons alsof ieder ‘t laatste woord wilde hebben, en als ik het 
opgeef merkt zij het niet en gaat voort met een weinig te twisten.26  
[but I find her stubborn. We write as though each of us wanted to get the 

24  The famous formula “je suis une assez bonne opwind-euse” is a good example 
of the latter; letter 1794 to Willem-René van Tuyll-van Serooskerken, 31 May 
1797, O.C., V, p. 313.
25  Letter 1716 to Willem-René van Tuyll-van Serooskerken, 25 April 1796, O.C., 
V, p. 236. NB in these Dutch quotations, spelling was adapted to the present-day 
use, vocabulary and grammar have not been touched upon.
26  Letter 2158 to Willem-René van Tuyll-van Serooskerken, 8 June 1800, O.C., VI, 
pp. 97-98.
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last word and when I give up, she doesn’t notice and continues to argue 
with me a little]

(3) Mais figurez-vous qu’elle est onder een dak met een zoon 
van L. de vijftiende. Hij is meer als eenvoudig, bijna simpel.27 
[under one roof with a son of Louis XV. He is more than simple, almost 
dull]

These examples also give an interesting insight into the dynamics between 
Dutch and French in this corpus. The sentence starts off in French, and this part 
of the sentence is kind in tone, and the moment the tone of the sentence takes 
a negative turn, she switches to Dutch. This finding connects very well to the 
third hypothesis, which was that the Dutch part of the correspondence is rather 
pragmatically direct. This seems to be confirmed through examples as (4) be-
low, from a letter written immediately after Willem-René’s leaving Le Pontet:

(4) Ik ben in uw kamer geweest. ‘t Was geschikt, geveegd, ledig, en naar.28 [I 
have been in your room. It was orderly, sweeped, empty, and unpleasant] 

Even though this sentence conveys information about Belle’s emotional 
state, it is formulated in a very matter-of-fact fashion. Rather than explicitly 
stating what her state of mind is, she describes the state of the room, from 
which her emotional state can be inferred. Also, many of the example senten-
ces above can be seen to represent very strong opinions. In fact, censure and 
bold statements seem to represent an important part of this corpus:

(5) Het kwade mens is in schijn zeer bedaard; ik zie aan haar noch schaamte, 
noch droefheid. Dat is ook zo veel te beter. Zij geeft mij geen medelijden.29 
[the evil shrew appears to be very restrained; I see shame nor sadness in 
her composure. That is all the better. She does not invoke my pity]

27  Ibid.
28  Letter 2112 to Willem-René van Tuyll-van Serooskerken, 1 March 1800, O.C., 
VI, p. 29.
29  Id., p. 28; see also ill. 2
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(6) Ik had de L[eidse] Juffrouw op haar vaders reputatie niet geno-
men [...] De vader heeft veel met schurken te doen. Iedereen heeft 
zijn associé geëxcuseerd en beklaagd en hem veracht. Zo een vlek in 
een familie zou mij tegengestaan hebben.30    
[I wouldn’t have hired the Leiden woman based on her father’s reputa-
tion. The father is in frequent contact with villains. Everyone has forgiv-
en his partner and pitied and condemned him. Such a mark on a family 
would have repulsed me]

 
Based on the totality of the “Dutch data”, it seems that an important function 
is to give both facts and opinions in a direct manner. Negative information 
seems to be quite present in Dutch. 

 2 LIWC Analysis of the French-Dutch code-switching  
To further test the hypotheses formulated above, LIWC has been used. LIWC 
(Linguistic Inquiry and Word Count) is a program developed by the social 
psychologist James Pennebaker, which enables the quantitative study of ca-
tegories of words, as used in texts. It is made up of so-called “dictionaries”. 
Such dictionaries contain types of words. There are dictionaries for catego-
ries ranging from grammatical categories (pronouns, articles etc.) to prag-
matic categories, i.e. relating to the discourse structure and tone (e.g. curse 
words) to semantic categories (referring for instance to death, anger, seeing 
etc.) and even including punctuation. The dictionaries are developed for a 
wide variety of languages, among which are Dutch and French. The soft-
ware will, when presented with a body of text, search for the words in these 
categories, group them, and present the results of this in percentages. The 
comparison of the results will help in quantitatively determining whether or 
not there is a difference between languages for the use of words within such 
categories.           
 There are, however, a number of problems with using this tool for 
historical texts. For example, a word like stout has changed meaning: in pre-
sent-day Dutch it no longer means strong or brave anymore; today it rather 
means unruly. Such instances have been replaced in the corpus (that is to 

30  Letter 2335 to Willem-René van Tuyll-van Serooskerken, 25 June 1801, O.C., 
VI, p. 353.
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say, in the files containing the data extracted from the digital edition, rather 
than in the edition itself) with contemporary Dutch synonyms (e.g. stout à 
sterk). In 15 instances, words have been replaced this way. This modernised 
corpus was analysed with the help of the LIWC program, the Dutch corpus 
being compared to the French one31. The most striking results of the LIWC 
analysis of the “Willem-René letters” are presented in Table 1. For the dif-
ferent categories the relative presence of Dutch is opposed to that of French.

Category Pronoun Verbs Past tense Present 
tense

Future 
tense

Positive 
Emotion

Dutch 10.11 17.90 4.55 11.81 1.54 2.16

French 16.28 16.70 5.41 7.74 0.98 5.61

Category Negative 
Emotion

Anger Affectation Anxiety Social 
processes

Family

Dutch 1.85 0.77 4.01 0.08 11.11 1.16

French 2.20 0.47 7.99 0.37 6.42 0.95

Category Senses Feeling Hearing Seeing Pre- 
position

Article

Dutch 2.37 0.14 1.65 0.58 9.27 7.05

French 2.98 0.46 0.96 1.22 11.81 13.81

Category Eating Assent Achieve Leisure Cognitive 
processes

Money

Dutch 0.00 0.15 0.15 0.39 5.48 0.08

French 0.32 0.75 2.82 1.49 17.94 0.99

Category Occupation

Dutch 0.47
French 1.55

 
Table 1 – Results of LIWC analysis of the Dutch and the French used  

by Charrière to WR

31  Note that where Charrière uses Dutch to elucidate a French word (e.g. “[..] ne 
pas baguenauder, en hollandais talmen […]” (Letter 1083, to Willem-René van 
Tuyll-van Serooskerken, 3 August 1793, O.C., IV, p. 137), this Dutch word has 
been omitted, because it cannot be said to have a pragmatic function.
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In the table above, the category of words from the LIWC dictionaries is gi-
ven in bold font, above a set of figures. Each set represents the percentage 
of words associated with the category. Some of the discrepancies between 
the numbers can be explained by differences between the languages, e.g. the 
difference between the figures for articles. Dutch has no equivalents for du 
or des used as articles, for instance, so the number of articles is considerably 
lower for Dutch. These distinctions are not of interest to us now, as the func-
tion of the language is what is being analysed rather than the language itself.  
 Other figures are more telling in this regard, such as the fact that the 
number of times pronouns are used in the Dutch part of the corpus is conside-
rably smaller. This is true for pronouns generally, but the discrepancy is espe-
cially striking in the case of second-person pronouns (Dutch category “you”: 
1.70 vs. French “vous”: 3.68). What could be gleaned from this is that the 
Dutch subcorpus will be shown to deviate from the topics which feature most 
prominently in the French part of the correspondence: education and work 
ethics, as in such cases Charrière would address her nephew directly.   
 Similarly, the relatively low frequencies for occupation, achieve-
ment and even leisure are telling in this regard. The smaller amount of “lei-
sure words” also indicates that mentorship plays a smaller role in the cor-
respondence, because in order to advise against something, one would have 
to mention it at least: “ne pas baguenauder…” 32. All in all, then, it is clearly 
suggested that mentorship might have played a role of minor importance in 
the “Dutch data” than in the French.      
 Moreover, these relatively low figures along with the dissimilarity in 
the figures for cognitive processes (e.g. “cause, know, ought”) may indicate 
that Charrière relates information in a pragmatically direct way, rather than 
embedding the information (e.g. using phrases like I think or she said). As 
for the present tense verbs, the figure is almost twice as high in the Dutch 
corpus. This suggests that in broad terms, these statements will concern the 
present in the time of writing, whereas the context of a situation is more 
likely to be presented in the past tense, which occurs more in French. Also, 
words associated with social processes, within which the category “family” 
falls, occur more frequently in the Dutch data. Prepositions of any kind are 
also found more frequently in the French than in the Dutch data, perhaps 
indicating that the data are contextualised less in Dutch than in French. This 

32  Letter 1083; see note 31.
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would not be too surprising, as Dutch data occur within letters that are in 
French, which therefore provides the context. It still shows that there is a 
difference in the use of the two languages, however. There thus seems to be a 
number of different indications supporting the hypothesis that what is formu-
lated in Dutch is pragmatically more direct, and also that these data would be 
less contextualised.        
 For the third hypothesis there is not as much evidence as for the pre-
vious two. The data show that negative emotion words are used at a similar 
rate to positive ones, whereas positive words occur far more frequently in 
French than in Dutch. Moreover, the number of anger words in Dutch being 
almost double, compared to French, supports the hypothesis that the langu-
age Charrière employs in the Dutch part of the corpus is also more prag-
matically direct in the wordings used. There does seem to be a correlation 
between the use of the Dutch language and a more negative message.  
 The above data are presented with an aim to give a concise overview 
of the functions of the Dutch parts of the correspondence with Willem-René. 
It must be noted, however, that although the Dutch data have been dealt with 
in detail, the French subcorpus and its wordings have only been referred to 
in passing. The picture painted above, then, must be taken to be partial rather 
than complete. It would go beyond the scope of this paper, however, to treat 
the French data with the same level of detail as the Dutch has. 

English and Dutch code-switching compared: Gélieu and Willem-René 
With the above in mind, we are still left with the question of whether CS 
can be said to have had a consistent function, regardless of language, or that 
differences can be detected in her CS behaviour on the basis of language. In 
order to answer these questions, the CS data (Dutch) found in the letters to 
Willem-René is compared to those in Belle’s correspondence with Isabelle 
de Gélieu (English). It is important to note beforehand, however, that much 
of the English used by Charrière in her letters to Gélieu has been lost: as 
said in the introduction, both women frequently corresponded together in 
English, but this part of the correspondence has not yet been retrieved.   
 Since the English CS subcorpus is considerably smaller than the 
Dutch CS dataset, a full LIWC analysis will be fruitless. The English data 
in their totality comprise only 182 words, which means that hardly any dis-
parity found between LIWC figures can be taken to be significant. When 
a different aspect of the data is considered, interesting generalisations can 
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still be made, however. To do so, Muysken’s tripartite distinction of types of 
CS as explained in section 2, will be used. Table 2 below gives Muysken’s 
distinction, along with an explanation and the percentages of words falling 
within these categories for either CS corpus:

CS Type Gélieu: English (182 w.) WR: Dutch (1296 w.) Significant

Insertion: 11% 8.9%   No
Alternation: 85.7% 90.6% Yes
Congruent  
lexicalisation:

3.3% 0.5% Yes

Total % of corpus: 0.3% 1.7% Yes
 

Table 2 – Muysken’s division between CS types (2000, p. 3) with CS  
corpora compared

 
Although alternation constitutes the largest part of both corpora, the diffe-
rence between that CS type and the others is far larger in the Dutch corpus 
than it is in the English corpus. Far more of the English instances fall into 
the other two categories. This shows us that 1) when Charrière switches to 
English, she usually does not do so for more than a sentence, 2) although the 
corpora for insertion and congruent lexicalisation are smaller in the Dutch 
corpus than they are in English, they consist for a larger part of single-word 
entries, and 3) in English, the congruent lexicalisation has less to do with 
creative use of language than with grammatical framing.    
 It must be noted that only one word out of the six of which the En-
glish congruent lexicalisation data consist, actually has the same structure as 
most instances in the Dutch data – the word “lurkait” in this (7) example:

(7)  Avez-vous remarqué que sous le mot “accordez” lurkait le mot “se-
condez”.33

 

33  Letter 2393, to Isabelle de Gélieu, 21 October 1801, O.C., VI, p. 443.
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The other time she uses congruent lexicalisation, as we would class it, has to 
do with providing as it were a “frame” in which to insert her French descrip-
tion. This is shown in (8) below:

(8)  Don Quixotte est presque fou, but then il est éclairé, but then again il 
est pauvre .34

This low frequency of congruent lexicalisation might be taken to indicate 
that Belle is less creative in her use of English than she is while code-swit-
ching to Dutch. However, this single instance results in identical proportions 
for the English  and the Dutch subcorpus concerning congruent lexicalisa-
tion (0.5% vs 0.5%). On the other hand, the fact that this English corpus is 
significantly smaller in and of itself35 may also indicate that Charrière was 
less confident in switching to English than to Dutch, the language of her 
native country.          
 In sum, the Dutch language did play a specific role in the corres-
pondence Isabelle de Charrière had with her nephew: the direct nature of the 
Dutch elements in her letters to Willem-René stands out, as is shown by sig-
nificant differences between LIWC analyses. A comparison should be made 
to the potentially more indirect nature of the French. As our second analysis 
shows, there is also a marked difference between her use of Dutch – in her 
letters to Willem-René – and her use of English, when writing to Isabelle de 
Gélieu. This could only be studied on the basis of the type of code-switching 
rather than the type of information presented, as the English corpus was too 
small to study in that regard. It does suggest a field of fruitful future research, 
which may help to shed interesting new light on Isabelle de Charrière’s cor-
respondence and her use of language.       

Lennart van der Velden wrote this article after his traineeship at Huygens ING. The train-
eeship was part of his Research Master in Linguistics at Leiden University. Recently he 
started working on a PhD thesis at the same university, in which he approaches English 

34  Letter 1664, to Isabelle de Gélieu, n.d. 1796-1800, O.C., V, pp. 180-181.
35  As long as the letters to Gélieu written completely in English have not been re-
trieved….
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from the perspective of Semiotaxis, a structuralist model developed by C.L. Ebeling.  
Address : lennartvdvelden@gmail.com

Résumé  
Cet article étudie la façon dont Belle de Zuylen/Isabelle de Char-
rière arrive, dans un certain nombre de ses lettres, à « mélanger » 
le français avec des mots et des phrases en sa langue maternelle, le 
néerlandais. Ceci se passe en particulier dans la correspondance avec 
son neveu Willem-René van Tuyll van Serooskerken. Pour com-
prendre le fonctionnement des parties néerlandaises à l’intérieur du 
texte français, elles ont été soumises à une analyse quantitative. Les 
résultats montrent que c’est bien dans des contextes spécifiques que 
l’auteure a recours au néerlandais, le préférant alors au français. Une 
comparaison a été faite avec le « mélange » français-anglais que l’on 
trouve – moins fréquemment – dans des lettres envoyées à Isabelle 
de Gélieu. Ici les résultats confirment à nouveau que l’emploi des 
langues différentes correspond bien à différentes fonctions à l’inté-
rieur de ces correspondances.
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Françoise Lavocat, avec la collaboration de Guiomar Hautcoeur (éd.), 
Le mariage et la loi dans la fiction narrative avant 1800. Actes du XXIe 
colloque de la SATOR. Louvain etc., Editions Peeters, Collection La Ré-
publique des Lettres 53, 2014, 765 p.  
ISBN 978-90-429-2675-2 ; € 72

 
Ce volume réunit les articles résultant du XXIe colloque de la SATOR (So-
ciété pour l’Analyse de la Topique Romanesque) organisé par Françoise La-
vocat et Guiomar Hautcoeur, à l’Université Paris VII-Denis Diderot, du 27 
au 30 juin 2007. Dans son avant-propos, Françoise Lavocat propose de 
construire un nouveau concept qui envisage le topos, construit par le lecteur, 
dans sa dimension cognitive. L’originalité du recueil est de mettre au jour les 
liens entre le stéréotype et la norme, le premier affaiblissant ou renforçant le 
second dans la fiction narrative avant 1800. Le volume est constitué de trois 
parties : la première – « Le Mariage et la Loi » – s’intéresse au mariage en 
tant qu’institution ainsi qu’à ses mutations dans la fiction. La deuxième par-
tie s’intitule « Le Refus du Mariage » ; celui-ci est étudié en tant que subver-
sion des normes sociales et romanesques. La troisième partie « La Poétique 
du Topos » identifie notamment le mariage comme un indice qui différencie 
la nouvelle tragique du roman sentimental ou héroïque.    
 Etant donné l’ampleur du volume, il est difficile de rendre compte de 
l’ensemble sans lui faire du tort. Je me concentre ici sur ce qui, dans le re-
cueil, pourrait intéresser directement les charriéristes ou a une certaine perti-
nence pour l’étude des écrits de la Dame du Pontet : les articles qui traitent 
– comparativement ou non – les fictions de femmes écrites aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, et donc potentiellement la perspective féminine sur le topos 
du mariage. Celui-ci est omniprésent également dans la fiction romanesque 
d’Isabelle de Charrière, ainsi que dans ses écrits pour le théâtre. 
 L’intérêt des contributions de la première partie est d’établir le lien 
entre la loi, la société ainsi que les aspects existentiel et éthique de l’engage-
ment conjugal. Situant la problématique d’un point de vue économique et 
politique, Anna Bellavitis, dans « Ecrire l’histoire du mariage à l’époque mo-
derne » (pp. 25-40), souligne les enjeux du mariage qui est à la fois modalité 
d’échange de biens et de personnes. Dans « Droit du mariage et littérature au 
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XVIIe siècle. Indissolubilité du mariage et nécessité fictionnelle de la disso-
lution du couple » (pp. 43-68), Christian Biet relève l’opposition entre la 
nécessité juridique de l’indissolubilité du mariage et la nécessité aristotéli-
cienne de construire une fable qui ait un début, un milieu et une fin. Selon 
Gabrièle Vickermann-Ribémont dans « ‘Dieu soit béni qui veut que je vous 
aime’ : mariage, égalité et droit canonique chez Marivaux » (pp. 121-139), 
les intrigues matrimoniales de Marivaux sont parfaitement construites et ré-
fléchies en fonction des réalités juridiques, notamment celle de l’inégalité de 
la naissance. Dans La Colonie, et dans Le Préjugé vaincu, le sentiment de 
supériorité dû à la naissance est l’ultime obstacle à vaincre. Dans « La triade 
de l’amour, de la loi et du mariage dans Julie ou la Nouvelle Héloïse de Jean-
Jacques Rousseau » (pp. 141-156), Anne Deneys-Tunney souligne la double 
lecture du roman scandaleux ou édifiant, signe des contradictions qui sont au 
cœur de l’œuvre.  Citant F. Laroche-Gisserot, Geneviève Lafrance dans « Le 
mariage en cadeau. Représentation de la dot dans les romans de la Révolu-
tion » (pp. 157-167), s’intéresse à la dot en tant que « machine à déshériter » 
dans La Dot de Suzette de Joseph Fiévée, Trois femmes d’Isabelle de Char-
rière, Delphine de Germaine de Staël, et L’Emigré de Sénac de Meilhan. 
Audacieux, le personnage de la veuve libre qui oeuvre en faveur des jeunes 
filles à doter, n’a rien de rassurant pour le patriarcat.   
 La deuxième section consacrée aux « Mariages des autres, mariages 
avec l’autre », contient cette contribution de Beatrijs Vanacker : « Epouser un 
étranger : enjeux argumentatifs du mariage franco-anglais dans quelques 
‘histoires anglaises’ » (pp. 237-251). Elle montre que la charge argumenta-
tive dont est potentiellement pourvu le topos du mariage franco-anglais, est 
parfois évincée dans le roman sentimental. Selon Catherine Gallouët, dans 
« Mariage, légitimités et différences, du roman aux chroniques sur Haïti » 
(pp. 253-266), la fiction romanesque du XVIIIe siècle nie à l’Autre toute légi- 
timation par le mariage et n’abolit pas les barrières sociales.   
 Dans la troisième section, qui traite du rôle que joue le topos du ma-
riage dans les utopies et féeries, Françoise Lavocat dans « Le Mariage par 
hasard » (pp. 281-304) met en perspective la tradition du valentinage et du 
dônage avec des exemples romanesques de couples formés par le tirage au 
sort. Alors que le valentinage apparaît comme un jeu de rôles et une pratique 
sociale, la fiction défend parfois une conduite morale opposée à la loterie, 
synonyme de déshumanisation. Selon Marie-Françoise Bosquet dans « Le 
mariage, des utopies féeriques aux utopies romanesques : variations du to-
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pos » (pp. 305-318), le mariage pourrait acquérir, dans l’utopie, une fonction 
critique vis-à-vis de la société des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce serait là sa 
spécificité générique. En utopie, selon qu’elle est issue d’un imaginaire fémi-
nin dans le conte de fées, ou masculin dans le roman, la réflexion sur le ma-
riage semble produire un topos à contre-courant ou conforme à la doxa. Mar-
tine Jacques, dans « Espaces complexes du mariage dans La Belle et la Bête 
au XVIIIe siècle » (pp. 319-330) montre en quoi les écrits de Mme de Genlis, 
Mme Leprince de Beaumont, Marmontel, Nivelle de la Chaussée, Mme de 
Villeneuve proposent une réflexion sur les enjeux politiques, esthétiques ou 
imaginaires du motif du mariage.  Ils dénoncent le mariage forcé et rejettent 
souvent l’égalité des conditions le plus souvent exigée par les conventions 
sociales.    
 Dans la deuxième partie, les auteurs s’intéressent aux enjeux idéolo-
giques et narratifs du refus du mariage. Différents auteurs traitent, dans la 
section « Mariage et libertinage », des œuvres qui transgressent le topos de 
la fin heureuse grâce au mariage. Dans « Clarissa, héroïne de roman ? Le 
refus du mariage comme gageure romanesque » (pp. 417-429), Benoît Tane 
fait apparaître le lien entre psychologie et poétique ainsi que le dispositif 
dilatoire d’un roman qui tente de concilier grandeur de la tragédie et lon-
gueur. Dans « Entre scandale et leurre : la représentation du mariage dans 
Paméla de Richardson » (pp. 431-449), Stéphane Lojkine montre que l’im-
possibilité de représenter le mariage de Paméla comme une scène constitue 
le ressort central du récit. La sélection des gravures de Marillier publiées 
dans l’édition des Œuvres de Prévost – traducteur de Richardson – de 1823 
réalise un dyptique entre deux scènes, celle du baiser de Mr. B. et celle des 
retrouvailles de Pamela avec son père. Laurence Rauline, dans « L’écriture 
personnelle libertine et la mise en cause du mariage : le désir face à la norme » 
(pp. 451-464), relève une écriture voluptueuse qui fait l’éloge du désir et de 
son pouvoir jubilatoire opposés au respect des valeurs morales et religieuses. 
La sacralisation de l’engagement apparaît comme une imposture pour les li-
bertins. Suivant la méthode satorienne, Didier Coste étudie les topoï SE-
DUCTEUR_EVITE_MARIAGE_AVEC_SEDUITE et PERE/FRERE_
DONNE_FILLE/SŒUR_EN_MARIAGE dans « Les noces de Casanova » 
(pp. 465-477) et propose de classer le roman occidental selon le moment du 
mariage situé au début (tragique), à la fin (comique), ou au milieu (drama-
tique) du récit.  
 La troisième partie intitulée « Poétique du topos. Marqueur géné-
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rique et renouvellement des formes » s’intéresse en ouverture à la scène de 
la dot, avec l’article de Florence Ferran « Mariages à la campagne, mariages 
à la ville : Greuze, Diderot et une opposition topique en gravure, peinture et 
littérature avant 1800 » (pp. 481-496). Eglal Henein, dans « Quand les my(r)
thes funestes renaissent » (pp. 529-540), propose de croiser la « Carte du 
Tendre » et la carte du « Royaume d’amour » à partir de l’étude des Myrthes 
funestes d’Ophis et des Myrthes renaissans d’Iphis parues en 1624 et 1628. 
Elle montre que le roman contredit la mythologie ovidienne. Yen-Maï 
Tran-Gervat dans « Le roman comique et le mariage : l’alliance du 
romanesque et du réalisme chez Scarron et Fielding » (pp. 571-582), montre 
que le mariage cristallise précisément la tension entre deux tonalités géné-
riques constitutives du roman comique.  Isabelle Trivisani-Moreau dans 
« Mariages par A, par C et par P. Réflexions et narrations autour du mariage 
dans La Prétieuse de l’abbé de Pure » (pp. 583-593) relève l’ambiguïté d’un 
discours dont le potentiel démonstratif est atténué par la variété des micro-ré-
cits. Dominique Orsini dans « Du topos au topos au carré et son effacement : 
le mariage, marqueur de l’évolution du roman-mémoires » (pp. 595-609) 
souligne que le mariage constitue le motif de la narration mémorialiste dont 
il manifeste l’évolution phénoménologique et poétique au cours du premier 
XVIIIe siècle. Thomas Stauder compare « La topique de la préparation du 
mariage dans La Vie de Marianne et Le Paysan parvenu de Marivaux » (pp. 
611-622) selon que l’on est homme ou femme. Monique Moser-Verrey dans 
« Voyage et mariage selon Isabelle de Charrière et Therese Huber » (pp. 623-
640) suggère deux visions opposées du mariage que mettent à l’épreuve la 
Révolution et l’Immigration.        
 La deuxième section de la troisième partie est centrée sur le roman 
court, les nouvelles tragiques et comiques. Dans « Le roman du mariage se-
lon les romancières du XVIIe siècle » (pp. 703-715), Nathalie Grande ex-
plore les scénarios qui permettent aux femmes d’échapper aux violences 
conjugales : Mme de Villedieu, Mlle de Scudéry et Mme de La Fayette 
tentent de concilier la liberté de leurs héroïnes avec le mythe nuptial grâce au 
veuvage, au mariage blanc ou au remariage. Camille Esmein-Sarrazin, dans 
« Mariages d’amour et mariages contraints : réalisme et romanesque dans les 
nouvelles du Mercure Galant » (pp. 717-728), met au jour une valorisation 
du mariage d’amour à la fois dans les réponses aux lecteurs et dans les nou-
velles publiées entre 1672 et 1710.  Dans « L’avenir du mariage à l’épreuve 
de la morale et de la justice des pères dans quelques histoires des Illustres 
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Françaises de Robert Challe » (pp. 729-741), Hélène Cussac montre com-
ment Challe propose de construire une société nouvelle qui concilie l’amour, 
la morale et la loi.         
 On constate que les contributions présentées dans ce volume re-
lèvent de différents champs disciplinaires. Leur richesse et leur variété 
confirment l’intérêt de l’étude du topos du mariage qui est au centre de nom-
breux débats, du Moyen-Age au XVIIIe siècle. Leurs échos participent aux 
interrogations de notre société moderne. Néanmoins, Françoise Lavocat a 
raison de noter que la prudence s’impose afin de ne pas tirer de conclusions 
réductrices à partir d’un corpus dont l’écart par rapport à la norme est un des 
éléments constitutifs. Alors que la fiction traitant du thème du mariage peut 
apparaître comme éducative ou transgressive, ce volume montre que les ro-
mans d’amour et d’aventure, les romans grecs, pastoraux et galants sont en 
définitive moins conformistes que l’on pourrait le penser. Ce recueil en pro-
posant d’étudier le topos du mariage apporte un éclairage stimulant sur la 
poétique de la fiction et sur la construction des canons génériques. 

Marianne Charrier-Vozel 
Université de Rennes 1 

CECJI, UBO
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Robert Zaretsky, Boswell’s Enlightenment. Cambridge, Mass./London, 
The Belknap Press of Harvard University Press, 2015, 278p.   
ISBN: 978-0-674-36823-1; € 24,50; £ 19,95  

This lively and highly readable study is essentially an account of Boswell’s 
search for identity and of his intellectual itinerary, which involved encoun-
ters with the ideas and, indeed, with some of the major personalities, of the 
European Enlightenment. As a general survey of Boswell’s career from his 
birth in Scotland (1740) and up to the end of his extended tour of Europe 
(1763-1768), with a brief chapter on the later years, Mr Zaretsky’s book will 
be found useful by readers of Belle de Zuylen who, although familiar with 
the story of her friendship with the young Scotsman during his sojourn at 
Utrecht (August 1763-June 1764) and their later stormy exchange of letters 
(up to 1768), are normally less familiar with the larger picture.    
 In fact, Boswell, in spite of having made a “pact of sincerity” with 
Belle, was reluctant to talk about his earlier years, particularly his Calvinist 
religious upbringing in Scotland, his brief conversion to Roman Catholicism, 
his strained relations with his father and his year of riotous living in London 
(1763); instead, having decided to assume a new identity modelled on his 
friend Samuel Johnson, he presented, while at Utrecht, the public image of a 
young man who was a model of propriety. Nor, after his departure from Hol-
land, does he inform Belle that he has decided to revert to something closer 
to his earlier (libertine) self; on the contrary, he now assumes, when writing 
to her, yet another identity, that of “Mentor”, whose role is to impress on her 
the importance of reforming her “libertine” thoughts and rebellious attitude 
to social conventions.        
 The present study offers a useful account of those aspects of Bos-
well which Belle did not see or understand, particularly his hypochondria, 
obsessive fear of death and struggle to reconcile awareness of the radical 
and skeptical ideas of the period with his religious faith. However, while 
the information about Boswell is well documented, the brief chapter entitled 
“Belle de Zuylen” (chap. 6) seems to be based on an uncritical reading of 
a few secondhand sources and offers little more than a superficial factual 
summary. It opens with a curious error: in the second sentence we read: “He 
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[Boswell] was taking leave of Belle de Zuylen, his name for Isabella Agneta 
Elisabeth van Tuyll van Serooskerken”, and we are informed, rather incon-
sistently, that “Belle had Gallicized her name following her French studies 
in Geneva: her French, to her parents’ pride and chagrin, was more fluent 
than her Dutch”. It has thus escaped the author that French was the preferred 
language of the Dutch aristocracy and that the style “Belle de Zuylen” was 
how Belle was normally addressed as well as how she signed her letters.   
 In fact, Boswell’s usual name for her is not “Belle de Zuylen”, but 
“Zélide”, the pseudonym Belle had used when writing her character-sketch 
(“Le Portrait de Zélide”) and of which Boswell had made a copy. However, 
whereas the “Portrait” offered a delicate analysis of some of the real or ap-
parent contradictions of Belle’s character, with Boswell, who appropriated 
the name partly because he found Zuylen and Tuyll difficult to pronounce, it 
hardens into a simplified image of a young woman whose unorthodox ideas 
are leading her to the brink of perdition; his correspondence with her now 
becomes an exchange, not between James Boswell and Belle de Zuylen, but 
between a constructed character called “Mentor” addressed to another con-
structed character called “Zélide”. Boswell never understood that Belle’s “li-
bertine thoughts” existed only in her mind, and that she was proud to belong 
to a noble family which, she declared, had never included a cowardly man or 
an immoral woman (“une femme galante”).     
 One might have expected the chapter on Belle to have been con-
ceived along the lines of an essay on “Belle de Zuylen’s Enlightenment” 
echoing the general title of the book. This kind of approach would have made 
it relatively easy to clarify what Belle and Boswell had in common as well 
as their differences. Like Boswell, Belle was an inveterate scribbler and, 
although she did not keep a journal, her letters – which were often extended 
over several days – frequently read like pages from a private diary. And, just 
as Boswell’s main subject is James Boswell, with all his hesitations and con-
tradictions, so hers is the complex and fluid personality of Belle de Zuylen. 
Both are in search of their identity and both are fascinated by the thought 
of the Enlightenment, but Belle has less difficulty than Boswell in finding 
congenial ideas. A point missed by Mr Zaretsky is that by the time Boswell 
arrived in Utrecht Belle had accepted the optimistic rationalism of the period 
and she declares that, like the young hero of Voltaire’s Zadig, her ambi-
tion is to understand the beautiful order in the created universe, an ambition 
which stimulates her to study mathematics. At the same time she admires 
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the sentimental ethics of Rousseau and Adam Smith; as for religion, she has 
doubts about revelation, but this she sees as an epistemological problem, not 
as a matter for the kind of personal anguish experienced by Boswell. Belle’s 
rationalism was also the foundation for her satirical outlook and for her re-
fusal to accept social conventions, which she saw as the product of human 
irrationality. Nor was any acceptance of conventions made easier for her by 
the fact that she was governed, as her friends had often noted, by the kind of 
imagination that led her, on occasion, especially when writing letters, to take 
leave of reality and live in a world of dreams.      
 This was the Belle de Zuylen whom Boswell met in 1763, but by the 
time he was sending her his final epistles her outlook on life was changing; 
she had decided to keep optimistic rationalism at arm’s length, to rein in her 
imagination and to come to terms with ordinary mundane reality – but not to 
the point of becoming what Boswell really desired, a submissive wife who 
would be little more than a mere appendage to her husband. Her attitude is 
summed up admirably when she writes to him in one of her most dismissive 
epistles: “Je n’ai pas les talents subalternes”.

C. P. Courtney 
Christ’s College 

Cambridge
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Isabelle de Charrière 

au XIVe Congrès des Lumières

Du 27 au 31 juillet 2015 s’est déroulé à Rotterdam le XIVe Congrès SIEDS 
(Société internationale d’étude du dix-huitième siècle) / ISECS (Internati-
onal Society for Eighteenth-Century Studies) 2015 sur le thème suivant : 
L’Ouverture des marchés : l’économie et le commerce dans le Siècle des Lu-
mières / Opening Markets : Trade and commerce in the Eighteenth Century. 
 La session bilingue « Isabelle de Charrière dans son contexte 
européen / Isabelle de Charrière in her European context », organisée par 
Suzan van Dijk et présidée par Madeleine van Strien-Chardonneau, s’est te-
nue le mercredi 29 juillet.       
 Pour différentes raisons on peut considérer Isabelle de Charrière 
comme une écrivaine européenne, d’abord du fait des contacts néerlando-
suisses et franco-suisses, également parce que ses romans s’inscrivent dans 
des cadres géographiques divers, suisses, français, allemands et souvent  
anglais. Elle inspire aussi les chercheurs modernes à la présenter en dialogue 
avec ses contemporains / contemporaines et à la rapprocher de figures fémi-
nines semblables ayant vécu dans d’autres pays européens. Les trois interve-
nantes de cette session en ont donné des exemples.    
 La première intervenante Paola Perazzolo (Université de Vérone) 
a rappelé l’importance du thème de l’éducation, fil rouge de toute l’œuvre 
d’Isabelle de Charrière et montré comment dans Les Finch et leur Suite, 
l’écrivaine offre une réflexion conclusive sur les possibilités de la forma-
tion et de la transmission de l’expérience et du savoir et ce faisant, s’inscrit 
dans le discours contemporain sur l’éducation et sur le rôle de l’homme / la 
femme de lettres.        
 En second lieu, Nancy Isenberg (Université de Rome Trois) a offert 
une comparaison entre Isabelle de Charrière, Giustiniana Wynne (comtes-
se Rosenberg-Orsini, 1737-1791), écrivaine et salonnière anglo-vénitienne  
ayant vécu principalement à Venise et Louise Stolberg (comtesse d’Albany, 
1752-1824), salonnière active à Paris et à Florence. Toutes trois ont laissé 
une abondante correspondance, toutes trois ont utilisé le français comme lan-
gue d’expression. Leurs écrits révèlent des similitudes quant à leur participa-
tion aux débats d’idées des Lumières, leur désir de promouvoir des réformes 
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politiques et sociales, leur aspiration à mener une vie libérée des contraintes 
imposées aux femmes. L’étude plus approfondie des relations (virtuelles ou 
réelles) entre ces trois écrivaines et salonnières peut éclairer celle des ré-
seaux intellectuels féminins du passé.      
 Finalement Suzan van Dijk (Huygens ING, La Haye) a présenté le 
projet de mise en ligne de la correspondance d’Isabelle de Charrière qu’elle 
dirige à l’institut Huygens ING avec la collaboration de Maria Schouten, 
assistante de recherche. Inscrivant cette présentation dans la thématique du 
Congrès, Suzan van Dijk a fait référence à cette citation de Charrière, ex-
traite d’une lettre du 26 avril 1800 : « Je suis quelquefois comme un port, 
un marché, où il arrive et d’où il part des idées » et elle a montré comment 
la numérisation et la mise en ligne de la correspondance permet de décrire 
et de visualiser l’extension de ce « marché » d’idées ainsi que l’intensité des 
échanges, à l’échelle européenne, autour de Belle de Zuylen puis de la dame 
du Pontet après 1771.        
 Les trois communications ont donné lieu à un échange animé entre 
les participants, elles sont publiées sous forme remaniée dans la présente 
livraison des Cahiers Isabelle de Charrière.

Madeleine van Strien-Chardonneau



La bibliographie en ligne !

Le site bilingue consacré à Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière (www.char-
riere.nl) et créé en 1998 par Leo van Maris et Yvette Went-Daoust a large-
ment contribué à faire connaître l’écrivaine, grâce, entre autres, aux textes 
numérisés auxquels il fait accéder, et à sa bibliographie. Cette bibliographie 
par noms d’auteurs prend fin vers 2006. Les Cahiers Isabelle de Charrière 
/ Belle de Zuylen Papers ont certes poursuivi la tradition initiée en 1995 
par Inga Schouten-Kalnins dans la Lettre de Zuylen et du Pontet, à savoir 
la publication d’une rubrique consacrée aux nouvelles parutions concernant 
Isabelle de Charrière. A l’ère numérique cependant, il s’avère indispensable 
de rendre accessibles sur internet ces données bibliographiques.    
 C’est avec plaisir que nous vous annonçons la mise en ligne sur le 
site de la Genootschap Belle van Zuylen /Association néerlandaise Isabelle 
de Charrière (http://www.belle-van-zuylen.eu, rubrique « Publicaties ») des 
aperçus bibliographiques parus depuis 2004 dans la Lettre puis dans les Ca-
hiers et complétés par le dépouillement des articles publiés dans les Cahiers. 
Cette bibliographie prend donc la relève de celle disponible sur le site www.
charriere.nl (lui-même inclus dans le site de l’Association); elle est toute-
fois de forme différente et se présente comme une bibliographie courante : 
l’ordre des publications obéit à celui des années, les plus récentes sont men-
tionnées en premier lieu. Par ailleurs nous avons, dans la mesure du possible, 
répertorié non seulement les ouvrages ou articles consacrés exclusivement 
à Isabelle de Charrière, mais également ceux où elle apparaît à titre secon-
daire, des informations même succinctes pouvant être utiles à l’histoire de la 
réception de l’écrivaine. Nous incluons également, pour la période antérieure 
à 2004, livres et articles qui n’avaient pas été insérés dans la bibliographie du 
site www.charrière.nl et qui n’apparaissent pas dans l’ouvrage de C.P. Court-
ney, A Preliminary Bibliography of Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). 
Oxford, The Voltaire Foundation, 1980.      
 Nous tenons ici à remercier chaleureusement ceux qui nous ont ai-
dée dans cette entreprise, Marie-Christine Kok Escalle pour avoir entré bon 
nombre de notices, Steven Surdèl et Suzan van Dijk qui ont traqué minutieu-
sement incohérences de présentation et coquilles, Rob Gielen, webmaster du 
site de la Genootschap Belle van Zuylen, et last but not least Paul van den 
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Boogaard, infatigable surfeur du Net et découvreur d’éditions rares ou d’ar-
ticles oubliés.          
 Grâce à la consultation de bases de données bibliographiques et de 
Wikipedia, nous savons déjà qu’il existe des articles sur Isabelle de Char-
rière ainsi que des traductions de ses œuvres en dix-neuf langues : allemand, 
anglais, catalan, danois, espagnol, esperanto, farsi (persan), français, hébreu, 
italien, japonais, Zuid-Limburgs / (dialecte du sud du Limbourg néerlan-
dais), mazanderani ( langue parlée en Iran dans la province du Mazandaran), 
néerlandais, norvégien, russe, sorani (un des trois dialectes kurdes), suédois, 
turc. Aidez-nous à compléter ces données en nous signalant les références 
d’articles et ouvrages concernant de près ou de loin notre auteure.

Madeleine van Strien-Chardonneau

Prière d’adresser toutes informations complémentaires, corrections et men-
tions de publications à l’adresse suivante : madeleinevanstrien@yahoo.fr



Isabelle de Charrière and England

The Isabelle de Charrière Conference at 
Chawton House Library

16 and 17 September, 2015

Upon entering Chawton, with its thatched roof cottages and lovely rose gar-
dens, it is easy to believe that one has returned to the late eighteenth or early 
nineteenth century. Passing Jane Austen’s House Museum and “Cassandra’s 
Cup” lunchroom, then continuing toward the entrance of the estate that once 
belonged to Jane Austen’s brother, Edward Knight-Austen, about 25 con-
ference delegates took the long private road that leads to Chawton House 
Library (CHL). But first they saw St. Nicholas Church and, right next to it, 
the intimate cemetery where Jane Austen’s mother and sister Cassandra are 
buried, as well as the magnificent Stables, where lodging was provided to 
several speakers and board members of the Genootschap Belle van Zuylen/
Isabelle de Charrière Association. It was against this striking background 
that the two-day Isabelle de Charrière Conference – the first one ever held in 
the United Kingdom – took place.

A Guided Tour of Zuylen Castle  
After a most friendly reception, with coffee, tea, and cookies, in CHL’s Old 
Kitchen – and words of welcome by Gillian Dow, the Institute’s director, and 
Edda Holm, the Genootschap’s president – Netty van der Tak-Aschoff, vice 
president of the Genootschap and a guide at Zuylen Castle, led the audience 
on a virtual tour through the castle. Netty can tell stories about Belle van 
Zuylen in every room of the castle: the cosy kitchen, for instance,  where 
Belle loved to be with the personnel, the common people with whom she 
could practice her Dutch, since her position as a lady of high nobility im-
posed the use of French most of the time. On the walls of the dining room are 
the enormous portraits of Belle’s ancestors that may have inspired her to 
write the hilarious passage in her “conte moral”, Le Noble. Belle’s own 
apartment, with a view of the garden, is on the second floor of the castle. 
There, visitors are impressed by her nice little writing desk as if the young 
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writer had just left it. Pictures taken by Netty’s husband, Hans, complement-
ed her talk, showing several rooms as well as the gardens, the famous serpen-
tine wall designed to grow subtropical fruits, and the nearby church. A com-
puter animation illustrated the conversion, through the centuries, of the 
original medieval structure to Zuylen Castle as it is known today. The cas-
tle’s last renovation by Jacob Marot was executed in 1751, while Belle was 
in Switzerland with Mademoiselle Prévost to refine her command of the 
French language.        
 Margriet Lacy-Bruijn, the Genootschap’s treasurer, chaired the con-
ference for the remainder of the day and first introduced Cecil Courtney, who 
spoke on “The Reception of Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière in En-
gland and America – Geoffrey Scott and ‘Zélide’: Problems and Perspec-
tives”. He explained that the first English-language biography, Portrait of 
Zélide, was written by an art historian, Geoffrey Scott, who drew a psycho-
logical portrait rather than writing a scholarly book. Ever the biographer, 
Cecil Courtney provided interesting details about Scott’s life. He argued that 
Portrait of Zélide presents a highly personal view and is centered around 
James Boswell, who called Isabelle “Zélide” after reading her self-portrait 

Ill. 1: Cocktail hour at the Stables. From left to right: Aurora Sales Puig,  
Paul van den Boogaard, Valérie Cossy, Ingrid Tieken-Boon van Ostade,  

Florence Annart (photograph Robert Gielen).
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and who is of course much better known in Britain. Scott had a negative 
opinion of Isabelle’s novels, which were translated by his wife Sybil 
Scott-Cumming, and valued her primarily as a letter writer. His book was 
reprinted several times (1925-1959) in England and the United States and 
was also translated into French. Thus, his Portrait was influential in shaping 
the opinion of his readers in England and elsewhere for quite some time. 
Scott presents Isabelle as a rationalist living in an irrational world that she 
refuses to accept. Such an interpretation ignores, however, the various stages 
of development in her intellectual itinerary. He also depicts her as a tragic 
person, which was certainly not always the case. Richard Holmes repub-

Ill. 2: After the conference, using the Belle umbrellas.  
First row (left to right): Maud Arkesteijn, Netty van der Tak-Aschoff, Ingrid Tieken-

Boon van Ostade, Margriet Lacy-Bruijn, Edda Holm, Caroline Warman.  
Second row: Petra Kilian, Paul van den Boogaard, Hans van der Tak, Florence 
Annart, Aurora Sales Puig, Cecil Courtney, Marion Murk Jansen, Annemiek van 
den Broek, Dinah Bond. Third row: Robert Huijgen, Elisabeth van Tuyll van Se-

rooskerken, Robert Gielen (photograph Shelley Hughes, CHL)
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lished the book (2004) with his own introduction, which contains errors. He 
did not focus on Isabelle herself, but, like Scott, looked at her from James 
Boswell’s and Benjamin Constant’s perspective, and also from that of Geof-
frey Scott.    
 The publication of the Œuvres complètes (1979-84) has had a dra-
matically positive effect on the understanding and scholarly interpretation of 
Charrière’s life and works. In England there now is a new English translation 
of several of her works by Caroline Warman and research is also being con-
ducted by Gillian Dow.        
 After a delicious lunch, served in the Great Hall and consisting of 
quiches, salads, and apple crumble ‒ we mention all this because the meals 
contributed in a significant way to the group’s esprit de corps and splendidly 
illustrated Chawton House Library’s great hospitality ‒ the audience returned 
to the Dining Room (where all the papers were presented), to listen to Ingrid 
Tieken-Boon van Ostade. Her topic was “Belle van Zuylen – Jane Austen: 
Their Language and Social Networks”. Juxtaposing both authors, she con-
sidered the extent to which the writers and their language could be compared 
and analysed on the basis of the type of social network they belonged to. In 
particular she examined their command of a foreign language, i.e. English 
and French respectively. The existence of “mutual influence”, proposed by 
some, is incorrect since Isabelle de Charrière cannot have read Jane Austen’s 
novels (the first one, Sense and Sensibility, appeared in 1811). Theoretically, 
Austen may have read the English translation of Lettres écrites de Lausanne 
that appeared in Bath in 1799. Yet, little is known about Austen’s reading 
preferences, even after consulting Deirdre Le Faye’s Jane Austen’s Letters. 
 Jane Austen’s use of French, in her novels and in her correspondence 
with her sister Cassandra, was limited. She probably acquired some knowl-
edge of the language in Reading, from a so-called French teacher whose own 
French was very poor. This may explain why Jane Austen consistently 
spells adieu as adeiu, for example.      
 Isabelle de Charrière’s English was good. Ingrid Tieken-Boon van 
Ostade identified some 900 words of English in her letters, but in itself that 
number does not tell us enough. According to Ingrid, Isabelle’s use of the 
frequently occurring word do was always correct. For her comparison of Is-
abelle de Charrière’s English with Jane Austen’s language, she drew on a 
computer program called “WordSmith Tools”1.     

1  See also Ingrid Tieken’s article in this issue, p. 8-31
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 The two authors belonged to notably different social networks. Isa-
belle de Charrière, because of her high birth, had a distinctly more interna-
tional and open network than Jane Austen, whose geographical and social 
mobility was limited. The latter fact is reflected in Austen’s sometimes con-
servative language use. Both women were clearly interested in language. Yet, 
Jane Austen died at an early age, which is another reason why comparisons 
remain difficult. Finally, Ingrid Tieken suggested that studying Isabelle de 
Charrière’s language use in the light of the model of social network analysis 
might well produce very interesting results about the use of French by this 
eighteenth-century Dutch aristocrat.      
 After another pleasant coffee and tea break, Valérie Cossy presented 

Ill. 3: Cecil Courtney giving his lecture (photograph Robert Gielen).
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her talk on “The Female Romantic Appearing Queer in the Novels of Isabelle 
de Charrière and Jane Austen”. In the years leading to the French Revolution, 
writers such as Olympe de Gouges in France and Mary Wollstonecraft in 
England championed women’s causes and demanded full social, political, 
and legal equality between women and men. According to Gouges and Woll-
stonecraft, the female subject equally partook in the qualities defining hu-
manity within the universalist paradigm of the Enlightenment: human judg-
ment, human liberty, human feeling, human rights – nothing typically 
masculine or typically feminine, but gender-neutral, i.e. human. By carrying 
the issue into the field of fiction, Austen and Charrière created a space where 
the singular (female) being could exist – “singular” as meant by Rousseau at 
the onset of his Confessions to establish his own humanity. Thanks to the 
space opened by Austen and Charrière in their novels, singular women could 
be conceived regardless of the static and abstract category of “woman”. Con-
temporary readers considered Emma (who functioned as an alternative to 
what Austen called “pictures of perfection”), Lizzy Bennet, Fanny Price, 
Mademoiselle d’Estival, and Constance “queer” or “bizarre”, whereas they 
were simply human expressing their personal, strong ideas. After the talk 
Florence Annart, who is working on a dissertation about both authors, point-
ed out that Henry Tilney in Northanger Abbey shows similar non-gender 
qualities, with his knowledge of muslins and gowns2.    
 Next, the group walked to Jane Austen’s House Museum. At the Ge-
nootschap’s invitation, the delegates toured the cottage where the author, 
together with her mother and sister Cassandra, spent the last eight years of 
her life. In addition to family portraits, original manuscripts, first editions of 
novels, and other memorabilia, the extremely small table that Jane used to 
write her world-famous novels, was striking.      
 After this visit, the group was invited to have beverages and snacks, 
all brought to England by Netty and Hans van der Tak, at the Stables. Then 
there was another reception, this one hosted by CHL, prior to the wonderful 
and unique concert, “Les Belles Lettres de Musique: Isabelle de Charrière in 
England”, specifically arranged for the conference and consisting of music 
written by Charrière and some of her contemporaries. Penelope Cave and 
Katrina Faulds, both of the University of Southampton, played to an enthu-
siastic audience on the pianoforte and interspersed their performance with 
illustrative texts.         

2  See also her contribution to this issue, p. 82-103.
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 Rob Gielen, the Genootschap’s webmaster and technical expert, 
chaired the sessions on the second day. After another tasty reception in the 
Library’s kitchen, he introduced Margriet Lacy, whose topic was “Belle van 
Zuylen/Isabelle de Charrière’s Place in the History of the Novel”. She first 
gave a brief overview of the development of the French novel in the course 
of the eighteenth century. Increasingly, authors tried to turn the novel into a 
respected literary genre. Verisimilitude was essential and therefore they cre-
ated more complex characters, chose recognizable settings, and used the 
epistolary format. The immense success of Rousseau’s Julie, ou la nouvelle 
Héloïse (1762) was a decisive factor.       
 Isabelle de Charrière wrote most of her novels during the last two 
decades of the century and used many of the techniques developed by her 
predecessors. A prolific letter writer, she frequently adopted the epistolary 
format (Lettres neuchâteloises, Lettres écrites de Lausanne, Lettres de Mis-
triss Henley). Plot development does not appear to be her greatest concern, 
nor does structure always receive great attention. Instead, the emphasis on 
presenting and discussing ideas often dominates. According to Lacy, the 
most successful novel is Lettres de Mistriss Henley: the characters are well 
developed and the situations in which they find themselves are believable 
and are considered from different angles. Trois femmes has many qualities as 
well: here, too, the characters address difficult issues from various points of 
view and express themselves naturally.      
 Despite the obvious qualities of Charrière’s novels, most of them do 
not reach the same level of excellence as the work of some of her eigh-
teenth-century colleagues (e.g., Challe, Marivaux, Prévost, Choderlos de La-
clos). Actual story-telling often takes a back seat and at times the author’s 
formidable talent as a debater prevails too strongly.     
 After yet another pleasant intermission, Rob Gielen introduced Ca-
roline Warman. Speaking on “‘As bloomy as bright as ever’: Charrière as a 
Teacher of English”, she gave an overview of language-teaching methods 
used in the late eighteenth and early nineteenth centuries, contrasting how 
they feature in Jane Austen’s work with Charrière’s own language-teaching 
project. She mentioned John Murdoch, in whose book The Pronunciation 
and Orthography of the French Language (1787) we find dialogues that had 
no connection at all with real-life situations and stymied personal initiative. 
Another example was Systematical Exercises Adapted to the Elements of the 
French Grammar (1803) by the Rev. J.B.A. Gérardot, who recommended 
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the memorization of dialogues that consisted of seemingly incoherent and 
nonsensical sentences. This rote learning is part of the approach to encyclo-
pedic but pointless knowledge that the Miss Bertrams, in Mansfield Park, 
were so proficient in, and which Austen satirizes.     
 Isabelle de Charrière’s approach to foreign language learning did not 
involve reciting nonsense sentences. She tried to instruct Isabelle de Gélieu 
by co-writing a novel in English, in which they would, while exchanging let-
ters, develop grammar and fiction simultaneously. Charrière was Emily in 
this novel and Isabelle de Gélieu adopted the name of Harriet. The exchange 
between Emily and Harriet has a high degree of self-reflection. The women 
have a number of different plot lines which they draw on for their novel, and 
appear to enjoy themselves a great deal, but an element of competition dis-
turbs their hierarchical relationship. Gélieu/Harriet defiantly declares that “I 
am delighted with censuring and disputing”, and the tussles between the two 
characters (and their authors) introduce an element of aggression into con-
temporaneous modes of feminine sociability. In real life Charrière also gave 
advice to Gélieu, especially in matters of love, and Gélieu obeyed her in-
structions somewhat literally, to Charrière’s consternation. This reminds one 
of Emma, who wrote Harriet Smith’s negative response to Mr. Martin’s mar-
riage proposal. Austen and Charrière both consider influencing others 
through letter-writing to have morally ambiguous aspects. Both are con-
cerned about the borders between fantasy and real lives. This may be a re-
flection of the new idioms and choices women had access to during this pe-
riod, simultaneously recording both their excitement about new freedoms or 
possibilities, and also anxiety about the still conservative social reality.  
 At the conclusion of the conference, Edda Holm expressed her ap-
preciation for the stimulating lectures given on both days. Netty and Mar- 
griet received a book, while a Belle umbrella – designed especially for the  
Society’s fortieth anniversary last year – was presented to each of the other 
speakers. After an excellent lunch the delegates said their farewells to Gillian 
Dow, Shelley Hughes, and the other staff members at CHL. Everyone agreed 
that this first Isabelle de Charrière Conference in England should lead to 
similar meetings, in order to give a broader English audience the opportunity 
to discover a truly European writer. A coach took the group to Winchester, 
where people individually visited the cathedral, Jane Austen’s tombstone, or 
King Arthur’s Round Table. Dinner that evening at Hotel “The Swan” in 
Alton was a fitting closure to a most successful conference. Some delegates 
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went to Bath the next day to admire its splendid Roman baths and to tour the 
city by bus, while others traveled back to the continent. Without exception, 
all were in agreement that they had participated in a truly enjoyable and in-
tellectually stimulating event. 

Edda Holm and Margriet Lacy-Bruijn 
 



Belle de Zuylen and some other women authors 
from the Dutch nineteenth century.

Fall 2015, an exhibition was held in the Museum of Dutch Literature in 
The Hague, which presented Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière as one 
of a series of Dutch women authors of the “long nineteenth century”. Its 
title “Because I had something to say” was borrowed from Amy de Leeuw, 
author and journalist from Haarlem. The exhibition took place in the con-
text of a European HERA research project entitled Travelling TexTs 1790-
1914. The Transnational Reception of Women’s Writing at the Fringes 
of Europe1, in which researchers of five “small” countries are studying 
the connections existing between women writers of different countries, 
between women writers and their (male and female) audiences, in short: 
the place and role taken by female authors of the period and the attention 
to be given them by literary historiography. Countries concerned are: Fin-
land, Norway, Slovenia, Spain and the Netherlands.     
 Using advanced technology, this HERA Travelling TexTs project 
asks questions such as: Which “authoresses” were read? What was appreci-
ated in their works? What role did they play in the literary field? The project 
wants to adjust the image of “the nineteenth-century female author”, and 
show that these women still have a message for us. This can be the story of 
their own lives, but also the stories and insights they presented to the world. 
 During the course of this project, for each of the five countries 
presentations are also addressing a broader audience of non-specialist 
readers, in order to make them aware that, more than we often are 
allowed to perceive, women of earlier periods did write and publish, 
and that their works were actually read and may have exerted some 
influence.         
 The selection of the authors to be presented was not done ex-
clusively by specialists: “common readers” participated in it.  The 
question asked was, for all these nineteenth-century female authors 
we are discovering and studying in the HERA Travelling TexTs pro-
ject: do they have – apart from just being interesting cases – so-

1  Cf. http://travellingtexts.huygens.knaw.nl/.
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mething to say to us now? In order to answer this question, pre-
parations were planned as a project in itself, in which a number of 
voluntary collaborators participated enthusiastically. Belle de Zuylen 
was one of the authors selected.      
 As Charriéristes, we may consider she is one of the important 
representatives of the Enlightenment and as such important for the 
Netherlands. This opinion, however, is not totally shared. A recent-
ly published history of Dutch eighteenth-century literature, entitled 
Worm en donder (Worm and thunder) by Inger Leemans and Gert-Jan 
Johannes has only a few lines about Belle de Zuylen2. The authors do 
mention her, but just for briefly stating that she wrote in French, and 
that – although following Dutch literary life after her marriage – she 

2  Inger Leemans and Gert-Jan Johannes, with the collaboration of Joost Kloek, 
Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: de Re-
publiek. Amsterdam, Bert Bakker, 2013, p. 25.

Ill. 1: Showcase presenting Juliana de Lannoy and Belle de Zuylen, in the  
exhibition “Because I had something to say”, at the Museum of Dutch Literature, 

fall 2016. Photo Alfred van Weperen.
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preferred her French and European connections to those in the Ne-
therlands3. They consider she was (and is) not felt in her home coun-
try as a representative of the Dutch literature.     
 There is probably more we can say about this – knowing 
firstly that, before Belle de Zuylen left for Switzerland, her handwrit-
ten texts were circulating and being copied by readers from Utrecht 
and elsewhere in the Netherlands: they were carefully kept in private 
archives, and some years ago Kees van Strien found and published 
them4. Secondly large-scale research about the reception of women 
authors had shown that one of Belle de Zuylen’s explicit admirers was 
the Dutch critic and university professor Rijklof Michaël van Goens, 
who is presented by Leemans and Johannes as one of the very relia-
ble authorities of the Dutch literary world of the time.    
 These were some of the reasons for including Belle de Zuy-
len in the exhibition to be organized first in The Hague, and later on 
also in Haarlem, Amsterdam and Utrecht5. The four exhibitions have 
each a different focus, in relation to what we know about authors who 
were active in these different places. In The Hague a series of nineteen 
women authors was presented in a roughly chronological order: for 
each of them some of their writings, complemented by one or some 
of the handwritten documents kept in the Museum archives, and fi-
nally some proofs of the importance they held for their readers. A quite 
brief and incomplete presentation for each of course, which tended to 
suggest commonalities between the women and between their works, 
and to also provide proof of a need for further investigation.   
 In The Hague, Belle de Zuylen and her contemporary Julia-
na de Lannoy (1738-1782) were shown as the first ones of a series 
of nineteen, the question being asked which of these authors of the 
“long nineteenth century” were most influential, or at least visible, 
now. Interestingly enough it would seem that Juliana de Lannoy 
and Belle de Zuylen are in this case: recent editions and translati-

3  Id., p. 65.
4  Kees van Strien, Isabelle de Charrière:Early writings. New material from Dutch 
archives. Leuven, Editions Peeters, 2005.
5  Archives of the Province of Noord-Holland, Haarlem (February-March 2016); 
Atria  Institute on Gender Equality and Women’s History, Amsterdam (April 2016); 
Public Library Utrecht (October-November 2016).
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ons for the latter and works of art explicitly inspired by the former 
were exhibited.         
 For the second presentation, to be shown in the Haarlem Ar-
chives for the province of Noord-Holland, the question was formula-
ted slightly differently: these two eighteenth-century authors – now 
both completely recognized, even if Belle de Zuylen is put on a Eu-
ropean level – were they felt as “foremothers” by their nineteenth-
century “followers”, or by any of the nineteenth-century critics who 
might have compared the “older” writers to the representatives of 
later generations? It appeared that the reactions were completely 
different. Juliana de Lannoy was discussed in the press, on the oc-
casion of a new edition of her poems published in 1851: she was 
much appreciated, but compared only to other eighteenth-century 
women poets such as Lucretia van Merken. Belle de Zuylen, on the 
other hand, who was object of the biography which Swiss Philip-
pe Godet prepared at the end of the nineteenth century and publis-
hed in 1906, was compared in the periodical press to feminists of 
the early twentieth century – which can be seen probably as a sign 
of her being ahead of her own time….     
 The presentations to be prepared in Amsterdam and Utrecht 
will focus, respectively, on history writing by and about women (in-
cluding Johanna Naber who profoundly disliked Belle de Zuylen…), 
and on female authors living and active in Utrecht (Petronella Moens, 
Johanna van Woude…). In both cases Belle de Zuylen will be pre-
sent.    

 
Suzan van Dijk



L’Association suisse  
Isabelle de Charrière 1980 – 2015

Le 6 novembre 2015, l’assemblée générale de l’Association suisse Isabelle 
de Charrière a voté sa dissolution. L’Association a été amenée à prendre 
cette décision du fait d’un taux décroissant de participation aux événements 
mis sur pied pendant les dernières années, et par l’impossibilité de trouver 
des candidats pour repourvoir les postes devenus vacants au comité.   
 L’Association suisse Isabelle de Charrière a été créée en novembre 
1980 par Jacqueline Winteler, qui a œuvré pendant presque vingt ans à sa tête. 
Elle s’est en effet dépensée sans compter pour remplir les objectifs qu’elle 
s’était alors fixés: promouvoir l’œuvre d’Isabelle de Charrière, encourager la 
recherche à son sujet et favoriser l’acquisition de biens la concernant.   
 Aujourd’hui, on peut constater que le but de promotion de l’œuvre 
dans son volet académique a été atteint : Isabelle de Charrière fait désormais 
clairement partie des auteurs des Lumières que l’on se doit de consulter lors-
qu’on évoque une thématique de l’époque. Une autre source de satisfaction 
réside dans la création de la Fondation Kinderman, qui a présidé aux travaux 
de rénovation du salon de musique au Pontet, un lieu susceptible d’entretenir 
la mémoire d’Isabelle de Charrière.       
 Les événements organisés par l’Association ont traditionnellement 
mêlé la recherche académique avec des spectacles, des concerts et des excur-
sions. Mais depuis quelques années, il faut dire que la présence des membres 
de l’Association suisse se raréfiait de plus en plus. L’absence d’écho rencon-

tré par les événements et les réunions suggère que 
l’Association est aujourd’hui à bout de course et 
qu’elle ne répond plus à un besoin. Et puis, le fait 
que la jeune génération des charriéristes et dix-hui-
tiémistes n’ait pas rejoint l’Association montre 
que celle-ci, en l’état, ne correspond pas à leurs 
attentes. Eux ont besoin d’un site bien nourri ; 
quant à la vie associative à proprement parler, elle 
ne les intéresse pas.      
 Notre association sœur, la Genootschap 
Belle de Zuylen aux Pays-Bas, est prête à ac-
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cueillir toutes celles et tous ceux de nos membres qui le souhaitent pour 
assumer pleinement à l’avenir une dimension internationale. Début sep-
tembre 2016, à l’occasion de la Fête du Pontet, la Genootschap prévoit un 
déplacement en Suisse et nous pourrons à nouveau à ce moment-là étu-
dier les formes que pourrait prendre l’implication des membres de feue 
notre Association dans ses activités.       
 Selon les statuts de l’Association suisse Isabelle de Charrière, il 
s’agit, en cas de dissolution, de décider de la disposition des actifs. Selon 
l’article 21 des statuts, l’actif net sera versé « soit a) à une institution ayant le 
même but et b) à défaut d’une telle institution, à la BPU de Neuchâtel avec 
charge pour elle de l’utiliser conformément au but de l’association ». Le 6 
novembre 2015, l’assemblée générale a voté à l’unanimité moins deux voix 
la dissolution. En ce qui concerne l’affectation de l’actif net, la répartition 
suivante a été décidée également à la suite d’un vote : une répartition de 50% 
pour la Genootschap Belle de Zuylen et 50% pour le Fonds Charrière de la 
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (avec treize voix pour, 
trois contre et deux abstentions). 

Valérie Cossy et Marieke Frenkel
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Ill. 1 : L’élégant Schiedmayer de 1919, de couleur acajou, restauré il y a  
environ 20 ans par la maison Heutschi à Berne (photo E.J. Frenkel).



Nouvelle du Pontet :

Un Schiedmayer au Salon Isabelle de Charrière

La Fondation Kinderman a été créée en 2000, suite au don fait par Mme 
Elisabeth Kinderman, du salon du Pontet à Colombier, où résida Isabelle de 
Charrière. Ce salon est orné d’un exceptionnel décor peint en trompe-l’œil, 
qui constitue l’un des plus remarquables ensembles décoratifs d’époque Em-
pire en Suisse. Après une restauration complète réalisée grâce à la Fonda-
tion Kinderman, l’inauguration des locaux a eu lieu en 2008, en présence de 
l’ambassadeur des Pays-Bas. Depuis lors, le Salon Isabelle de Charrière est 
régulièrement utilisé pour des concerts, des conférences, des cours de mu-
sique ou des rencontres. 

Dans un constant souci de mettre en valeur les lieux, la Fondation Kinder-
man a acquis – grâce aux dons de l’Association Suisse Isabelle de Charrière, 
de la commune de Colombier (Milvignes) et de quelques particuliers – un 
piano à queue de la marque Schiedmayer & Söhne (Stuttgart) de 1919. Cette 
acquisition permettra d’inviter désormais des pianistes renommés pour un 
récital. 

Les personnes qui désirent recevoir des informations sur les activités orga-
nisées au Salon Isabelle de Charrière au Pontet, sont priées de s’inscrire à la 
newsletter à l’adresse suivante : c.favez@bluewin.ch.



Isabelle de Charrière en Espagne

Nous avons reçu une nouvelle intéressante en provenance de l’Espagne. Mme 
Aurora Garcia Martinez vient de soutenir en juillet dernier, à l’Université 
de Cordoue, son mémoire de Master en Traduction Spécialisée français-es- 
pagnol. Son mémoire s’intitule: Madame de Charrière y la finura del análi-
sis psicológico en tres novelas epistolares: Lettres neuchâteloises (1784), 
Lettres écrites de Lausanne (1785), Caliste ou continuation des Lettres écri-
tes de Lausanne (1787) [Madame de Charrière et la finesse de l’analyse psy-
chologique dans trois de ses romans épistolaires]. Son travail était dirigé par 
les professeurs Miguel Angel Garcia Peinado et Beatriz Martinez Ojeda.  
 Un des objectifs de ce mémoire est de mettre à la disposition du 
lecteur espagnol notre auteure qui est encore pratiquement inconnue en Es- 
pagne hors des cercles les plus intellectuels. Elle y propose en effet, entre autres, 
une traduction partielle des Lettres écrites de Lausanne, où elle applique les 
principes formulés par le fondateur des Etudes de Traduction en Espagne, M. 
Vicente García Yebra.        
 Mme Garcia Martinez compte continuer sur cette lancée, et pré-
senter le roman complet en espagnol – deuxième langue de communication 
après l’anglais et langue maternelle de plus de 470 millions d’habitants… 
Elle considère qu’il y a un intérêt particulier à ce que les écrits d’Isabelle de 
Charrière soient accessibles dans les pays hispanophones : les femmes n’y 
sont pas toujours reconnues comme égales aux hommes, et les rôles y sont 
dictés, voire imposés, par une tradition sexiste très accentuée : à son avis, les 
écrits charriériens pourraient inspirer les Espagnoles.



Upcoming scientific event at Le Pontet

As part of the “Doctoral Programme in English Language and Literature”, 
the CUSO (Conférence Universitaire de Suisse Occidentale) will organise a 
half day scientific event – taking place in English – at the Salon Isabelle de 
Charrière:

Eighteenth- and Nineteenth-Century Literature Travelling Seminar: Re-
lations between England and Europe in the Romantic Period   
Date: February 26, 2016       
Place: Manoir le Pontet, chemin du Pontet 2, 2013 Colombier   
Organisers: Prof. Patrick Vincent, Anne-Claire Michoux (NE)    
Invited instructors: Prof. Paul Hamilton, Queen Mary University London; 
Prof. Allen Reddick, University of Zurich 

This is the first of three workshops organised respectively at the Universities 
of Neuchâtel, Geneva and Fribourg for an Eighteenth- and Nineteenth-Cen-
tury Literature Travelling Seminar. Taking our cue from Switzerland’s po-
sition as an Enlightenment hub, this session will explore the complex ties, 
connections, and tensions between England and Europe in the long Roman-
tic period, in particular the relations between literature, philosophy, and po-
litical theory. The event will consist of two lectures delivered respectively by 
Allen Reddick and Paul Hamilton.       
 The event will be held at the Pontet in Colombier, home of two import-
ant cosmopolitan writers with ties to Britain, Béat de Muralt and Isabelle de 
Charrière. Everyone interested in participating in this event is welcome !  
 For further details please contact Prof. Patrick Vincent: patrick.vin-
cent@unine.ch. 



Prochaines livraisons

En 2016, nous avons choisi comme thème : « Isabelle de Charrière et 
le monde anglo-saxon ». Le présent numéro touche déjà légèrement 
à la question, et nous pensons qu’il sera possible de continuer dans 
cette direction, étant donnés aussi les contacts qui viennent de s’établir 
entre charriéristes du continent et de l’Angleterre. Tou-t-e-s les collè-
gues qui s’intéressent à ce domaine – qu’il s’agisse de contacts avec 
des correspondants anglais ou vivant en Angleterre, ou de l’influence 
d’écrivain-e-s anglais-es, sont invité-e-s à nous faire parvenir leurs 
propositions.         
 Dans le 12e Cahier Isabelle de Charrière, prévu pour 2017, 
nous aimerions discuter la réception des écrits d’Isabelle de Charrière 
telle qu’elle a eu lieu aux XIXe et XXe siècles. Ceci pourra nous ame-
ner à regarder dans un certain détail les activités de Philippe Godet 
autour de 1900 et l’impact qu’elles ont eues en Hollande – où Godet 
venait faire des conférences et où des auteurs de grande renommée 
connaissaient et appréciaient les écrits charriériens. Cela pourra être 
également une occasion de regarder de plus près les archives de l’As-
sociation Isabelle de Charrière, que nous avions rendues accessibles 
et utilisables il y a quelques années : on pourrait voir de plus près 
quel rôle a pu être joué par les Associations néerlandaise et suisse. 
L’enquête sur « européanité » vs « néerlandicité » pourra alors être 
poursuivie (voir la présentation du thème de ce Cahier). Pour les autres 
pays d’Europe, on pourra se demander notamment si l’enthousiasme 
de Sainte-Beuve pour les romans et pour la correspondance d’Isabelle 
de Charrière a été « exporté » et a eu de l’influence hors de France. 
Cette thématique avait été prévue initialement pour le présent Cahier : 
pour diverses raisons nous nous sommes décidées autrement. 


