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Message de votre présidente

Lors de l’assemblée annuelle du 1er avril 2017 il s’avéra clair que 
nous devions dire adieu non seulement à Netty van der Tak et à 
Suzan van Dijk en tant que membres du bureau mais aussi aux 
éditions des Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers. 
Depuis 2006, pendant dix ans, nos membres et nombre de 
personnes intéressées aux Pays-Bas et à l’étranger ont pu 
profiter de ces éditions soutenues par la Genootschap Belle van 
Zuylen / Association Isabelle de Charrière. En particulier Suzan van 
Dijk et Madeleine van Strien-Chardonneau, munies d’un esprit 
critique, furent les forces motrices du rassemblement des 
contributions scientifiques venant des quatre coins de la planète. 
Un agenda surchargé et d’autres travaux de recherche les 
empêchèrent de plus en plus - nous regrettons de le dire - de 
continuer l’édition des Cahiers, carte de visite précieuse. 

Après les Lettre de Zuylen (1976-1980), les Lettres de Zuylen et 
du Pontet (1981-2005) et les Cahiers Isabelle de Charrière / Belle 
de Zuylen Papers (2006-2015) c’est avec grand plaisir que le 
bureau actuel poursuit la tradition en éditant la Lettre de Zuylen 
style nouveau. Vous y trouverez des comptes rendus de 
communications et de congrès en passant par des articles sérieux 
et des interviews, même des contributions d’un autre calibre-Belle, 
à lire avec une considération au moins aussi sérieuse. Apprendre à 
connaître Belle van Zuylen aussi bien en largeur qu’en profondeur, 
voilà notre ambition. Nous espérons que la Lettre de Zuylen style 
nouveau vous plaira et que vous la lirez avec beaucoup d’intérêt.

Au nom du bureau de la Genootschap Belle van Zuylen / 
Association Isabelle de Charrière

Edda Holm
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Assemblée annuelle et réunion de printemps

Comme d’habitude, la réunion de printemps, précédée de l’assemblée 
annuelle, eut lieu au château de Zuylen. Samedi le 1er avril une trentaine 
de membres se sont dirigés à Oud Zuilen où malgré la fraîcheur un 
printemps hésitant se fit sentir. En tout cas les cigognes s’affairaient 
déjà autour de leur nid sur le toit du château, ce qui est signe que le 
printemps s’approche.

A la réunion annuelle qui se déroula dans une ambiance détendue le 
comité directeur a dit adieu à deux de ses membres, Suzan van Dijk 
et Netty van der Tak. Suzan van Dijk fut présidente de la Genootschap 
de 2002 jusqu’à 2010. La présidente actuelle, Edda Holm, la loua pour 
l’énergie dévouée avec laquelle elle s’est acquittée de sa mission et 
mentionna en outre qu’elle a été, avec Madeleine van Strien, le moteur 
infatigable des Cahiers, dont depuis 2005 dix numéros ont paru. Ensuite, 
Edda Holm lui décerna le statut de membre d’honneur, ce qui fut suivi 
d’applaudissements.

Netty van der Tak s’est également retirée du comité directeur, dont elle 
a fait partie depuis 2002. La présidente loua les qualités de Netty et les 
services qu’elle a rendus dans son rôle de trait d’union entre la 
Genootschap et le château. Elle mentionna aussi les multiples contacts 
de Netty dans le monde des musées, comme par exemple avec le 
château de Twickel, sans oublier les repas délicieux qu’elle servait lors 
des réunions du comité directeur.

Netty fera désormais parti du laboratoire d’idées, elle continuera ses 
activités comme guide au château de Zuylen et restera donc 
étroitement liée au comité directeur. En outre elle a elle-même 
trouvé un successeur en la personne de Daniel Beuman, qui comme 
Netty, est depuis des années un guide respecté au château. En réponse 
Netty remercia les autres membres du comité et offrit à chacun(e) un 
joli bouquet de fleurs. 

Après une pause-café les participants se sont rendus au château pour 
une visite guidée le long des portraits des anciens habitants du château. 
Au moyen d’une Lecture en Route Netty van der Tak et Daniël 
Beuman ont mentionné des détails intéressants concernant les 
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personnes représentées. Une attention spéciale fut réservée pour les 
deux portraits nouvellement obtenus des filles Van Lokhorst, cousines de 
Belle. 

Par un déjeuner délicieux dans la remise du château cette journée 
réussie se termina dans une ambiance amicale et animée. 

L’école primaire ‘Het Startnest’ venant de Uithoorn rend vis-
ite au Château de Zuylen

Le 19 mai 2017 les groupes 7 et 8 (11 ans et 12 ans) de l’école primaire 
‘Het Startnest’ venant d’ Uithoorn (près d’Amsterdam) visitèrent le 
Château de Zuylen. Une des élèves, Luna van Sijll, avait fait en classe un si 
bel exposé sur le livre d’Amalia Baracs Klokkenspel voor Belle van Zuylen 
(Carillon pour Belle van Zuylen), que sa grandmère a offert aux enfants 
une visite du Château de Zuylen.

Voici le compte rendu de Luna. L’auteur a été inspirée au point que, 
par-ci, par-là, son imagination a largement complété l’histoire du guide. Il 
est évident que la visite au château a été un grand succès.

Château de Zuylen
Cette histoire vous raconte le tour guidé au château de Zuylen ou à 
la Grande Maison comme on l’appelait toujours autrefois. Nous avons 
commencé à souhaiter la bienvenue au groupe de classe, car j’ai fait un 
exposé à l’école sur le livre : Klokkenspel voor Belle van Zuylen (Carillon 

L’école primaire ‘Het Startnest’ venant de Uithoorn rend visite au Château de Zuylen
photo: Edda Holm
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pour Belle van Zuylen). Et ma grandmère Edda est la présidente du club 
Belle van Zuylen. Et elle m’a dit :  comme une petite surprise suite à ta 
conférence tu pourras venir au château de Zuylen accompagnée  de du 
groupe entier de ta classe . Après l’accueil le groupe  a été divisé en deux 
groupes. Le groupe 8 (12 ans) était guidé par Daniel et le groupe 7 (11 
ans) était guidé par Netty.  Netty était mon guide, car je suis du groupe 7. 
Le début du tour guidé était dehors dans le jardin où se trouve le pupitre 
de Belle. Nous avons fait semblant comme si Belle venait de se lever pour 
prendre un petit café. Elle nous a écrit une lettre :

Cher visiteur,
Assise devant ce pupitre je vous ai écrit neuf lettres. Elles vous 
racontent sur ma vie et les alentours de Zuylen. C’est ici que j’ai 
grandi, que j’ai écrit mes premiers mots sur le papier et que j’ai reçu ma 
première demande en mariage.

Depuis le pupitre ces lettres se sont envolées en l’air et tombées dans le 
paysage par-ci, par-là. J’apprécierai si vous allez chercher mes lettres et 
les lire ensuite. Vous apprendrez à me connaître un peu mieux, moi, ces 
alentours et la vie du XVIIIe siècle.

A l’accueil vous pouvez obtenir le chemin de randonnée «Brieven van 
Belle» qui vous aidera à trouver mes lettres. Le pays de Zuylen était 
magnifique à mon époque déjà. J’espère que vous prendrez du bon temps 
aussi, et je vous rencontrerai en route avec plaisir. 

En plus de mes lettres et d’autres messages vous trouverez des points 
d’information qui vous donneront des renseignements généraux sur 
l’histoire et le paysage. 

Belle van Zuylen 
Après le pupitre nous avons vu le côté arrière du château. Netty nous 
a raconté que, au lieu du château de Zuylen, il y avait  avant une grosse, 
grosse tour qui a été  abattue. Alors on a construit un château sans 
fenêtres mais seulement avec des trous. Là habitaient des hommes qui 
ont protégé le château, mais personne n’attaquait le château, 
alors quelqu’un a fait construire une autre aile tout à fait identique. Il y a 
aménagé des fenêtres et dans l’autre aile aussi. Mais dans deux trous ce 
n’était pas possible, alors l’homme n’a vraiment pas pu dormir pendant 
une nuit, parce que les ailes n’étaient pas identiques. Alors il a imaginé 
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un plan très intelligent. Il a peint les deux fenêtres. A première vue les 
fenêtres semblent être réelles, mais quand on regarde bien, on voit que 
les fenêtres ne sont pas transparentes. Ensuite nous sommes entrés 
dans le château. Nous avons mis nos serviettes dans des lockers. Et 
ensuite nous sommes allés dans la cuisine. Là Netty nous a raconté une 
très jolie histoire sur Belle qui dit : 

“Belle allait à un bal pour y rencontrer un homme qu’elle comptait 
épouser. Elle était assise tranquillement sur une chaise et attendait 
jusqu’à ce que quelqu’un l’invite à la danse. Un homme est venu vers elle 
et c’était Belle qui l’a invité à la danse, mais c’était strictement défendu 
autrefois. Et alors il lui a dit : “mes pieds feront tout ce que vous désirez”. 
Belle l’a trouvé le bon candidat pour épouser, mais ce n’était pas 
possible parce qu’il était déjà marié. Après le bal elle est rentrée et ils se 
sont écrit des lettres pendant 17 ans via l’adresse d’une cousine de Belle. 
Mais un jour Belle était dans la cuisine et sa mère l’a surprise, une lettre 
à la main. Alors Belle a dit que ce n’était pas important du tout et a jeté 
la lettre dans le feu de l’âtre.”

Je l’ai trouvé la plus belle histoire du tour guidé. Puis nous avons con-
tinué le tour. Et finalement nous nous sommes installés à la terrasse. 
Nous avons eu un verre de jus de pommes cueillies dans le verger et un 
gâteau sec. Et finalement tout le monde a reçu une véritable plume à 
écrire.

Luna van Sijll,
groupe 7

L’école primaire ‘Het Startnest’ photo: Edda Holm
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Représentation de La Parfaite liberté ou les vous et les toi

Samedi  27 et  dimanche 28 mai 2017 eut lieu la représentation de 
la pièce de théâtre La Parfaite liberté ou les vous et les toi, écrite par 
Madame de Charrière, et traduite en néerlandais par Carel Alphenaar 
portant le titre  De Absolute Vrijheid of het gejij en gejou.

Grâce aux dons généreux de nos membres et la coopération 
bienveillante de Gepke Witteveen et de Jaap Broekmans de Première 
Parterre, Groot Hertoginnelaan à la Haye, un désir longtemps caressé se 
réalisa. C’est ainsi que ces deux jours estivaux de mai la salle de théâtre 
de Première Parterre  se remplit d’une audience, parfois venue de loin 
pour être témoin d’une représentation sans pareille.

Vu l’espace limité de l’avant-scène Gepke Witteveen avait adapté la pièce 
de théâtre, de sorte que la salle faisait partie de la scène, ce qui avait un 
effet captivant pour les spectateurs, qui s’identifiaient facilement avec 
les personnages.
Le naïf Francoeur, le grossier mufle d’un Brusquet, le brave et généreux 
Ferrier, la mauvaise langue de la femme du Clos et la sensible mais 
courageuse Victorine, réussirent tous à captiver le public qui suivit avec 
enthousiasme les intrigues et les malentendus.
Aussi les applaudissements  pour les acteurs furent-ils longs et bien 
mérités.
Ces deux jours mémorables se terminèrent dans une ambiance très 
accueillante avec un apéritif bien garni dans le jardin ensoleillé où l’on 
resta encore longtemps à causer.

Marjolein Hogewind-Laffrée

d.g.à.d. Roelant Radier, Joop Keesmaat, Linda Möller, Casper van Bohemen, Anna Nicolai, 
Daan Weterings; photo: Gepke Witteveen
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Charrière Conference à Chawton (Hampshire), 
les 6 et 7 septembre 2017

La veille du congrès Belle meets Jane les participants se réunirent pour 
un début convivial au restaurant Monty’s dans la petite ville d’Alton à 
quelques kilomètres seulement de Chawton, où vivait et travaillait Jane 
Austen. 

Le lendemain, le mercredi 6 septembre, notre présidente Edda Holm 
donna le signal du départ pour le congrès au Learning Centre du Jane 
Austen’s House Museum à Chawton. Le premier ouvrage d’Austen 
-Sense and Sensibility- fut édité en 1811, six ans après le décès de Belle. Il 
est peu probable que Jane ait pu connaître l’oeuvre de Belle. Par contre 
des rapports auraient pu être établis entre Belle (1740-1805) et Jane 
(1775-1817), les deux dames étant munies d’un “keen eye” et d’une “sharp 
tongue”. Edda l’illustra  par la lecture d’une dizaine de fragments pris 
dans les lettres écrites par les deux écrivaines entre 1791 et 1805. Le 
public put constater que de nombreux points de vue étaient d’une 
similarité frappante.

Au nom de Maria Schouten et Madeleine van Strien-Chardonneau, 
absentes, hélas, pour des raisons de santé, Margriet Lacy-Bruijn lut leur 
communication sur les English Letters écrites par Belle. Ces 
lettres – adressées e.a. à Caroline de Sandoz Rollin – concernent la 
période de novembre 1766 à mai 1767. L’ironie de Belle ne cesse de 
‘bouillonner’. ‘Travelling writers’ comme Voltaire et Montesquieu doivent 
avoir été une source d’inspiration pour elle.

Belle van Zuylen/ Isabelle de Charrière meets Jane Austen in St Nicholas Church 
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A l’aide d’une liste de fragments français et anglais, Margriet traita les 
épisodes les plus attrayants. A Londres Belle rencontra David Hume et 
d’autres personnes d’importance. Comme ailleurs, Belle détesta à 
Londres le ‘blabla’ de salon: elle aurait préféré écouter plus longtemps 
les différents ‘speeches’ lors de sa visite à la House of Lords, mais son 
hôtesse à Londres, Madame de Welderen, ne lui procura aucune chance. 
Londres donna à Belle un sentiment de liberté. Elle trouvait les 
Brittanniques ‘pretty, friendly and sensible’, aimait les Vauxhall Gardens 
et Ranelagh Gardens aussi bien que le théâtre où jouaient des acteurs 
comme David Garrick. Sans aucun doute cette période ‘anglaise’ a 
influencé son oeuvre : à regarder les Lettres de Mistriss Henley, le tuteur 
anglais dans Caliste et Sir Walter Finch et son fils William.

Après une petite pause-café/thé la parole fut donnée à Valérie Cossy qui 
précisait l’inégalité des sexes au XVIIIe siècle. Le ‘gender issue’ ne fut pas 
vraiment un ‘political topic’ à l’époque. Deux femmes remarquables, par 
contre, se firent entendre : Olympe de Gouges en 1791 avec sa 
Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne et Mary 
Wollstonecraft en 1792 avec sa Vindication of the Rights of Women. 
Olympe fut  tragiquement guillotinée en 1793. Son féminisme propagé ne 
lui avait pas servi.  Wollstonecraft montra un courage particulier en 
critiquant la Terreur en 1792 pendant son séjour en France, trois ans 
après l’éclatement de la Révolution française. 
Valérie nous signala que pour Belle comme pour Jane “gender is a matter 
of equality and not a matter of difference” (le genre est une affaire 
d’égalité et non pas une affaire de différence). C’est avec ironie que les 
deux femmes ne cessent de l’indiquer dans leur fiction. On pourrait 
considérer la rencontre entre Belle et David Hume – sérieuse, sans flirt 
et à base d’égalité – comme spéciale pour l’époque. Belle et Jane, toutes 

 Learning Centre    Valérie Cossy et Margriet Lacy-Bruijn
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deux, savent éviter les stéréotypes dans leurs ouvrages. Valérie nous 
indiqua en passant l’approche critique par Jane de Madame Elton, 
superficielle, dans Emma, et des réflexions indépendantes des soeurs 
Dashwood dans Sense and Sensibility.

La question de l’inégalité des sexes entre dans un certain nombre de 
passages dans l’oeuvre de Belle : OC 9: 534 (Sir Walter Finch et son 
fils William), OC 10: 237 (Lettre IV, où Belle cite le rôle malheureux de la 
féministe Théroigne de Méricourt), OC 5: 422 (en faveur de William 
Godwin, époux de Mary Wollstonecraft : “What does humanity mean? 
Who is in and who is out?” [Qu’est-ce que cela veut dire, l’humanité? Qui 
est en vogue et qui ne l’est pas?]), OC 4: 220 (lettre à Benjamin 
Constant : “Who are ‘the people’ ?!” [Qui sont ‘le peuple’?!]), OC 9: 115 
(dans Trois Femmes Constance parle à l’Abbé de la Tour d’une différence 
‘naturelle’ entre homme et femme).

Dans le cadre de leur communication sur l’expression musicale de Belle 
et de Jane, les musiciennes Penelope Cave et Katrina Faulds 
expliquèrent au public une frise chronologique détaillée en relation avec 
les deux écrivaines, nommant des contemporains comme Mozart, Haydn 
et Beethoven. 
Belle était surtout sensible à la musique italienne et composa Trois 
sonates pour clavecin ou pianoforte et Airs et romances avec 
accompagnement de clavecin. Elle suivit des cours de composition 
auprès de Cimarosa, Zingarelli et Tomeoni. En 1879 elle accueillit le 
compositeur Zingarelli au Pontet où ils composèrent ensemble 
L’Olympiade et Polyphème, malgré ses réserves envers Colombier, qu’elle 
considérait comme un “musical desert”.

Jane ne jouait pas du piano aussi bien que Belle, loin de là. Austen devait 
se contenter surtout, comme tant de familles anglaises, de la Private 
Education donnée par Elisabeth Appleton avec sa liste limitée de 
compositeurs. Elle préférait faire jouer ses personnages : ainsi Mary 
Crawford joue assez bien de la harpe dans Mansfield Park et Anne Elliot 
dans Persuasion et Jane Fairfax dans Emma ne jouent pas mal du tout 
du piano, tout comme la timide Georgiana Darcy dans Pride and 
Prejudice.  

Les ‘typically English’ sandwiches à The Greyfriar, un pub datant du XVIe 
siècle et qui se trouve juste en face du Jane Austen’s House Museum 



furent suivis par une petite promenade, par un temps ensoleillé, dans la 
direction de la Chawton House Library, tout près du musée, pendant que 
tout autour les brebis paissaient dans les prés. Dans cette 
‘Elisabethan manor house’ séculaire qui fut longtemps la propriété 
d’Edward, le frère de Jane, qui avait été ‘adopté’ par la riche famille 
Knight, se trouve une collection de plus de 10.000 œuvres de femmes 
de lettres de 1600 jusqu’à 1830. Kim Simpson, Chawton House Library 
Postdoctoral Fellow et Teaching Fellow de la littérature du XVIIIe siècle, 
nous fit faire le tour de la maison et commenta l’exposition spéciale sur 
Germaine de Staël et des auteurs anglaises comme Frances Burney, 
Maria Edgeworth et Eliza Haywood. Nous avons admiré les précieuses 
premières éditions française et anglaise de Corinne ou L’Italie (1807) de 
Madame de Staël. La dernière avait jugé Pride and Prejudice “vulgaire”, 
tandis que Austen avait vivement recommandé Corinne. Austen était 
d’ailleurs une grande admiratrice de l’oeuvre d’Edgeworth. Inversement 
cela n’était pas le cas: Edgeworth adorait Madame de Staël et avait au 
beau milieu arrêté la lecture d’Emma.

Chawton House Library et un petit verre sur la terrasse du The Greyfriar
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Après une brève visite de la boutique du Jane Austen’s House Muse-
um, ce fut l’heure de l’apéritif sur la terrasse de The Greyfriar, où nous 
dînames ensuite dans une ambiance décontractée. 

Le soir, Penelope Cave (piano) et Katrina Faulds (clavecin) donnèrent un 
concert magnifique dans l’église St Nicolas, qui se trouve au domaine de 
Chawton House Library. Le programme était entièrement consacré aux 
compositeurs de l’époque de Belle et de Jane. Avec beaucoup d’enthou-
siasme les deux musiciennes interprétèrent des compositions de Belle, 
des sonates d’Ignace Pleyel ( 1757-1831) et de Niccolò Zingarelli (1752-
1837), ainsi que des fragments du Water Music de Händel et du Devin du 
Village de Rousseau. 

Le lendemain commença par une visite de la maison où Jane avait vécu 
et où notamment le  coin de travail à la fenêtre attira l’attention. De 
retour au Learning Centre notre secrétaire Marjolein Hogewind-Laffrée 
introduisit Kim Simpson. Celle-ci tint une conférence sur ‘the offspring 
of her first guilty connection’, c’est-à-dire sur le sujet des filles perdues, 
comme il se présente chez Jane Austen. Pour commencer Kim a indiqué 
que ‘ l’Austenmania’ actuelle n’a rien à faire avec l’oeuvre original, mais 
que les conséquences financières sont extravagantes : une première 
édition de Pride and Prejudice a récemment été vendue aux enchères 

Penelope Cave et Katrina Faulds
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pour 30.000 livres, une somme dont Jane Austen n’aurait pas osé rêver 
de son temps.

C’est notamment dans Sense and Sensibility que Austen, comme 
Wollstonecraft,  montre son engagement concernant les filles perdues. 
La première Eliza non-mariée accouche de la seconde qui, à son tour 
mariée non plus, donnera la vie à un enfant. On dirait un ‘héritage mater-
nel’.  La deuxième Eliza rencontre son ‘amant’ dans le dangereux Bath et 
disparaît vers la campagne après la naissance de son enfant. Les deux 
Eliza se précipitent dans le malheur et dans les deux cas le tuteur ne 
réussit pas à les tenir sur le droit chemin. 
Déjà en 1815 Sense and Sensibility parut dans une – libre - traduction 
française (Raison et Sensibilité) d’Isabelle de Montolieu. Du point de vue 
intertextuel le roman Eliza’s Daughter (1994) de Joan Aiken se fait re-
marquer. Celui-ci creuse profondément le cas des filles perdues de Jane 
Austen. Le thème se présente également dans Pride and Prejudice, où 
Wickham précipite la jeune Lydia dans le malheur. 
Austen se servait de la ‘séduction narrative’, même avant la parution de 
Pamela de Samuel Richardson. En réaction sur la ‘fiction scandaleuse’ de 
Richardson parut en 1774 Evelina par Frances Burney, encore inconnue 
à ce moment-là : une satire avec une pointe nette de comédie. 
Ensuite il vaut la peine de mentionner Eliza Haywood (1693-1756), auteur 
des romans The masqueraders or Fatal Curiosity and The Surprize, or 
Constancy Rewarded et Fantomina: Or Love in a Maze. On suppose que 
Richardson a été tributaire à l’oeuvre de Haywood. 
L’effet de ce qu’on appelle “feme coverture”, c’est-à-dire la loi datant du 
XVIIIe siècle qui stipule que tous les droits et toutes les possessions de la 
femme/épouse font automatiquement partie de la propriété de l’homme/

‘pupitre’ de Jane Austen – coin travail devant la fenêtre
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époux au moment du mariage, est démontré dans Sense and 
Sensibility comme dans Pride and Prejudice. A cet égard, Kim nous 
renvoie à  JANE AUSTEN, Women, Politics, and the Novel écrit par 
Claudia Johnson (1988).

Après la pause-café/thé une fois de plus la parole fut donnée à Margriet 
Lacy-Bruijn. Elle nous expliqua comment fut créée une fausse image 
autour de Monsieur de Charrière. En particulier dans The Portrait of 
Zelide (1925) par Geoffrey Scott Monsieur de Charrière est présenté 
comme un homme sans esprit, insignifiant, n’ayant rien en commun avec 
son épouse sans que Scott fonde ses affirmations sur des ‘preuves’ 
convaincantes.
Sous l’influence de Scott Simone de Beauvoir mit encore son grain de sel 
supplémentaire et féministe dans Le Deuxième Sexe (1949) : le mariage 
faillit donner le coup de grâce à la magnifique Belle. En 1989 Isabelle 
Vissière précisa déjà que les idées de Beauvoir étaient basées en grande 
partie sur celles de Scott sans faire preuve d’avoir étudié elle-même la 
vie des Charrière. Quant à Cecil Courtney, lui aussi fit des remarques 
plutôt négatives à propos de la parution d’une nouvelle édition de The 
Portrait of Zélide dans une série peu scientifique au début de ce siècle. 

Il est vrai que les Charrière avaient des tempéraments différents, mais 
selon des sources telles que Janet Whatley et Samson/Candaux il est 
clair que Monsieur de Charrière était un homme très intelligent, lettré, 
avec une préférence pour la société anglaise. Il suivit les mouvements de 
la Révolution française avec attention. Après sa visite de Paris en 1792 il 
se demanda franchement si un homme intelligent pourrait bien être 
Jacobin .... Vis-à-vis de Constant d’Hermenches Belle appela son 
futur mari  “raisonnable” et “doux” et un homme qui, sans aucun doute, 
lui laisserait garder ses amis ainsi que la liberté d’écrire. Il n’y a pas de 
raison de penser que le mari de Belle aurait restreint ses possibilités. Au 
contraire, il a plutôt impulsé son développement.

La dernière parole fut à Hazel Jones. Elle est l’auteur du livre Jane 
Austen and Marriage dans lequel elle associe la fiction d’Austen, la vie 
d’Austen et de sa famille et la façon dont on maniait à l’époque 
l’institution sociale qu’est le mariage. Hazel commença sa 
communication par une diapo montrant un tableau peint par Thomas 
Gainsborough (1750) où l’on voyait Monsieur et Madame Andrews tirés 
à quatre épingles, tout à fait comme il faut, accompagnés de leur chien 
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également tout à fait comme il faut. L’aristocratie bien rangée se 
rencontrait dans les Assembly Rooms : C’était l’époque des ‘arranged 
marriages’ et ‘conduct manners literature’. 

Dans Pride and Prejudice Lydia Bennet ne peut s’empêcher de bâiller lors 
que Monsieur Collins cite des passages dans son ‘conduct manual’. Un 
‘conduct book’ (livre de comportement) très en vogue  à cette époque-là 
fut Mirror of the Graces datant de 1811, écrit par a Lady of Distinction, 
qui aurait pu avoir été pour autant un Gentilhomme de Distinction. Sur 
cette question les experts ne peuvent s’accorder. Un autre ‘conduct 
manual’ fut An Enquiry into the Duties of the Female Sex écrit par 
Thomas Gisborne. Une lettre écrite à sa soeur Cassandra nous montre 
que Austen connaissait ce manuel. 
 
Jane Austen et sa soeur Cassandra dépendaient financièrement de leurs 
six frères. Pour les femmes, démunies, isolées, sans frères, le mariage 
était une nécessité absolue. L’argent était le nœud de l’affaire. L’homme 
demandait traditionnellement en mariage. La femme avait le droit de 
refuser. Ainsi Monsieur Collins fut refusé dans Pride and Prejudice tout 
comme Monsieur Elton dans Emma. Les femmes pouvaient bien faire des 
suggestions discrètes comme Emma Woodhouse dans Emma l’a fait vis-
à-vis de Monsieur Knightley.
Charlotte Lucas dans Pride and Prejudice ainsi que Augusta Hawkins 
dans Emma faisaient de petites démarches manipulatrices auprès de 
leur candidat favori. A Chawton Austen elle-même fut poussée par 
Madame Knight vers un certain Monsieur Papillon quand elle avait 33 
ans. Elle laissa passer ce ‘match’ sans se faire de soucis. 
 
Dans les villages, un peu plus petits, c’était surtout dans la ‘local big 
house’ qu’il fallait aller à la recherche de ‘eligible men’. Excepté pour 
Catherine Morland dans Northanger Abbey : à très bas âge et loin de sa 
maison paternelle elle rencontre son futur mari dans la grande ville de 
Bath. Dans Pride and Prejudice on voit clairement combien il est difficile 
de trouver le bon candidat. Pour nombre de femmes, il faut le dire, la 
lecture de fiction était une manière d’échapper à la réalité. 
 
Mary Russell Mitford (1787-1855) fut de la catégorie de femmes 
– intelligentes, démunies et hideuses – qui savaient se résigner, avec 
humour et ironie, à leur statut social de femme seule. Dansant sur le 
‘tune’ de Lumps of Pudding (danse populaire à l’époque), elle pensa : 
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“What, indeed, should I do at a dance with my dumpling of a person 
tumbling about like a cricketball on uneven ground, or a bowl rolling 
among nine-pins casting off with the grace of a frisky Yorkshire cow ....” 
(En effet, que ferais-je au bal, où mon corps tout rond rebondirait comme 
une balle de cricket sur un terrain inégal, ou comme une boule dans un 
jeu de quilles qui s’élance avec la grâce d’une vache fringante de 
Yorkshire …., dans The Life of Mary Russell Mitford).
 
25% des jeunes femmes restaient célibataires. Suite à la guerre contre 
les Français il y eut un ‘déficit’ de jeunes hommes. Les jeunes 
demoiselles, inutile de dire qu’elles étaient surreprésentées aux bals, 
dansaient parfois l’une avec l’autre. Une bague de fiançailles n’était pas 
d’usage, par contre la bague dans laquelle étaient gravées les paroles 
‘forget-me-not’ se donnait au véritable ‘dearest’. Dans Sense and 
Sensibility Lucy Steele offre à Edward Ferrars une bague comprenant 
une mèche de ses cheveux. 
Les mariages où étaient invités de nombreux hôtes étaient considérés 
comme ‘quite vulgar’ à l’époque pré-victorienne, il n’y avait pas de ‘hymns 
and prayers’, et la robe de mariage se portait souvent par plus d’une 
future mariée. Après le mariage la naissance d’un grand nombre 
d’enfants était fort vraisemblable, vu l’absence de ‘birth control’. Une 
certaine lady écrivit à une autre : “I am afraid I am breeding again” (J’ai 
peur que je sois enceinte à nouveau.). A ce propos le contenu de cette 
annonce sur la possibilité d’avortement est saillant : “TO THE LADIES. 
ANY LADY whose situation may require a temporary retirement ....  in 
the house of a gentleman of eminence in the profession ...” (AUX DAMES. 
N’IMPORTE QUELLE DAME dont la situation pourrait requérir un retrait 
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temporaire ... dans la maison d’un gentleman d’excellence dans la 
profession ...) A la naissance du dix-huitième enfant de sa Tante Sophia 
Deedes, Austen écrivit à sa cousine Fanny : “I would recommend to her & 
Mr. D. the simple regimen of separate rooms ...” (Je lui recommanderais à 
elle et à Monsieur D. le simple régime de chambres séparées.)  

Pendant le déjeuner à The Greyfriar nous eûmes amplement l’occasion 
de réfléchir sur cette dernière remarque. Ensuite l’autocar nous 
conduisit à Winchester. Hazel nous guida vers la maison où Jane Austen 
passa les derniers mois de sa vie. Suivit la visite de la cathédrale 
impressionnante, où se trouve aussi le tombeau d’Austen. A l’occasion du 
bicentenaire de son décès une exposition donnait une attention spéciale 
à la vie d’Austen. 
De retour à Alton nous eûmes notre dîner d’adieu à Monty’s terminé par 
le dessert fameux ‘Eton Mess’. Le lendemain la plupart de la compagnie 
partit pour Oxford pour profiter d’un tour guidé de la Bodleian Library et 
d’une promenade en autocar passant devant des édifices respectables, 
interrompue, cela va de soi, par tea et shopping. 

Tout le monde s’accorde à appeler ce congrès un très grand succès 
grâce aux organisateurs aux Pays-Bas comme en Angleterre ! Merci 
beaucoup !

Jeanne Buck-Ketelaars

d.g.à.d. Valérie Cossy, Aurora Sales Puig, Margriet Lacy-Bruijn, Bart Hogewind, Marjolein 
Hogewind, Robert Huijgen, Netty van der Tak, Hans van der Tak, Annemiek van den Broek, 
Jeanne Buck-Ketelaars, Sabine de Raat, Edda Holm, Kim Simpson, Hanneke van Maanen; 
photo: Karel de Raat
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Selon le programme du congrès Belle meets Jane à Chawton Margriet 
Lacy-Bruijn anima une communication particulièrement intéressante 
sur le mari de …, Monsieur de Charrière. Un homme érudit, intellectuel, 
mais aussi modeste qui donnait de la consistance aux conditions de Belle 
van Zuylen de sorte qu’elle puisse faire ce qu’elle désirait tellement faire, 
c’est-à-dire écrire. 

Monsieur de Charrière:
Underestimated For All The Wrong Reasons
Monsieur de Charrière has had a hard time. I don’t necessarily refer to 
the years during which he actually lived, but more so to the approximate-
ly two centuries following his death in 1808. For a long time, of course, 
both he and his wife were completely forgotten. When they finally were 
rediscovered, the focus was almost exclusively on Madame de 
Charrière, who, in addition to an impressive ancestry, turned out to have 
an extensive and diverse oeuvre: hundreds and hundreds of letters, 
novels, pamphlets, musical compositions, plays. Her husband was not 
part of that focus. To some extent, this is understandable: it took a long 
time to unearth and publish Madame de Charrière’s work and to learn 
more about her life. In the early 20th century Philippe Godet made an 
excellent start, but he worked by himself and there was no team such 
as the one that in the late 1970s and early 1980s provided the scholarly 
publication of Belle’s Oeuvres Complètes, a publication that to this day is 
the standard, I think, for everyone doing research on Madame de 
Charrière.
Between Godet and the Oeuvres Complètes there were other publica-
tions, other people who became interested in the newly discovered 
author. Several of these persons, however, studied Madame de 
Charrière’s life and work (especially emphasizing the course of her life) 
with preconceived or biased notions and/or did not intend to write a 
truly scholarly book. A case in point is Geoffrey Scott, an Englishman. He 
certainly was a learned person, knowledgeable about Benjamin Constant 
and James Boswell (he was actually retained by a New York publisher to 
edit Boswell’s letters, but died before being able to carry out the 
project), but first of all he was a historian of architecture. In the 
mid-1920s Scott published a biography of Madame de Charrière, 
Portrait of Zélide [a nickname she had given herself and also the name 
that Boswell used when writing to her], which earned him a prestigious 
English literary prize. The book is pleasant to read and the author does 
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make some astute observations, but above all this book contains a lot of 
personal interpretations by Scott that are not based on verifiable events 
or situations but, instead, appear to confirm and strengthen his biases 
(which emphasize Zélide’s greatness and simultaneously her position as 
a victim, one might say). He relies, moreover, on rather general 
comments made, retrospectively, by Benjamin Constant (whom Scott 
also greatly admired). This is, for instance, what Constant said in his 
Cahier Rouge about Monsieur de Charrière: ‘… an intelligent man, who 
has a delicate and noble character, but who also is colder and more 
phlegmatic than one can imagine’ [my, a bit free, translation]. From here 
Scott took off and emphasized in the strongest possible terms the 
monotonous and boring marital life the Charrières must have led, pitying 
the lively and brilliant Zélide, who, as far as he was concerned, deserved 
better. 
One of the reasons why I talk about this, in my opinion ultimately 
mediocre, book published almost a century ago is that Scott’s comments 
had a direct impact on another book that became much more famous 
worldwide, Le deuxième sexe, by Simone de Beauvoir (1949). It is 
primarily, if not exclusively, through Scott that Madame de Beauvoir got 
to know Madame de Charrière, and I seriously doubt that she ever read 
any of her work - most certainly not extensively. Instead, she relied 
heavily on Scott, citing for instance a passage according to which the 
Charrières over the years co-existed without hardly anything in com-
mon, and claiming also that visitors left the house with a sigh of relief 
because they had the feeling to have escaped from underneath a tomb-
stone. And then Beauvoir concludes: ‘C’est le mariage qui a lentement 
assassiné l’éclatante Belle de Zuylen.’ [It’s marriage that slowly assas-
sinated the brilliant Belle de Zuylen.] This is character assassination, to 
use Madame de Beauvoir’s own vocabulary; it is a devastating condem-
nation of both Madame and Monsieur de Charrière, but especially of 
the latter, who is misused here by Beauvoir to help her make her points 
about the position of women, and of married women in particular. Suffice 
it to say that this is not the way to do research, to conduct scholarship. I 
understand that, in 1949, it was difficult to read Madame de Charrière’s 
work, because most of it was hardly available. That’s one thing. But to 
jump to conclusions about ‘marriage having killed the brilliant Belle de 
Zuylen’ is an entirely different thing, and inexcusable, I would say. By the 
way, I am definitely not the first one to point this out. In a talk given to 
the Genootschap Belle van Zuylen in 1989, the much regretted Isabelle 
Vissière already discussed this also, in very strong and critical terms.
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To add insult to injury, Scott’s book was re-issued in 2004 in a series 
edited by the British professor Richard Holmes. I must admit that I’m 
baffled. This boggles the mind. How can someone like Holmes, who has 
after all made his mark in the academic world, accept statements such 
as the following on the book’s dustjacket (and probably put together by 
the publisher, who wants to promote and sell his books of course): 
‘Lives that Never Grow Old’ is a wonderful series– edited by Richard 
Holmes – that recovers the great classical tradition of English biogra-
phy. Every book is a biographical masterpiece, still thrilling to read and 
vividly alive. Zélide lived in her father’s moated castle in Holland, like a 
fairytale princess in a tower. She was the clever, sexy, mercurial young 
Dutch blue-stocking with whom Boswell fell disastrously in love in 1764. 
The rest of Zélide’s story was unknown until the brilliant young Boswell 
scholar Geoffrey Scott pieced it together from her intimate letters and 
essays. Subsequent affairs with a cynical cavalry officer [d’Hermenches, I 
suppose], a celebrated but vacillating writer (aptly named Benjamin Con-
stant), and a thoroughly reliable music master [Mr. De Charrière], took 
her eventually to another fairytale mansion in Switzerland. This 
tender, funny, faintly salacious portrait of a “belle-esprit” is one of the 
most exquisite biographical miniatures ever written.’ 
This description is also what you get when you look for the book on 
amazon.com, bol.com, or any other online company that sells this book. 
Not all of what is said is untrue, but references to a ‘moated castle in 
Holland,’ a ‘fairytale princess in a tower,’ and a ‘fairytale mansion in 
Switzerland’ are complete misrepresentations and aim to attract an 
audience that is not interested in historical accuracy but in a good 
romantic story. Again, I am not the only one, nor the first one to be as-
tounded by the quotation that I just read to you. Cecil Courtney, one of 
Madame de Charrière’s best biographers, has also expressed his sur-
prise at some of what has been said in and about Scott’s book, although 
the tone of his comments is a bit kinder than mine this morning.

But let’s now get away from Scott and Beauvoir and ask: what do we 
know about Monsieur de Charrière and does he indeed deserve much 
better ‘publicity’ than what he got from the persons I have mentioned 
so far? My answer to my second question is a resounding ‘yes’! Yes, he 
deserves much better, and facts fortunately help me corroborate my 
claim. We know through the painstaking work done by several scholars 
that Charles-Emmanuel de Charrière most definitely was an intellectual 
in his own right, in addition to being an honest and caring man. He was 
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well educated (I might add that the very fact that he was hired as private 
tutor by the Van Tuyll family is an indirect confirmation of his intellectual 
background – after all, the Van Tuylls had options and could easily have 
hired another person), knowledgeable about and passionately interested 
in current events, notably the French Revolution and its enormous im-
pact and implications. Ludwig Ferdinand Huber was not only the German 
translator of some of Madame de Charrière’s work; he certainly was a 
close friend of Monsieur de Charrière as well, with whom he discussed 
all kinds of political and philosophical topics. And Huber was not ‘just a 
translator’; he was, as the American scholar Janet Whatley points out in 
an excellent essay in one of our own Cahiers, ‘a major voice in the com-
plex response of European humanists to the French Revolution’ and high-
ly influential across Europe as editor of the prestigious German journal 
Friedens Praeliminarien. And there is more. Especially thanks to Samsom 
and Candaux’s publication, some ten years ago, of hitherto unknown let-
ters by Monsieur de Charrière, we can read the letters he wrote to the 
Englishman Dudley Ryder, who was to become a major statesman in his 
country. In these letters Monsieur de Charrière makes it clear that, like 
so many others, he greatly admires England’s political system (in fact, he 
visited England in 1768 and that’s when he met Ryder’s family). And like 
others, he is sad to observe that somehow the European mainland, the 
continent, is unable, at that time at least, to implement England’s 
example of great stability. He visited Paris in 1792 and reflected a few 
months later, after another round of horrific events had taken place 
there [my translations]: ‘Can any reasonable person be a Jacobin right 
now?’ And later in the same passage, after having compared (without 
saying so openly) the situation in Paris more or less to ancient Rome 
with its public games and wild animals: ‘During the day I push these 
terrible images out of my mind, but at night they become an obsession in 
my dreams. What will the true friends of liberty be able to do?’ 

Just these few examples (and I guarantee you that there are more) 
depict, I think, a man who differs significantly from the descriptions 
emphasizing how boring he was. Of course, Monsieur and Madame de 
Charrière had entirely different personalities, but that did not auto-
matically make them incompatible. Indeed, this marriage was not con-
cluded because Belle and Charles-Emmanuel were passionately in love 
with each other (but very few marriages at the time were based on pas-
sion). And yes, several people in Belle’s circles were surprised to learn of 
the marriage, if only because of the difference in rank. It is also true that 
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several years earlier Belle had stated in letters to d’Hermenches and to 
Boswell that if it were entirely up to her she would not necessarily want 
to get married and could imagine a life with a lover and with children out 
of wedlock, rather than with a husband who did not love her. We should 
not forget, though, the highly provocative nature of her correspondence 
with Boswell (she presents herself as much more ‘libertine’ than she 
actually was), nor should we forget the fact that there often were dis-
crepancies between Belle’s idealism, as expressed in her letters, and her 
sense of realism, as demonstrated by her decisions in real life. 
I was particularly struck again by the ‘business’ aspects of potential 
marital agreements between Belle de Zuylen and several ‘candidates’ 
when re-reading Courtney’s meticulous description of negotiations, on 
again, off again, with these men. It must have been a time of enormous 
uncertainty for her (Belle’s journey to Engand served as a brief escape). If 
we don’t see much ‘excitement’ on Belle’s part at the time of the engage-
ment and wedding, but a somewhat rational analysis of the advantages 
of a future with Monsieur de Charrière, we should not only, and obviously, 
resist the temptation to judge according to our own 21st-century norms 
and expectations, but also recognize that Belle de Zuylen was hopeful 
that she was finally going to have some stability in her life and peace of 
mind. About a month before the wedding she wrote to d’Hermenches 
(who was very much opposed to her marrying Charrière): ‘Speaking of 
marriage, I became engaged yesterday. I have been in turmoil these past 
three weeks; I have been thinking a hundred times that I never should 
or would wish to marry; Monsieur de Charrière did not pressure me, 
and said and still says that until the wedding I am my own mistress, but 
everybody loves him and I love him more than anybody, and I have not 
met a man as reasonable, kind, accommodating, and sincere as he is. 
Besides, my situation is troublesome and it would have been very diffi-
cult to change it, without turning to marriage, in a manner that would 
have satisfied my father, and I would have found it repulsive to change 
it in a manner that would sadden him. … I will live in a pleasant country, 
I will live with a man whom I love and who deserves my love, I will be as 
free as an honorable woman can be, I will keep my friends, my epistolary 
contacts, the freedom to speak and to write, I will not have to stoop to 
the slightest dissimulation, I will not be rich, but I will have in abundance 
that which I need, and I will have the pleasure of having improved my 
husband’s situation.’ [This was again my translation from the original 
French.] Looking from the perspective that we have, more than two 
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centuries later, I think that this is an excellent summary of some of the 
major aspects of Madame de Charrière’s life with Charles-Emmanuel, 
and I’m especially thinking of the sentence ‘I will be as free as an honor-
able woman can be, I will keep my friends, my epistolary contacts, the 
freedom to speak and to write, I will not have to stoop to the slightest 
dissimulation.’ These were enormously important, I should say essen-
tial, criteria for Belle, and a marriage with, say, Boswell would have been 
disastrous in this respect. Consider what Boswell wrote to Mr. Van Tuyll, 
Belle’s father, when he finally decided to ask for her hand: ‘I should marry 
her, no doubt, by the forms of the Church. But that would not be enough 
for me. I should require an oath, taken in your presence, Sir, and before 
two of her brothers, that she would always remain faithful, that she 
would never design to see, or have any exchange of letters with, any one 
of whom her husband and her brothers disapproved; and that without 
their approbation she would neither publish nor cause to be acted any 
of her literary compositions; and in conclusion she must promise never 
to speak against the established religion or customs of the country she 
might find herself in.’
Juxtaposing these specific requirements and the sentence that I just 
read to you (‘I will be as free as an honorable woman can be, I will keep 
my friends, my epistolary contacts, the freedom to speak and to write, I 
will not have to stoop to the slightest dissimulation.’), one has to agree, 
I think, that a marriage to Boswell would have been truly disastrous, 
probably for both spouses, and that a union with Mr. de Charrière gave 
Belle/Isabelle what she cherished most. And, in hindsight, we know that 
Monsieur de Charrière kept his word, often helping his wife in very prac-
tical ways, for instance as a transciber of her texts, and also serving as a 
reader or commentator of texts that had not been published yet. 

I hope to have demonstrated, albeit succinctly, that Belle de Zuylen 
actually made a choice that in many ways profited her/benefited her, by 
marrying Charles-Emmanuel, even if the marriage did have its problems 
at times. With regard to these problems (the spouses were separated 
for some time but did reconcile), I should make a brief comment about 
the way in which Isabelle’s novel Mistriss Henley has been interpreted 
by some. Without going into detail, I will say that to me Mr. Henley (a 
fictitious character) and Mr. de Charrière do not resemble each other 
at all with regard to the traits that matter most in this novel: Mr. Henley 
is always right, always rational and analytical; he is often judgmental and 
insensitive to the difficulties his wife (the narrator) has in her new role 



26

as his second wife and as the stepmother of a little girl. I would also point 
out that Isabelle de Charrière wrote this novel (which, to me, is her best 
novel because of its psychological insights) in response to Le mari 
sentimental, by Samuel Constant. And more generally, we should of 
course always be extremely careful, if not reluctant, to establish links 
between fictitious characters and real persons. 

I come to the end of my talk and hope to have given you enough 
information and examples to justify my emphasis on Mr. de Charrière’s 
strong points. Whatever the problems and difficulties in their marriage 
may have been at times, Belle de Zuylen made a good choice and was well 
aware of the positive reasons for a marriage with  Charles-Emmanuel. 
She could have done much worse. And let’s not forget that in all 
likelihood she was not always the ‘easiest’ person to live with either.

Bref résumé français :
Le mari d’Isabelle de Charrière a souvent été présenté comme un 
homme peu digne de sa femme, non seulement du point de vue social 
mais surtout du point de vue intellectuel. Portrait of Zélide de 
Geoffrey Scott a certainement contribué à cette image. Comme le 
nombre de sources fiables en ce qui concerne la vie et l’oeuvre de 
Madame de Charrière est encore bien limité pendant les années 20 du 
siècle passé, il ne faut peut-être pas trop s’en prendre à Scott, qui a 
souvent présenté les personnes et leurs situations telles qu’il a voulu les 
voir. Malheureusement, dans Le deuxième sexe (1949) Simone de 
Beauvoir base ses conclusions très négatives à propos du mariage des 
Charrière sur les opinions de Scott (comme Isabelle Vissière l’a déjà 
démontré, il y a une trentaine d’années), sans nous donner la moindre 
illusion de les avoir vérifiées. De plus, le livre de Scott a reparu au début 
du XXIème siècle comme s’il s’agissait toujours d’une contribution solide 
aux études charriéristes. L’édition de lettres jusque-là inconnues de 
Monsieur de Charrière, par Samson et Candaux il y a une dizaine 
d’années, est d’un tout autre calibre et prouve que Charles-Emmanuel 
eut des opinions intéressantes et nuancées et entretint des contacts 
importants avec des intellectuels de plusieurs pays européens. 
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Réunion d’automne 2017

Le 7 octobre 2017 la réunion d’automne eut lieu dans le domaine de Oud-
Amelisweerd à Bunnik, c’est-à-dire dans la remise du château.
Une quarantaine de personnes se sont rendues à ce lieu historique et 
idyllique, où malheureusement il a plu pendant toute la journée. 
Mais l’accueil fut “chaleureux” car avec le café et le thé on servit 
différentes tartes appétissantes.
Après ce début agréable Paul Pelckmans, professeur à l’Université 
d’Anvers, a tenu une conférence intéressante sous le titre : “Accord final 
avec dissonances, les dernières journées de Caliste et Ellénore” 
(“Slotakkoord met dissonanten, de laatste dagen van Caliste en 
Ellénore”), où il a comparé la façon dont Mme de Charrière et Benjamin 
Constant ont traité la fin de ces deux héroïnes définitivement délaissées 
par leurs amants. Après un déjeuner avec soupe et quiches plusieurs 
personnes ont participé à une visite guidée au château et ont pu admirer 
le célèbre papier peint chinois.

Interview avec Margriet Lacy-Bruijn

Récemment Monsieur Walfred Haans, professeur de philosophie, de 
néerlandais et de la culture et des sciences, pria la Genootschap de 
pouvoir interviewer un des membres du bureau en ce qui concerne ses 
objectifs et ses activités. Ainsi se déroula l’entretien qui ne devait pas 
durer ‘plus longtemps qu’un A-4’. 
Monsieur Haans donna quelques détails du groupe qu’il représente :
‘L’école numérique comprend un espace numérique de philosophie  
(https://filosofie.vakcommunity.nl/) auquel participent quelque mille 
professeurs. Parmi eux ce sont non seulement de nombreux professeurs 
de philosophie de l’enseignement secondaire, mais aussi des instituteurs 
intéressés de l’enseignement primaire et des professeurs des Antilles 
néerlandaises et de Flandre. Ils reçoivent un mensuel numérique 
comprenant les dernières nouvelles. L’infolettre qui comprend l’entretien 
concernant Belle van Zuylen (à voir le lien digital nommé ci-dessus!), a 
été envoyée déjà à ces mille professeurs – un très grand groupe, ce qui 
procure une excellente occasion à faire connaître encore mieux Belle van 
Zuylen et la Genootschap, justement dans le monde de l’enseignement !

Margriet Lacy-Bruijn
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La Genootschap Belle van Zuylen/Association Isabelle de Charrière 
s’occupe de la vie et de l’oeuvre de la philosophe en profondeur 
comme en largeur

Après avoir reçu une large éducation, Belle van Zuylen, qui appartenait 
- c’est bien connu - à la noblesse du XVIIIe siècle, écrivait des lettres, 
des romans, des pièces de théâtre, des essais, des pamphlets et compo-
sait de la musique. Aux Pays-Bas il y a la Genootschap Belle van Zuylen/
Association Isabelle de Charrière (http://www.belle-van-zuylen.eu/). J’ai 
interviewé Margriet Lacy-Bruijn, sa vice-présidente et trésorière.

Quelles sont les activités et les objectifs de la Genootschap Belle van 
Zuylen?
La Genootschap a été fondée en 1974, lorsque le nom de Belle van Zuylen 
commença à se faire entendre. Désormais nous sommes une 
organisation qui compte quelque cent soixante membres. Notre objectif 
consiste à prêter attention à Belle van Zuylen en profondeur comme en 
largeur. D’une part nous voulons étudier l’oeuvre et la vie de Belle van 
Zuylen à un niveau scientifique, de l’autre nous souhaitons toucher un 
plus large public qui s’intéresse à Belle van Zuylen d’une façon générale. 
Au départ nous ne nous réunissions qu’une fois par an, mais depuis 
2005 il y a deux réunions par an : l’assemblée annuelle en avril au Châ-
teau de Zuylen et une réunion en automne à des lieux différents autour 
de l’anniversaire (le 20 octobre) de Belle van Zuylen. Il va de soi que le 
thème d’une réunion doit être lié à l’écrivaine d’une façon ou l’autre. Par 
exemple  Monsieur Bernard Woelderink, ancien directeur des Archives 
de la Maison Royale, a animé une communication en 2016 sur la vie à 
la Cour de La Haye à l’époque de Belle van Zuylen. Et tout récemment 
la Genootschap a organisé un congrès en Angleterre pendant lequel 
les conférenciers ont comparé Belle van Zuylen et l’écrivaine anglaise 
Jane Austen. Le 18 novembre 2017 aura lieu au Château de Zuylen la 
représentation de la pièce de théâtre De absolute vrijheid of het gejij en 
gejou (La Parfaite liberté ou les vous et les toi) écrite par Belle van Zuylen 
et réalisée par l’intermédiaire de notre Genootschap.

Est-ce que vous considérez Belle van Zuylen comme une philosophe ?
Cela dépend de la définition du terme ‘philosophe’. Au sens propre on ne 
pourrait l’appeler une philosophe, car elle n’a pas conçu un système 
philosophique. Au XVIIIe siècle, par contre, le terme français de 
philosophe avait un sens plus large qui rend clair que Belle van Zuylen 
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s’intéressait certainement aux questions philosophiques. Elle a écrit p.e. 
le roman Trois femmes dans lequel elle interroge l’impérative catégorique 
de Kant. Et puis elle a écrit sur la relation entre individu et communauté, 
entre patriotes et orangistes, entre riche et pauvre, entre homme et 
femme et entre parent et enfant.

Belle van Zuylen écrivait en français et pour cette raison est en général 
passée sous silence dans la littérature néerlandaise. Si, tout de même, 
on prêtait attention à l’oeuvre de Belle van Zuylen dans l’enseignement 
secondaire, elle relèverait de quelle matière?
L’instruction civique serait une bonne discipline, car Belle van Zuylen 
a commenté largement ce qui se passait dans la société et ce qui 
devrait s’y passer. Cependant elle a l’esprit trop critique pour croire aux 
panacées. 

Qu’est-ce que les étudiants ayant opté pour la matière de philosophie 
devraient apprendre sur Belle van Zuylen, si vous pouviez le déterminer?
Ce sera sa conviction profonde qu’il faut avoir l’esprit critique, qu’il ne 
faut pas accepter automatiquement ce que l’on dit ni être impressionné 
par de grands noms. Belle van Zuylen admirait les ouvrages de 
Jean-Jacques Rousseau, pourtant elle était critique à l’égard de 
quelques-unes de ses idées. Elle s’intéressait fort à la condition féminine, 
mais était très nuancée aussi dans son attention aux devoirs qu’imposait 
la société aux hommes.

Dans l’enseignement secondaire de havo (collège) et de vwo (lycée) les 
étudiants ont à voir avec des examens de fin d’études présentant des 
sujets spécifiques tels que le scepticisme et l’identité personnelle. Quant 
à ces affaires est-ce que Belle van Zuylen a révélé ses idées? 
Belle van Zuylen a beaucoup écrit sur de nombreux sujets très variés. 
Des questions axées sur le scepticisme entrent indirectement dans 
sa correspondance et l’identité personnelle est un sujet qu’elle aborde 
régulièrement dans ses ouvrages. Mais elle n’a pas écrit un essai 
spécifique sur ces sujets. Belle van Zuylen sera toujours une femme 
fascinante qui s’est exprimée sur nombre de choses, ce qui la rend idéale 
à citer pendant des discussions actuelles.

Walfred Haans 
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Groupe de lecture Belle van Zuylen

Depuis environ 2005 quelques membres de la Genootschap Belle van 
Zuylen se réunissent assez régulièrement afin de pouvoir échanger des 
idées sur un écrit pris dans l’oeuvre de Belle van Zuylen qu’ils ont lu 
préalablement. Les discussions se déroulent sous la houlette de Suzan 
van Dijk et les personnes présentes profitent de sa large connaissance 
des ouvrages de Belle et de l’époque pendant laquelle elle vivait. Suzan 
annonce aussi de quels sujets le groupe parlera pendant la réunion 
suivante. Les réunions ont lieu chez un des participants du groupe de 
lecture, qui n’habite pas loin de la gare d’Utrecht. C’est bien convenable, 
car la plupart du groupe viennent à Utrecht en chemin de fer. 

Depuis 2010 à peu près je participe au groupe de lecture Belle van 
Zuylen et depuis cette période-là j’ai gardé les comptes rendus qui ont 
été faits après chaque réunion. En les feuilletant de nouveau je m’étonne 
du nombre de sujets discutés et de leur variété. Belle van Zuylen est 
surtout connue pour les nombreuses lettres qu’elle a écrites et qui ont 
rempli en partie majeure les six premiers tomes des Oeuvres Complètes. 
Ces dernières années nous nous sommes occupés du contenu des quat-
re autres tomes des Oeuvres Complètes, à savoir les pièces de théâtre, 
les romans, les traités, les pamphlets. Suite à ce que nous avons lu, nous 
avons également lu les lettres dans lesquelles Belle mentionne la pièce de 
théâtre ou le roman concernés et dont elle s’occupait à ce moment-là. 

Quelques membres du groupe de lecture Belle van Zuylen d.g.à.d. Elly van Horssen, Lucré 
Huelsmann, Sabine de Raat, Suzan van Dijk, Els Rutten, Trix Trompert; photo: Joop de Vries
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Honorine d’Userche est un des romans que nous avons lus. Il s’agit de 
l’amour impossible entre une jeune fille Honorine et un jeune homme 
Florentin. Hélas, les deux amoureux ne savent pas qu’ils sont frère et 
soeur et quand à la fin la vérité s’est révélée, ils se quittent, le cœur 
rempli de chagrin. Nous l’avons lu avec anxiété. Belle écrivit le roman en 
1794 et elle y prête largement attention aux questions religieuses. 
Honorine est bouleversée que Florentin soit fort influencé par les idées 
de Monsieur de la Touche, chez qui habite Florentin. Monsieur de la 
Touche est un grand sympathisant de Voltaire. Honorine constate : “Je 
regrette Dieu, Florentin, avec lui je n’étais pas si seule que je le suis 
maintenant.”

Nous avons discuté un autre roman, portant le titre mystérieux Les 
ruines de Yedburg. Belle écrivit ce roman en 1798. Ce n’était pas une 
lecture désagréable pour nous. Pourtant nous étions d’avis – et c’est 
presque toujours le cas lors de la lecture des écrits de Belle  – qu’il faut 
les relire pour bien comprendre et apprécier, c’est tellement compliqué.  
Le lecteur peut toujours entendre l’opinion personnelle de Belle dans 
tout ce qu’elle écrit. Quand on attribue un servant à un des personnages 
dans Les ruines de Yedburg, tandis que ce personnage ne le trouve pas 
nécessaire, il soupire : “Pourquoi mes camarades, mes égaux me 
serviront-ils?”.

Dans les pièces de théâtre aussi, Belle fait entendre sa propre conviction 
et elle réagit aux événements de l’époque. Nous avons lu et analysé les 
pièces suivantes : 
Elise ou l’université (1794); L’Emigré (1793); L’Inconsolable (1794); La 
parfaite liberté ou les vous et les toi (1793); Comment le nommera-
t-on (1788); L’Enfant gâté ou le fils et la nièce (l800); Le Mariage rompu 
(1800); L’Extravagant (1795).  

Comme en témoigne l’aperçu ci-dessus, Belle a beaucoup écrit pendant 
la dernière période de sa vie. L’influence de la Révolution française de 
1789, non seulement en France mais aussi dans les pays limitrophes, 
Belle l’a intégrée dans ses pièces de théâtre, p.e. dans L’Emigré, 
L’Inconsolable et n’oublions pas La parfaite liberté ou les vous et les toi. 
Les phrases lapidaires que Belle fait prononcer par les personnages dans 
les pièces de théâtre les rendent aussi très amusantes.   



Quelques exemples pris dans l’Extravagant: -  “On s’aveugle parfois bien 
singulièrement.” (sur l’utilité d’un service de table très précieux) – 
 “Le rôti, la salade
 En seraient-ils meilleurs dans les plats du Japon?
 Un verre de crystal
 Rendrait-il le vin bon ?”
dans Le Mariage rompu : -  “On peut avoir bravoure, honneur, vertu
                                        De l’esprit, des talents, sans être bien vêtu. 
   Mais rien n’est si mauvais qu’il n’ait un bon côté.’”
dans L’Enfant gâté ou le fils et la nièce : - “Il faut laisser chacun suivre son 
caractère. “

Les Lettres trouvées dans la neige (1793) témoignent de l’appréciation 
que Belle a reçue à cause de son talent d’écrivaine et de ses opinions. 
Lorsque l’agitation, causée par la Révolution française, risquait de gagner 
le pays autour de Neuchâtel et que les partisans de la liberté se 
confrontaient avec acharnement aux plus conservateurs, un politicien 
d’importance pria Belle de bien vouloir écrire un texte qui pourrait 
calmer un peu les états d’âme. Elle écrivit un échange spirituel de lettres 
entre un Français et un Suisse qui, sans aucun doute, ont eu le résultat 
visé et qui, de plus, nous ont donné une lecture fascinante. 

Notre intérêt ne concernait pas seulement les romans et les pièces de 
théâtre. Pour une réunion de la Genootschap à la maison Geelvinck à Am-
sterdam nous avons lu au préalable Le Portrait de Mme Geelvinck, écrit 
par Belle. Madame Hasselaer, qui épousa Lieve Geelvinck,  fut une bonne 
amie de Belle. En nous référant à ce portrait nous avons lu également le 
portrait que Belle avait écrit d’elle-même se donnant le nom de Zélide :  
Le Portrait de Zélide.

Nous avons prêté attention aussi aux poèmes que Belle a écrits. Nous 
les avons comparés à ceux écrits par Juliana van Lannooy, une 
comtemporaine néerlandaise de Belle.  La grande différence entre les 
deux dames est tout d’abord que Belle écrivait en français et Juliana en 
néerlandais. Puis, Belle écrivait souvent des poèmes susceptibles d’être 
mis en musique tandis que ceux de Juliana ne l’étaient pas. Finalement 
les vers de Juliana semblent être compliqués et ont l’air d’être conçus 
avec beaucoup de peine, tandis que ceux de Belle ont l’air d’être écrits à 
la légère et avec inspiration. Les deux dames aimaient s’exprimer avec 
ironie.  
32



Je ne vous ai pas encore dit que de temps à autre nous avons pris un 
article dans les Cahiers afin de l’analyser, p.e. dans l’édition de 2013 le 
compte rendu concernant les quatre lettres inconnues de Belle, 
découvertes par Hein H. Jongbloed. Dans les Oeuvres Complètes (tome 
X) nous avons lu des articles courts, p.e. L’Eloge de Jean Jacques 
Rousseau  et La Plainte et défense de Thérèse Levasseur. Dans ce même 
tome X nous avons lu avec beaucoup de plaisir aussi L’Eloge de 
l’Indolence. On pourrait l’appeler une observation philosophique de l’utilité 
de ‘l’ Indolence’, ‘le dolce far niente’.  Marrants sont les propos de Belle : 
“J’ai toujours eu une grande prédilection pour les indolents: je les trouve 
plus aimables que les gens actifs qui sont rarement exempts d’une 
turbulence importune.”
Nous avons pu constituer une image intéressante de la vie à la cour de 
Friedrich Wilhelm II de Prusse grâce à Henriette l’Hardy qui, en tant que 
dame de compagnie de la Comtesse de Dönhoff, écrivit en collaboration 
avec Belle un compte rendu de son séjour à cette cour : Mes souvenirs 
sur Berlin, Potsdam et Sans Souci (tome X).
J’espère que ce que j’ai écrit ci-dessus prouve que la participation au 
groupe de lecture Belle van Zuylen a été une affaire utile et enrichissante. 
Et comme Belle a écrit beaucoup, nous pouvons encore continuer à 
étudier ses textes pendant des années, ce qui est une belle perspective ! 

Trix Trompert

Donation de portraits au Château de Zuylen 

Récemment la collection de toiles au Château de Zuylen a été enrichie 
par la donation de deux portraits de deux cousines germaines de Belle : 
les soeurs Isabella Agneta et Agneta Geertruid van Lockhorst. (La mère 
de ces dames, Maria Catharina van Tuyll van Serooskerken, était une 
soeur du père de Belle, Diederik Jacob).
Les deux portraits, qui ne sont pas datés, ont été réalisés par Guillaume 
de Spinny (1721-1785), originaire de Bruxelles, de qui le château possède 
déjà plusieurs toiles e.a. le fameux petit portrait de Belle en robe à la 
française de 1759 (pendant longtemps à titre de prêt, désormais en 
propriété), les portraits des parents de Belle, et n’oublions pas le 
portrait du père de Belle en pied, le dernier de la ´Ahnengalerie´ qui se 
trouve dans la salle à manger.  
A l’époque, De Spinny fut hautement apprécié. Il s’établit, après un 
voyage en France, à La Haye où, en 1756, il devint membre de la 
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Confrerie Pictura, association d’artistes célèbre existant depuis un siècle 
exactement cette année-là. Il travailla dans la ville résidentielle e.a. pour 
la famille du stathouder et leur cercle. Un assez grand nombre de ses 
oeuvres a été conservé en propriétés privée et publique p.e. à 
Amsterdam (Rijksmuseum), à Rotterdam (Boymans van Beuningen) et à 
Utrecht (Centraal museum).

Avant leur mariage les deux dames Van Lockhorst habitèrent à la 
Maison Ter Meer à Maarssen, un édifice énorme construit en 1710 par le 
grandpère Vincent Maximiliaan van Lockhorst pour remplacer une plus 
vieille maison. La Maison Ter Meer ressemblait plutôt à un palais qu’à une 
propriété moyenne à la campagne et a été démolie, hélas, en 1903.

Nous savons que Isabella Agneta (portrait gauche) a reçu en petite fille 
des leçons de clavecin données par sa cousine compositrice Belle, sa 
cadette de huit ans et qu’elle a épousé Jan Elias Huydecoper de la 
propriété voisine Goudestein, et aïeul de la génération actuelle des 
Huydecoper. Isabella (1732) mourut deux semaines après la naissance 
d’une petite fille le jour de Noël 1764. Jan Elias se remaria quatre ans 
plus tard et perdit la petite Sophie quand elle n’avait que sept ans. 
Agneta Geertruid (portrait droit) avait trois ans de moins que Isabella et 
épousa en 1774 Francois de Witt, un des anciens maires d’Amsterdam, 
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fortuné, son aîné de 29 ans, qui mourut l’année suivante. Huit ans plus 
tard Agneta hérita d’une soeur plus âgée la Maison Ter Meer et mourut 
en 1787, sans enfants. Par testament la Maison Ter Meer revint en 
héritage à son neveu Diederik van Tuyll van Serooskerken.

Les deux soeurs n’étaient pas seulement des cousines germaines de 
Belle par parenté du premier degré, mais aussi du second degré. C’est 
que la grandmère de Belle, Isabella Hoeufft, était une sœur de Maria 
Catharina Hoeufft, la grandmère des cousines. En outre elles avaient un 
ancêtre commun Van Lockhorst au XVIe siècle.

Daniël Beuman,
guide du Château de Zuylen et membre du comité de la Genootschap 
Belle van Zuylen/Association Isabelle de Charrière 

Belle van Zuylenbrug

Depuis décembre 2017, Amsterdam a son Belle van Zuylenbrug qui se 
trouve dans le quartier ouest d’Amsterdam, la partie qui s’appelle Oud-
West pour être précis. Ce pont Belle van Zuylen se trouve dans la Jacob 
van Lennepstraat et traverse le Bilderdijkgracht. Les maisons qui longent 
ce canal, se trouvent au Bilderdijkkade. Joli détail : Pierre Dubois (avec sa 
femme Simone les biographes de Belle van Zuylen) a passé sa jeunesse 
Bilderdijkkade 76.



www.belle-van-zuylen.eu
www.belle-van-zuylen.nl
www.charriere.nl              info@belle-van-zuylen.eu

Genootschap Belle van Zuylen

Le comité de la Genootschap Belle van Zuylen/
Association Isabelle de Charrière 

souhaite à ses membres 
Joyeuses fêtes et une bonne nouvelle année !


