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Message de votre présidente

L’année 2018 a été une belle année pour la Genootschap, mais aussi, je 
regrette de le dire,  une année mouvementée. Ce fut une année 
mouvementée à cause de la disparition de Netty van der Tak – Aschoff, 
membre du comité directeur de la Genootschap Belle van Zuylen durant 
nombre d’années. Dans cette édition nous la commémorons avec fierté 
et chagrin. En outre nous apprîmes le décès de Dennis Wood, co-editeur 
dès le début des Oeuvres complètes dont vous trouverez également le 
« In Memoriam » dans cette édition. Par contre l’année fut belle par les 
communications intéressantes portant sur Belle van Zuylen et Jane 
Austen. 

Comme une sorte de «spin-off» de notre congrès Belle meets Jane tenu 
à Chawton en 2017 Hazel Jones, expert de Jane Austen par excellence, 
tint une conférence à l’occasion de notre réunion de printemps au 
Château de Zuylen. Elle nous parla de voyages faits en Angleterre 
pendant la période de la fin du XVIIIe siècle au début du siècle suivant, 
c’est-à-dire l’époque de Jane Austen. La Genootschap fut très contente 
de pouvoir souhaiter la bienvenue aux membres très enthousiastes de la 
Jane Austen Society. 

Au mois de mai la Genootschap a organisé un atelier de bricolage au 
Haags Kinderatelier (atelier pour enfants de La Haye) pour un groupe de 
jeunes, même très jeunes. Une vingtaine de fans de Belle van Zuylen in 
spe âgés de 3 à 14 ans furent invités à venir bricoler une maquette du 
Château de Zuylen ou du jardin du château. Le groupe de 3 à 8 ans 
construisit le château avec Belle assise à son bureau (la coiffure un 
peu trop sauvage) et l’autre groupe modela le jardin du château avec le 
fameux mur tortueux.
 
La réunion d’automne se tint au Château de Rosendael à Rozendaal et 
cela justement le 20 octobre, le 278e jour de naissance de Belle van 
Zuylen. Maria Schouten, assistante de recherches auprès du Huygens 
Instituut KNAW, donna une conférence très speciale concernant les 
lettres ‘anglaises’ de Belle van Zuylen, des lettres à peine étudiées 
jusqu’ici. La conférence fut introduite par Madeleine van 
Strien-Chardonneau, spécialiste dans le domaine de la littérature de 
voyages se portant en particulier sur les voyageurs français et 
francophones aux XVIIIe et XIXe siècles, notamment en Hollande. Les 
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deux conférencières se référèrent maintes fois au Château de Rosendael 
que Belle van Zuylen fréquentait souvent et avec plaisir. Ce qui cadrait 
parfaitement avec le lieu de la réunion. 

De plus, je vous signale qu’à la journée de Belle, organisée par les 
Vrienden van het Slot/Amis du Château Margriet Lacy-Bruijn a parlé de 
l’attitude indépendante de Belle van Zuylen. Une approche 
intéressante, car à quel point et à quel prix Belle van Zuylen fut-elle 
vraiment indépendante ? Finalement lors du symposium de la 
Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis Adellijke vrouwen, levens en 
representaties/Femmes de noblesse, vies et représentations les 12 et 
13 octobre  Margriet Lacy-Bruijn, Suzan van Dijk et Hanneke Ronnes ont 
précisé les aspects différents de notre auteure. Ces journées se tinrent 
également au Château de Zuylen.

“Ça a bougé” aussi dans le comité organisateur. Au mois de juillet 
Margriet Lacy quitta sa fonction de trésorière, Annemarie Veerman, 
membre de la commission de vérification et de contrôle depuis des 
années, lui succéda. Tout en fonctionnant déjà, Annemarie ne sera 
présentée et nommée officiellement que lors de la réunion annuelle 2019. 
Margriet continuera à occuper sa fonction de vice-présidente. 

La vente des livres de la table-livres a été impulsée énormément par la 
nouvelle formule de promotion :  on paie un livre (et encore 20% 
seulement du livre le plus cher), le deuxième sera gratuit. Nous 
maintenons cette formule pour l’année 2019.

Et qu’est-ce qu’il y a sur le programme de l’année prochaine ? Quarante 
ans après la publication du premier tome des Oeuvres complètes Suzan 
van Dijk et Madeleine van Strien, initiatrices du projet de numériser la 
correspondance de Belle van Zuylen, espèrent pouvoir mettre en ligne, 
en tout cas, les lettres dont les manuscrits se trouvent à la Bibliothèque 
publique et universitaire de Neuchâtel. Maria Schouten et quelques 
membres du groupe de lecture les ont travaillées et annotées, dans les 
coulisses pour ainsi dire, afin de contribuer à leur publication. L’année 
prochaine nous célébrerons le 45e anniversaire de la Genootschap, au 
printemps ainsi qu’en automne. L’affaire est presque réglée. Le 
samedi 25 mai nous ferons la fête au Château de Zuylen. Après 
l’assemblée annuelle, nous assisterons à une communication à 
prononcer par Jos Gabriëls en collaboration avec Maria Schouten. Jos 
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Gabriëls est chercheur au Huygens Instituut KNAW, département de 
l’Histoire et nous expliquera l’histoire de la bonne chère et tout ce qui 
l’accompagne pendant l’Ancien Régime. Nous terminerons la journée 
par un déjeuner spécial. Le dimanche 26 mai nous nous retrouverons au 
Geelvinck Muziek Museum à Zutphen pour écouter Jacqueline Letzter, 
professeur au Collège universitaire Campus de Menton, qui analysera (en 
français !) les opéras écrits par Isabelle de Charrière. Après un déjeuner 
festif Penelope Cave et Katrina Faulds interpréteront un concerto de la 
musique de Belle et de ses contemporains sur des instruments de 
l’époque. A présent Penelope Cave est visiting scholar au Wolfson 
College à Oxford. Katrina Faulds est professeur à l’Université de 
Southampton. Les deux musiciennes sont devenues de véritables amies 
de la Genootschap, en témoigne leurs contributions musicales à nos 
deux congrès à Chawton. Je termine en vous indiquant avec fierté et 
une certaine tension que Eva Mathijssen, écrivaine, actrice et scénariste 
néerlandaise, s’occupe de l’adaptation du conte moral Le Noble pour le 
théâtre. La première aura lieu en automne dans une version 
néerlandaise. 

Je vous souhaite une bonne lecture de la deuxième édition de la Lettre de 
Zuylen. Au nom du comité directeur de la Genootschap Belle van Zuylen/
Association Isabelle de Charrière

Message de votre ancienne trésorière

J’ai le plaisir de vous annoncer que madame Annemarie Veerman est 
votre nouvelle trésorière. Je m’empresse d’ajouter que j’ai transféré 
mes tâches financières avec un certain regret car elles m’ont donné 
beaucoup de satisfaction. Mais j’ai d’autres responsabilités, en dehors de 
la Genootschap, qui, elles aussi, prennent pas mal de temps. De plus, je 
resterai active dans l’association en tant que vice-présidente.

Nous sommes, d´ailleurs, en train de préparer une demande qui sera 
soumise à la Trésorerie néerlandaise et qui, une fois approuvée, donnera 
certains avantages fiscaux à nos donateurs néerlandais. Tout cela est 
d´autant plus important en vue de nos projets ambitieux pour l´année 
2019 auxquels, nous l´espérons vivement, vous participerez aussi.

Margriet Lacy
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Foto Marjolein Hogewind

Réunion du printemps du 21 avril 2018 au Château de Zuylen
 
Avant la réunion du printemps du 21 avril 2018 l’assemblée annuelle de la 
Genootschap Belle van Zuylen se déroula dans la remise du Château de 
Zuylen.

La première réunion de l’année est toujours un heureux événement et 
aussi ce 21 avril le soleil printanier brilla-t-il abondamment pendant que 
les cigognes gardaient leur nid sur le toit du château. Bref, c’était la fin 
de l’hiver et une quarantaine de membres s’était dirigée à la remise du 
Château de Zuylen où l’on se retrouvait avec joie, une tasse de café ou de 
thé à la main. A 11.00 heures on monte au premier étage où l’assemblée 
générale se tiendra, comme d’habitude dans une atmosphère détendue 
et amicale. La trésorière Margriet Lacy-Bruijn commente le rapport 
financier et fait remarquer que le déficit sur le bilan est plus grand 
qu’estimé avant, ce qui est partiellement dû au fait que l’argent qui nous 
a été promis après la liquidation de l’Association Suisse n‘est toujours 
pas à notre disposition. Elle constate que le paiement des cotisations 
montre un caractère assez capricieux. Il y a des différences d’année en 
année, sans qu’il y ait une raison évidente. Cette année-ci semble être 
assez positive et le financement participatif pour la pièce de théâtre  
La Parfaite Liberté ou les vous et les toi nous a procuré la somme de 
€2000,- pour laquelle Margriet Lacy remercie les membres au nom du 
comité directeur. 
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Après la décharge de la trésorière par les vérificateurs des comptes la 
présidente Edda Holm dresse le tableau de ce qui est au programme : 
une réunion, le 12 mai dans l’après-midi, au « Haags Kinderatelier » pour 
les enfants ou petits-enfants des membres où ils peuvent bricoler un 
élément de l’environnement de Belle, comme par exemple le château, sa 
chambre avec la petite écritoire ou bien le jardin avec le mur serpentin. 

Aussi sur le programme : la réunion d’automne du 20 octobre au 
château de Rozendael, le cours de famille au château de Zuylen le 25 
octobre et bien sûr le 45ième anniversaire de la Genootschap en 2019. 
Pour cette occasion nous forgeons de grands projets. Une adaptation 
théâtrale du conte moral Le Noble est aussi en voie de préparation.

Une vue rétrospective sur l’année passée montre qu’il y a eu pas mal 
de changements. Le Cahier a cédé sa place à la Lettre de Zuylen ; Daniel 
Beuman a succédé à Netty van der Tak et il s’est déjà tout à fait intégré 
dans le comité. Après que la présidente a prononcé la clôture de 
l’assemblée la compagnie se dirige au château où devant une salle 
comblée Hazel Jones tiendra une conférence portant le titre de Jane 
Austen’s Journeys.

Marjolein Hogewind

De Tussenvoorziening – Un centre d’accueil provisoire

En janvier de cette année nous avons reçu un message de la fondation 
Tussenvoorziening d’Utrecht. Cette fondation est une grande organisa-
tion sociale qui offre un centre d’accueil aux prostituées d’Utrecht et 
ses environs. En outre elle offre une assistance aux professionnelles qui 
veulent abandonner leur profession.

La fondation avait l’intention de donner le nom de Belle au nouveau cen-
tre d’aide qu’elle venait d’aménager. L‘attitude fortement indépendante 
que Belle a démontrée pendant toute sa vie leur avait inspiré. Surtout les 
citations : «  Je n’ai pas les talents subalternes » et  « Je ne demande pas, 
moi, la liberté de mes pensées, je l’ai » traduisent d’une façon incisive leur 
vision.
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La fondation nous a demandé si l’utilisation du nom de Belle posait des 
problèmes. Il va de soi que nous avons consenti avec plaisir à cette initia-
tive sympathique.

Marjolein Hogewind

A l’occasion de la réunion de printemps Hazel Jones tint sa 
communication sur 

Jane Austen’s Journeys

Jane Austen lived through a great age for travel. As she famously states 
in Northanger Abbey, “if adventures will not befall a young lady in her own 
village, she must seek them abroad ... “. With the Continent more or less 
closed down to English tourists as a consequence of the war with the 
French, ‘abroad’ meant London, the rapidly developing seaside resorts, 
Bath and other inland spas, the English Lakes, Wales and Scotland. The 
landscapes of the south and west of England with which Jane Austen 
was most familiar permeate her novels. Through their journeys the 
heroines of those novels discover where, and with whom, they do and 
do not belong. A sense of place is always an indication of moral fibre in 
Austen’s fiction, and travel, pleasurable or otherwise, a practical and 
emotional education. Austen’s own journeys took her through fourteen 
English counties, from Kent in the east to Devonshire in the west, and 
north to Staffordshire. Her letters and novels are testaments to what 
she called  “the laudable thirst ... for Travelling”. 
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From the 1790s into the first two decades of the 1800s, when Jane 
Austen’s characters are out on the roads of England, contemporary 
travellers were discovering a patriotic enthusiasm for their homeland. 
With time, leisure and money burning holes in their pockets, that would 
previously have been expended on the Grand Tour of Europe, they set out 
on coach and turnpike roads to showpiece houses, watering places, sites 
of industry and beauty spots. Foreign visitors to these shores marvelled 
that the whole nation, from Scotland to the far South West of England, 
appeared to be in constant motion. One French observer noted in his 
travel journal for 1811 that the English were so fond of racketing around 
the countryside in carriages that they abandoned their homes and took 
to the roads as often as possible. 

Carriage ownership was a marker of income, and in Jane Austen’s 
novels, an indication of character too. Three very different sets of 
individuals own gigs in the novels. Admiral and Mrs Croft, in 
Persuasion, with no inclination for outward show, are happy to dawdle 
around the lanes in their companionable, one-horse, two-seater gig; 
Mr Collins’ choice of vehicle has probably been directed by 
Lady Catherine, as eminently suitable for a clergyman; boy-racer John 
Thorpe, the Top Gear petrol-head of his day, shows off the shiny 
accessories on his second-hand gig. In reality he hankers after the 
curricle owned by the novel’s hero, Henry Tilney. This was the macho 
sports car equivalent, pulled by two horses and lusted after by most 
young men. General Tilney and Sir Walter Elliot, both vain characters, 
possess a fashionable chaise-and-four with which to make an impression. 
Remember that Mrs Bennet is able to make a shrewd assessment of 
Mr Bingley’s income when he arrives in a chaise-and- four to view 
Netherfield. The barouche, with a retractable hood rather like a Silver 
Cross pram, gets a bad press in Jane Austen’s novels. Morally suspect, 
empty-headed and snobbish, domineering characters own barouches. 

Mrs Elton in Emma boasts that her brother-in-law Mr Suckling owns 
a  barouche-landau, a new type of carriage not seen in England until 
after 1800 and described in the press as “a new-fangled machine, a kind 
of nondescript. It is described by the inventor to be the due medium 
between a landau and a barouche, but all who have seen it say it more 
resembles a fish-cart or a music-caravan”. It held four people, two facing 
forwards, two back, in addition to the coachman and could be pulled by 
two or four horses. Like the landau, it had hoods to the front and back; 
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like the barouche, it was light and elegant, perfect for parading one’s 
wealth and taste at fashionable spas and seaside resorts. 

Hankering after the superficial amusements of Brighton, as Lydia 
Bennet in Pride and Prejudice does, was far from praiseworthy, but in 
Jane Austen’s opinion “the idlest haunts in the kingdom” were 
unquestionably superior to watering places in Europe. “The idea of a 
fashionable Bathing place in Mecklenburg! — “ wrote Jane to her brother 
Frank on naval service in the Baltic in 1813. “How can people pretend to 
be fashionable or to bathe out of England!” Letters from Jane Austen’s 
sailor brothers from Bermuda, the Mediterranean, China and the East 
Indies encouraged a desire to know more about foreign locations visited 
in the line of duty and Jane read up on Sweden when Frank was 
stationed there, finding comfort in fancying it “more like England than 
many Countries; — & according to the Map, many of the names have a 
strong resemblance to the English”. Evidently, she spotted names like 
Skoby, Nasby, Fornby and Alby and ignored the unpronounceable others. 
She loved her seaside holidays in the west country, particularly at Lyme. 
Like other tourists, she borrowed books from the circulating libraries, 
bought souvenirs, took walks along the cliffs and patronised the bathing 
machines. Here, she found inspiration for her most movingly romantic 
novel, Persuasion. Travellers inevitably drifted back across the Channel 
following the cessation of hostilities with France in 1815, but Jane’s heart 
and mind remained steadfastly in favour of her home country. 

If far-away places with strange-sounding names promised vicarious 
thrills and dangers for Jane Austen’s contemporaries, navigating a way 
along this kingdom’s highways and byways had long been a matter of 
chance, or, more commonly, mischance, but new atlases and road books 
based on actual surveys rather than on ancient charts promised 
greater accuracy in mapping. County maps of the seventeenth century 
had depicted towns and cities as separate, disconnected places, located 
in a landscape of hills, rivers and forests; by the end of the 17th century, 
John Ogilby’s continuous-strip routes, the first to be published in 
England, had appeared. From the 1780s into the next century his 
illustrated maps were reduced in size and the information refined for the 
carriage traveller’s convenience. 

By the end of the eighteenth century, turnpike and mail roads linking 
community to community were the most prominent features on maps 
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and their printed size was generally small enough to slip into the pocket 
of a greatcoat, with larger editions produced for gentlemen’s libraries. 
One writer of the time praised the ingenuity and usefulness of these 
publications:

I bought ... a map of England, folded for the pocket, with the roads and distances all 
marked upon it. I purchased also a book of the roads, in which not only the distance 
of every place in the kingdom from London, and from each other, is set down, but 
also the best inn at each place is pointed out, the name mentioned of every 
gentleman’s seat near the road, and the objects which are most worthy a 
traveller’s notice. Every thing that can possibly facilitate travelling seems to have 
been produced by the commercial spirit of this people.

In the lanes around Godmersham, her brother Edward would have seen 
men with surveyors’ wheels, theodolites and compasses, measuring field 
boundaries, roads and waterways for the first Ordnance Survey maps. 
Sheets were issued under county titles and the first four published in 
1801 were of Kent, the county most susceptible to a French invasion.
In her novels, Jane Austen did not need to spell out in tedious detail the 
length of a journey, nor the number of days spent on indifferent roads, 
but her characters naturally do discuss such matters —  “And what is 
fifty miles of good road?” asks Mr Darcy, with his well-sprung carriages 
and highly-bred horses; “Little more than half a day’s journey”. The 
number of miles that could be accomplished in an hour was roughly 
seven, but it could take two days to cover a hundred over hilly terrain 
and four horses to pull the carriage. The novelist’s rigorous attention to 
routes and journey times ensured that her readers were never diverted 
from the road she intended them to follow.
Mr Darcy speaks of easy distances, but the general state of the roads 
was more often than not appalling. In winter, heavy rain and deep snow 
frequently blocked already challenging highways and byways and in dry 
conditions the uneven ground set like corrugated concrete. The 
damaging impact of the weather on road structure was a subject that 
filled the pages of letters and diaries and found its way into county 
surveys, newspaper articles and novels. “There has been a great deal of 
rain here for this last fortnight, much more than in Kent;” Jane wrote to 
Cassandra, following her return to Hampshire from Kent in October 
1798, “& indeed we found the roads all the way from Staines most 
disgracefully dirty. — Steventon lane has its full share of it, & I do not 
know when I shall be able to get to Deane”. 



As a self-confessed ‘’desperate walker’’ — and Jane Austen spent more 
time in thick boots than she did in carriages — conditions underfoot 
mattered. A good hard frost provided the best conditions for walking in 
the winter; incessant rain meant incarceration. She frequently braved 
‘’the sloppy lanes’’ around her home at Steventon on visits to friends and 
relations. Petticoats six inches deep in dirt were an inescapable reality, 
but only the very worst conditions kept Jane Austen from her daily walk. 
In the urban environs of Bath, the press of tourists during the season 
and the white glare of the new stone buildings in summer, made 
walking beyond the city environs an essential pursuit. The Austens’ copy 
of Richard Warner’s Excursions From Bath and the pocket-friendly Bath 
Guide, both suggested local walks, some of which Jane accomplished 
with acquaintances and relations. A sympathetic love of walking was 
capable of endearing Jane Austen to people whom she had previously 
been determined to dislike: “I spent friday evening with the Mapletons, & 
was obliged to submit to being pleased inspite of my inclination. We took 
a very charming walk from 6 to 8 up Beacon Hill, & across some fields 
to the Village of Charlcombe, which is sweetly situated in a little green 
Valley, as a Village with such a name ought to be”.

Weston, on the outskirts of the city, was a favourite destination. Mrs 
Chamberlayne, a visiting acquaintance, initially respected by Jane Austen 
for ‘doing her hair well’, became a challenging but welcome walking 
companion in the early summer of 1801. One hot day in May, they hiked 
uphill to Weston and returned through the fields:

Our grand walk to Weston ... was accomplished in a very striking manner ... in 
climbing a hill Mrs Chamberlayne is very capital; I could with difficulty keep pace 
with her — yet would not flinch for the World. — on plain ground I was quite her 
equal — and so we posted away under a fine hot sun, She without any parasol or 
shade to her hat, stopping for nothing, & crossing the Church Yard at Weston with 
as much expedition as if we were afraid of being buried alive. — After seeing what 
she is equal to, I cannot help feeling a regard for her.

All of Jane Austen’s heroines enjoy walking, with the exception of Fanny 
Price. It is heartbreaking to think that at the end of Jane Austen’s life 
physical activity became severely curtailed: “I live chiefly on the sofa, but 
am allowed to walk from one room to the other” she wrote, in her very 
last letter from Winchester in 1817. At twenty-four, she had described 
herself as a “desperate walker”; at forty-one, she was just desperate. The 
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miles tramped by trainee clergyman James Plumptre during his tours 
round England, Scotland and Wales between 1790 and 1800, more than 
earned him the epithet of “desperate walker”. He walked from 
Cambridgeshire to North Wales in1792; through the Peak District 
in 1793; through Scotland, the Lake District and Derbyshire in 1796; 
across the West Riding of Yorkshire to the Lakes and North Wales in 
1797; to the North East coast of England, into Scotland, the Lake 
District and North Wales in1799. This last mentioned journey was the 
most ambitious, taking four and a half months and covering 2,236 miles, 
1,774 of them on foot. A five-week walk around London, the southern 
counties and the Isle Of Wight followed in 1800, plus a trip to the source 
of the River Cam.

For the 1796 tour, Plumptre kept brief notes in leather-bound pocket 
notebooks. On subsequent tours, he wrote short journals, for circulation 
among his friends and family. He offered the 1799 journal to a publisher, 
who rejected it on the grounds that  it would hold no interest for the 
public. To a modern reader, Plumptre’s travels are fascinating, because 
they happened at a time when tours were being written up into the kind 
of travel  itineraries we are familiar with today.

Long distance walking required at the very least a change of clothing and 
reliable equipment. Committed walkers like Plumptre knew that careful 
preparation beforehand ensured at the very least the minimum of 
physical comfort in trying conditions. His tour to Scotland in 1799 
demanded a degree of sartorial elegance, since Plumptre intended to 
make visits to gentlemen’s houses in the course of his journey. A second 
suit of clothes was called for and more clean shirts than were usually  
necessary when staying at inns. He hit on the plan of packing everything 
in a small portmanteau, “sending it from place to place as occasion 
served, and when obliged to separate from it, I carried a change of linen, 
and a few other necessaries in a netted bag, at my back, made like a 
shooting bag and lined with oilskin”. His servant carried yet another 
supply of Plumptre’s clothes in a knapsack and three pairs of 
well-seasoned shoes. Items bought with the lack of packing space in mind 
included pocket-sized versions of a knife and fork, pistol and 
drinking horn. A copy of Cowper’s poems was squeezed in amongst the 
more practical clutter.
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Dr William Kitchiner’s Traveller’s Oracle gave advice on matters as 
diverse as personal defence and care of the feet. For protection against 
human assailants, he designed an umbrella holding a sword; against 
dangerous dogs, he recommended carrying “a good tough Black Thorn ... 
not less than three feet in length”. Marked with feet and inches, this did 
double duty as a measuring stick. Foot care came high on his list: “To put 
the Feet into warm water for a couple of minutes just before going to 
Bed,” would prove both “refreshing, and inviting to sleep”. Remedies for 
blisters were given and a piece of strange advice about shoes: “I would 
recommend foot travellers never to wear right and left Shoes — it is bad 
economy, and indeed serves to cramp the feet”.

On long journeys, by wheeled transport, inns could hardly be avoided. At 
the end of an uncomfortable day being jolted in a carriage to the point 
of nausea, travellers invariably found themselves faced with less than 
salubrious accommodation. Colonel John Byng - who makes several 
bad-tempered appearances in my book - never failed to note the 
minutiae of inn meals and service, and always pasted his bills into his 
travel journals. At the White Hart and Star in Andover, he was 
presented with several inedible dishes: “a little miserable stale trout, 
some raw, rank mutton chops and some cold hard potatoes. For the sake 
of hasty gain innkeepers hire horrid servants, buy bad provisions and 
poisonous liquors”.
Byng was a glass half empty kind of man and in most cases, the half he 
did have was not at all to his taste. “I never dined worse, nor was in a 
crosser humour about it”, he grumbled. The Austens preferred to stay 
with friends and relations wherever possible, but a few instances of 
nights spent at inns are recorded in Jane’s existing letters. In October 
1798, she and her parents stopped at the Bull and George in Dartford on 
their way home from visiting Godmersham. This is the fullest description 
of an inn in Jane’s correspondence:

We have got apartments up two pair of stairs, as we could not be 
otherwise accommodated with a sitting-room and bed-chambers on the same 
floor, which we wished to be. We have one double-bedded and one single-bedded 
room ... We sate down to dinner a little after five, and had some beef-steaks and a 
boiled fowl, but no oyster sauce. 

Johanna Schopenhauer, a German tourist to England in the early 1800s, 
had nothing but good to report of the various hostelries in which she 
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stayed on her travels through England, but the manner in which inn 
meals were priced annoyed her. She described how joints of meat, whole 
fish, vegetables, fruit and cheeses were displayed in a glass cabinet in 
the hall, from which the traveller made his choice, stated how he would 
prefer his meal to be cooked, then waited patiently for it to arrive. So far, 
so good, but if he had ordered any kind of meat, the entire joint would be 
brought to the table and he would be expected to pay for the whole of it, 
even though he might eat only a few slices. The same joint made an 
appearance several times over, the landlord charging a little less each 
time, but covering the cost of the meat several times over.

Sleeping at inns could be challenging. The noise of carriages leaving inn 
yards woke many travellers well before dawn. Back rooms overlooking 
the stables were to be avoided at all costs, but guests in chambers 
facing main coaching roads could be equally disturbed during the night 
by intermittent carriage traffic. To cater for so much passing trade, 
the inn servants prepared meals throughout the day and into the early 
hours, with much clattering of pots and pans accompanied by shouted 
orders and banging doors. It was a rare traveller who could report next 
morning, as a refreshed Jane did to Cassandra, that she had “slept to a 
miracle & am lovely today”.
Colonel Byng never awoke feeling, or looking, lovely. At an inn in 
Winchester, a soft feather bed and dirty blankets robbed him of sleep; at 
Ringwood, a late supper of grey mullet, and a bolster insufficiently stuffed 
with feathers upset his night’s rest completely; in Lewes, drunkards 
forced their way into his chamber. Today, rather than committing his 
crabby comments to his journal, Byng would have been on TripAdvisor!
Foreign visitors to the United Kingdom were, in general, impressed by 
the facilities provided at inns. Count Pecchio, travelling in England in 
1827, marvelled how, at every inn on his route, he found a fire blazing 
in all of the rooms and tea and coffee always available. He appreciated 
the newspapers laid out on tables for guests’ amusement and the soft, 
inviting beds. Such luxury came at a price, however, particularly for an 
Italian nobleman who maybe flaunted his position and wealth too openly: 
“English inns would be real enchanted palaces, if the bill of mine host did 
not appear to dispel the illusion”.

Johanna Schopenhauer praised the rooms, the beds, the service and the 
overall cleanliness and claimed that English inns surpassed anything she 
had encountered in other countries. They were managed efficiently, the 
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staff were helpful and polite and when the chambermaid, ostler, 
shoeblack boy and waiter lined up at the door with their hands 
outstretched, one tipped with pleasure. Given this level of support, 
guests had no need of their own servants, but travellers were generally 
treated with greater respect if a man, a maid or a groom accompanied 
them. Genteel women never travelled alone. Colonel Byng required his 
man to ride on ahead to secure a room for the night, lay out a change of 
clothes and remake the bed with his own sheets. 
Unlike Colonel Byng, Johanna Schopenhauer had nothing but good to say 
about overnight accommodation: 

In the bedroom one pays only for the bed, which is seldom more than a shilling a 
night — and what a bed! There are the finest mattresses, the best sheets and 
blankets, with beautiful curtains around the bed, while in front of it lies a pretty 
little rug. A fine white nightcap and a pair of slippers are never missing and the 
English travellers, who carry very little luggage, use these without the slightest 
hesitation.

A good night’s sleep was essential for those intrepid travellers who 
subjected themselves to dangerous experiences underground. James 
Plumptre ventured into coal, copper and lead mines, Joanna 
Schopenhauer took a guided tour into a famous Derbyshire landmark 
called Peak’s Hole. The ordeal frightened her enough to make her wish 
she hadn’t. She wrote about it for the edification of future travellers to 
the area. She and her party had been ‘’seized upon’’ by a guide waiting 
outside the cave and more or less forced inside. Each member of the 
party carried a candle to light the way to the back of the cavern, where 
the guide pointed out impressive stalactites, before leading them 
farther into the subterranean depths through a narrow, low passage in 
the rock, over slippery, uneven ground. For the next stage of the 
underground journey, they climbed into a boat, where they had to lie flat 
and be pushed. Schopenhauer’s description is stiflingly claustrophobic:

We moved under rocks, scarcely a hand’s breadth away from our heads and 
appearing to be about to break off at any moment. On the other side there was not 
an inch between us and the bank. Never had the impression of being buried alive 
seemed clearer to us than in this coffin-like little boat with the black roof of rock 
looming over us. Our guide had to wade along, stooping; one knock against the rock 
above would have rendered him unconscious and we should have found ourselves 
alone in the most horrible situation.
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This was bad enough, but the worst was yet to come: 

The guide pointed to where the deep and awful footpath led down across the 
slippery stalagmites. ‘’This is the Devil’s Cellar’’, he said, suddenly seizing one of us 
by the arm. ‘’I am the master here, ‘’ he continued with a nasty laugh. ‘’Here I can do 
as I please; I wish I had Napoleon here!’’  It is no use denying that we were 
frightened for it was only too clear that here he was indeed the master and we had 
long since noticed that he had taken us to be French.   

One of the party had the foresight to remind him that a number of their 
companions were waiting for them outside, who would raise the alarm 
if some misfortune befell them. The guide then backed off, but the party 
learned later “that several years earlier a lady and gentleman arrived at 
the cave in a ‘whisky’, drawn by a single horse and unaccompanied. They 
fastened the horse outside, went into the cave and were never seen 
again”. 
More civilized visits were made to country houses, where guided tours 
showcased the art collections of rich landowning families, together with 
the costly improvements to their properties. The landed and wealthy 
wanted to exhibit their possessions and taste to a wide audience, 
comprising not only their superiors and rivals, but also private 
gentlemen farther down the social scale and those in the professions. 
The mobile leisured classes spotted country seats (Stourhead) 
wherever they went. They appeared on maps and in itineraries, to be 
admired from the road and viewed more extensively from within, if 
convenient to the owner. Once in the grounds, the design of the 
property, the gardens and the stables could be assessed at close 
quarters. In the house itself, the souvenirs and art brought back from 
the Grand Tour indicated the owner’s sense of style, together with his 
choice of furniture and wallpaper. Every property, from royal residences 
to modest gentlemen’s houses, was of interest. Even the owners of small 
estates needed to feel approved and admired. On tour in South Wales in 
1787, John Byng found himself obliged to view Mr Burt’s modern house:

with the air and pomposity of newly acquired wealth ... he rode up and desired us 
to come in and survey his new-built house, and all his improvements ... and then 
... forced us about his mansion. It is a single house ... and, throughout, exhibits a 
charming effort of bad taste and bourgeoisity. Most glad was I to get away from 
the owner, his vulgarities, slopes, etc., etc.
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Nouveau riche Mr Burt, like Mr Suckling of Maple Grove in Emma, was 
obviously anxious to establish his place on the social ladder.
Parties touring large houses often nourished expectations which were 
not met. Byng invariably anticipated some mark of respect or favour 
towards himself, but was rarely gratified. At one place, he complained 
that the gardener had shown him grapes, nectarines and pineapples in 
the hot houses, but not offered him a taste of any. 

There is no evidence, apart from Mrs Austen’s mention of a planned 
excursion to Warwick Castle in 1806, that Jane Austen was ever a 
tourist in a grand house, although she must have felt like one at two 
properties belonging to relatives, Godmersham and Stoneleigh Abbey, 
before they became familiar to her. The Abbey’s confusing layout 
prompted Mrs Austen to suggest signposts at every passageway 
intersection.

On the other side of the house-visiting equation, landowners opening 
their private dwellings to complete strangers, no matter how genteel, 
encountered problems. Horace Walpole’s Strawberry Hill, built in the 
1750s near Twickenham, proved a huge draw for the country house 
tourist, but by 1783, Walpole’s patience with an unending stream of 
visitors was wearing thin:

I am tormented all day and every day by people that come to see my house, and 
have no enjoyment of it in summer. It would be even in vain to say that the plague 
was here.

The following year, he published a set of rules for admission: tickets to 
view the house to be applied for in writing; each ticket to admit four 
adults only, no children; only one party to be allowed in each day; opening 
hours between noon and three, from May to October; notice to be given 
if the party decided to cancel. Tourists were not dissuaded, Strawberry 
Hill’s appointment book for 1784-96 recorded annual averages of 250 to 
300 people. Tourists were interested in any house to which they could 
gain access, but were willing to make special journeys to see the A-list 
properties: Blenheim, Fonthill, Wilton, Stourhead, Chatsworth, Kedleston, 
Haddon, Stowe, Woburn. Understandably, tempers became frayed when 
they were turned away at the door. In the 1790s, with footfall 
increasing yearly, several of these places implemented set viewing times. 
The information on opening hours was made available at inns and 
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published in local newspapers. Admission remained largely an informal 
affair at properties like Jane Austen’s Pemberley and Sotherton, with 
some rooms closed if the family were in residence.
Housekeepers were responsible for conducting guided tours of the 
rooms open to view and they all expected tips. Horace Walpole claimed 
that his housekeeper Margaret, “gets such sums of money ... that I have 
a mind to marry her, and so repay myself that way for what I have flung 
away to make my house quite uncomfortable to me”. In Pride and 
Prejudice, the Gardiners apply to view Pemberley, and are shown around 
the main apartments by the housekeeper, Mrs Reynolds, whom Elizabeth 
Bennet is surprised to find intelligent, civil and unassuming rather than 
showy. 

Similarities to the Gardiners’ experiences at Pemberley surface in an 
account of 1793, of a guided tour of Kedleston Hall in Derbyshire. Of 
everything the house has to offer, the writer is most struck with his 
guide, Mrs Garnett, housekeeper from 1766 to 1809: 

Of all the Housekeepers I ever met with at a Noblemans House, this was the most 
obliging and intelligent I ever saw.  There was a pleasing civility in her manner, 
which was very ingratiating, she seem’d to take a delight in her business, was 
willing to answer any questions which were ask’d her, and was studious to shew 
the best lights for viewing the pictures and setting off the furniture. . .

Many housekeepers were civil and well-informed, but some proved in-
articulate, ignorant and grasping. Mrs Reynolds in Pride and Prejudice, 
like Mrs Garnett, is happy to talk about the decor and answer questions, 
particularly concerning her master. Although a minor character in the 
novel, she has a crucial impact on events. Elizabeth encounters several 
complimentary versions of Darcy on this first visit to Pemberley: she is 
delighted with the appearance of his tasteful grounds, listens with 
growing interest to the word picture presented by his housekeeper and 
views a full-length portrait and a miniature, displayed over the 
mantelpiece in his late father’s room. Elizabeth’s melting response to 
Darcy’s portrait in the picture gallery  “as she stood before the canvas . 
. . and fixed his eyes upon herself”  is directly influenced by Mrs Reynold’s 
energetic praise and foreshadows the dramatic eye-to-eye meeting with 
the man himself immediately afterwards. 
Literary and biographical tourism also flourished in Jane Austen’s day, 
with countless numbers drawn to the birthplaces and graves of 
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famous writers and the locations of their fictional works. No one passing 
through Warwickshire would dream of missing an excursion to Stratford 
upon Avon. ‘’William Shakespeare was born in this house’’ announced 
the board hanging over a butcher’s shop in an insignificant backstreet. 
Pilgrims were told that the old wooden chair in the kitchen was 
Shakespeare’s own — Colonel Byng was credulous enough to buy a piece 
sliced off one leg — and that the bedstead upstairs was where the 
playwright’s mother had given birth to him. Sections of the mulberry 
tree which once grew in the garden, at least that’s what tourists were 
told they were acquiring, were also sold. 

Tourist numbers to the English lakes, already high as a result of 
William Gilpin’s picturesque tours, increased on the publication of William 
Wordsworth’s A Guide Through the District of the Lakes in 1810, 
together with his lakeland-inspired poetry.  

Any kind of literary link, no matter how spurious, promoted an influx of 
fashionable visitors. Travel writer Elizabeth Spence appreciated Haddon 
Hall in Derbyshire all the more because she believed that the novelist 
Ann Radcliffe had used it as a model for Count Montoni’s stronghold in 
her famous Gothic horror The Mysteries of Udolpho. The Scottish 
Highlands attracted avid readers of Sir Walter Scott’s historical novels 
and his poem The Lady of the Lake, published in 1810. 
This was the age of the travel journal and women as well as men, the 
unknown as well as the famous, walkers, riders and carriage passengers, 
submitted their accounts of pleasurable excursions to publishers, as 
guides for future travellers. 

The Tour of Dr Syntax In Search of the Picturesque, first published in 
1809, is a humorous poem written by William Combe and illustrated by 
Thomas Rowlandson, featuring a tourist intent on publication taking the 
well-beaten track to the English Lakes. The bookseller to whom he offers 
his completed journal laughs at his attempt:

A Tour, indeed! I’ve had enough
Of Tours, and such-like flimsy stuff.
What a fool’s errand you have made
(I speak the language of the trade),
To travel all the country o’er,
And write what has been writ before! 
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Jane Austen read this spoof on picturesque tourism, and took heed of 
the valid criticism made there and elsewhere. She included in her novels 
and letters only what she considered to be the necessary details of 
journeys, but now and again she provides tantalising glimpses of 
coaching inns and carriages, grand houses and estate grounds, 
picturesque locations and urban centres. Where her contemporaries 
visited flocked to the places described in poems or historical romances, 
we trace Jane Austen’s footsteps in those 14 English counties through 
which she travelled and track down the locations featured in film 
versions of her novels. 

As early as the 1850s, appreciative readers began to search for their 
favourite author’s burial place in Winchester Cathedral, ‘’the shrine of 
Jane Austen’’, one woman called it. The verger at the time had no idea 
what all the fuss was about and had to inquire of a visitor, “Pray, sir, can 
you tell me whether there was anything particular about that lady; so 
many people want to know where she was buried?” Nowadays there is 
no chance of missing the famous stone; the spot is flanked by display 
boards presenting chronological information on the author’s life and 
homes, a brass wall tablet and a memorial window.
  
The urge to imagine the author’s everyday experiences in significant 
places like Steventon is irresistible. With the main pilgrimage route 
running through Hampshire, annual visitor numbers to Jane Austen’s 
House Museum in Chawton since the beginning of this century have 
averaged 30,000. Signs marking the Hampshire boundaries with West 
Sussex, Berkshire, Dorset and Wiltshire welcome us to ‘Jane Austen 
Country’. 

One of the earliest tourists intent on pinning down an exact novel 
location was Alfred Lord Tennyson, who walked nine miles from Bridport 
to Lyme Regis in August 1867, “led on ... by the description of the place in 
Miss Austen’s Persuasion”. He particularly wished to see the steps from 
which Louisa Musgrove had fallen. Other Austen enthusiasts followed 
him to Lyme, including, in 1901, the sisters Constance and Ellen Hill, who 
speculated on the location of the inn at which the Musgroves stayed and 
of Captain Harville’s house. On this subject, their landlady at Bay Cottage 
“looked upon the whole matter as settled beyond a doubt. She talked of 
the Harvilles, the Musgroves, Anne Elliot and Captain Wentworth as if 
they had been in her house but the season before, and pointing to a 
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bedroom on the first floor, exclaimed eagerly, ‘That is the room where 
the poor young lady was nursed.’”
The blurring of reality and fiction continues in full force today, as coach 
and minibus tours transport Pride and Prejudice addicts to instantly 
recognisable Pemberley. Attractively produced maps and guidebooks 
turn us all into desperate walkers, tracking down the Bath of Northanger 
Abbey and Persuasion and the London of Sense and Sensibility, tracing 
Elizabeth Bennet in Meryton and Emma on Box Hill. Jane Austen’s life 
and works, located, mapped and marketed, now constitute in themselves 
unmissable journeys.

Belle van Zuylen au Haags Kinderatelier 
(atelier pour enfants de La Haye)

Une vingtaine d’enfants âgés de 3 à 14 ans visita le Haags Kinderatelier 
(Atelier pour enfants de La Haye) … 

Le groupe âgé de 3 à 8 ans construisit le Château de Zuylen parfois avec 
le mur tortueux… Belle assise à son bureau (la coiffure un peu trop 
sauvage)… 

 photo Edda Holm
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Et l’autre groupe modela le jardin du Château de Zuylen parfois sans mur 
tortueux…
Anna et Tessa montrant leur version de rêve du jardin du Château de 
Zuylen

Le samedi 20 octobre Madeleine van Strien- Chardonneau fit l’exposé 
introductif sur Rosendael et introduisit ainsi Maria Schouten qui tint une 
conférence sur :

‘La Belle voyageuse’
(conférence prononcée au château de Rosendael)

Introduction (Madeleine van Strien-Chardonneau)
C’est un plaisir et un honneur que de me trouver ici à Rosendael que je 
connaissais déjà un peu grâce aux descriptions qui en sont conservées, 
entre autres celles de voyageurs français du 18e siècle qui vinrent visiter 
les jardins alors fort réputés.
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En 1776, un certain Charles Leroulx, fils d’un riche négociant de Nantes 
(ville qui entretenait maints contacts avec des maisons de commerce 
néerlandaises), note, avec un visible intérêt, dans son journal de voyage:

ll y a dans les environs d’Arnhem de belles campagnes, entre autres Klaarenbeek 
et Rosendael. Celle-ci mérite le plus d’éloge. Quoique dans le goût antique, elle m’a 
plu beaucoup. La maison est carrée et spacieuse ; à un des coins, il y a une grosse 
tour antique, qui lui donne un certain air de noblesse. Elle est entourée de douves. 
D’un côté sont les appartements de domestiques, écuries, remises, joignant la 
maison. De l’autre un parterre élégant leur fait face. Il est situé sur une petite 
colline, et au haut, il y a une cascade de 12 pieds de haut, au milieu d’une grotte 
de coquillages ornée convenablement. Derrière le parterre et la maison, un vaste 
gazon est orné de beaux bassins où des Neptunes, naïades, monstres marins 
etc. forment des jets d’eau. De chaque côté et vers le milieu, il y a des grottes, et 
au fond une grande qui a fort bonne apparence et où il y a une cascade de 15 à 
16 pieds de haut […] Tout ceci est environné d’un beau et grand bois où il y a de 
superbes avenues, les unes plates, les autres montant fort haut ; dans quelques 
endroits, on a dans le lointain 5 à 6 différents points de vue. Il y a des labyrinthes 
etc. Cette campagne appartient à M. Torck. Elle n’est qu’à une lieue d’Arnhem1.  

1 Charles Desridellières-Leroulx, Journal de mon voyage dans les Pays-Bas (BM Nantes, Ms. 
871, fo 58 vo).
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Belle de Zuylen connaissait bien Rosendael, elle s’y rendait souvent, elle 
y vint peu de temps avant son départ pour l’Angleterre. Maria Schouten 
évoquera, dans ce qui suit, la relation de Belle avec Rosendael et bien sûr 
son voyage en Angleterre de novembre 1766 à mai 1767.
Avant de partir en voyage avec la ‘Belle voyageuse’ et Maria, je donnerai 
un bref aperçu sur les voyages au 18e siècle et en particulier sur ceux 
entrepris par les Néerlandaises.
 
« Personne n’a tenu en place », remarque l’historien Paul Hazard2 à 
propos du 18e siècle, siècle qui a été aussi souvent qualifié de ‘siècle du 
voyage’. Dans une Europe qui est en effet de plus en plus parcourue à 
cette époque3, et plus spécialement dans la seconde moitié du siècle (la 
paix retrouvée en Europe après la fin de la guerre de Sept Ans en 1763 
facilitant les déplacements), l’Angleterre suscite l’intérêt des esprits 
éclairés et va constituer, à côté du traditionnel voyage d’Italie, une 
destination en vogue attirant de nombreux voyageurs. 
Par ailleurs, les pratiques du voyage évoluent : bien différent du classique 
Grand Tour destiné aux jeunes gens et souvent fort long, on voit 
progresser au cours du siècle le voyage d’agrément relativement bref, on 
voyage plus souvent en famille ou avec des amis4. 

Pour les femmes cependant il est plus difficile de voyager. Qu’en est-il 
par exemple des Néerlandaises ? Pour répondre (partiellement) à cette 
question, nous disposons d’un répertoire fort utile, celui de Ruud 
Lindeman, Yvonne Scherf et Rudolf Dekker, Reisverslagen van 
Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw (1994). 

Ce répertoire recense des récits de voyage manuscrits conservés dans 
les bibliothèques, archives et musées néerlandais et compte 497 
notices : 29 seulement concernent des récits de voyageuses. Ce petit 
nombre d’écrits de femmes peut être relativisé car dans leur 
introduction, les auteurs du répertoire précisent que leur liste repose 
sur une sélection opérée dans plus de 1000 textes et a donc un 

2  Paul Hazard, La Pensée européenne au XVIIIe siècle de Montesquieu à Lessing, Paris,   
Fayard, 1968, p. 246.
3 Voir Daniel Roche, Humeurs vagabondes. De la circulation des hommes et de l’utilité des       
voyages, Paris, Fayard, 2003, pp. 41-45.
4 Sur cette évolution, voir Beyond the Grand Tour. Northern Metropolises and Early Modern 
Travel Behaviour, ed. by R. Sweet, G. Verhoeven and S. Goldsmith, London and New York, 
Routledge, 2017, ‘Introduction’, pp. 1-24.
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caractère provisoire ; de plus, on sait qu’il se trouve nombre d’écrits, 
dont des récits de voyage, dans des collections privées non encore 
répertoriées. Par ailleurs le répertoire se limite aux journaux de 
voyage et n’inclut pas, à quelques exceptions près, les lettres de voyage5 
(comme celles de Belle de Zuylen par exemple).

Enfin ce chiffre n’est pas non plus complètement représentatif de la 
mobilité ou non-mobilité des femmes à cette époque car ce sont 
essentiellement des voyageuses issues des classes sociales privilégiées 
qui ont laissé des journaux, des lettres ou des Mémoires et il faudrait 
consulter d’autres sources telles que registres de passeports, 
fichiers contrôlant les étrangers6 pour corriger et compléter les 
données fournies par les récits de voyage – mais avant 1800, ces 
informations restent encore très fragmentaires. On sait par exemple 
que les voyageuses étaient souvent accompagnées de leurs femmes 
de chambre – or on ne conserve pas de trace écrite de ces dernières, 
tout au plus un nom comme, par exemple, celui de Doortje Phlügerin qui 
accompagne Belle de Zuylen en Angleterre. 

Même en tenant compte de toutes ces lacunes, on doit cependant 
reconnaître que les femmes sont moins nombreuses à se déplacer que 
les hommes, en tout cas que les traces écrites d’une mobilité féminine 
sont plus rares (ou moins bien conservées). Il n’en reste pas moins que 
le nombre de voyageuses néerlandaises augmente progressivement et 
en particulier dans la seconde moitié du 18e siècle On peut le constater 
dans le répertoire susnommé. Elles semblent cependant moins 
audacieuses que leurs consœurs britanniques qui avaient une réputation 
de voyageuses intrépides si l’on en croit Constant d’Hermenches, 
lorsqu’il déconseille vivement à Belle de se rendre en Angleterre :

Vous n’aurez pas l’agrément d’être originale, car il y a beaucoup de demoiselles 
anglaises de beaucoup d’esprit, et de mœurs, qui voyagent seules, et qui au bout 
du compte, si elles étaient de bonne foi, avoueraient qu’elles ne sont pas plus 
heureuses que si elles étaient restées au coin de leur feu (Lettre 253, 25 août 
1766, OC I, p. 508). 

5 Rudolf Dekker, « Nederlandse reisverslagen van de 16e tot begin 19e eeuw », Opossum, Tijd-
schrift voor Historische en Kunstwetenschappen, 4, 1994, pp. 8-25.
6 Voir G. Verhoeven, Anders reizen ? Evoluties in vroegmoderne reiservaringen van 
Hollandse en Brabantse elites (1600-1750). Hilversum, Verloren, 2008, p. 31.
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Les Néerlandaises en voyage appartiennent donc, pour la plupart, au 
patriciat et à l’aristocratie. Les voyages qu’elles accomplissent, le plus 
souvent en famille, sont relativement courts et assez peu éloignés. Selon 
une analyse faite par Rudolf Dekker7, les destinations favorites de ces 
voyageuses (et des voyageurs qui les accompagnent) sont en effet, outre 
les Provinces-Unies elles-mêmes, en premier lieu les Pays-Bas 
autrichiens (l’actuelle Belgique) et l’Allemagne8. Viennent ensuite (en 
ordre décroissant) la France, l’Italie, l’Angleterre, la Suisse, la Russie. Il 
semblerait donc que pour les Néerlandaises et Néerlandais, l’Angleterre 
soit une destination moins prisée qu’elle ne l’est pour les voyageurs 
français par exemple. Belle de Zuylen en tant que voyageuse constitue 
déjà une exception, peut-être l’est-elle aussi dans son choix de 
destination. 
En effet Constant d’Hermenches, dans l’une de ses lettres, lui affirme 
que ses riches et jeunes amies sont folles de Paris et de ses modes et il 
précise : 

…elles font venir de Paris « leurs bonnets, leur coiffure, leur bonne grâce, leurs 
romans, leur musique, leur cuisinier, leurs pièces de théâtre » (Lettre 327, 25 
novembre 1768, OC II, p. 134).

Belle, dans son « désir d’Angleterre » se distingue visiblement de son 
entourage et témoigne ainsi, dans ce choix de voyage, de son originalité.

« La Belle voyageuse », Belle en Angleterre, novembre 1766 – mai 1767 
(Maria Schouten) Introduction : Belle à Rosendael 
Fin août 1766, quelques mois avant son voyage en Angleterre, Belle, 
pleine d’enthousiasme, évoque pour Constant d’Hermenches la grande 
fête qu’Eusebia et son mari Assueer Jan Torck9 avaient donnée à 
Rosendael, en l’honneur du Prince d’Orange Guillaume V, qui se trouvait à 
Arnhem où il avait été proclamé Stadhouder10 :

7 Rudolf Dekker, art. cit., 1994, p. 11.
8 Avec une mention spéciale pour les voyages à Clèves, fort populaires au 18e siècle depuis la 
publication de Kleefsche en Zuid-Hollandse Arkadia de Claas Bruin (Amsterdam, 1716).
9 Eusebia Jacoba de Rode van Heeckeren (1739-1793) echtgenote van Jan Torck baron van 
Rosendael (1733-1793).
10 OC I, p. 494.
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La fête de Rosendael a été superbe comme du temps des fées, un feu d’artifice 
surnaturel, une illumination merveilleuse. […] Je crois que je suis dans une sorte de 
petite faveur auprès du Duc [de Brunswick]11, il me parle toujours beaucoup et je 
danse et je joue avec le prince (Lettre 248, 21-25 août, OC I, p. 492).

Malgré son enthousiasme pour ce superbe événement, ce qui lui tient 
alors vraiment à cœur, c’est le projet du voyage qu’elle entend faire en 
Angleterre.

 L’intérêt de Belle pour la langue et la littérature anglaise
Belle semble avoir manifesté de bonne heure son intérêt pour les langues 
vivantes comme en témoigne une lettre à Caroline Sandoz-Rollin, une de 
ses jeunes protégées :

A onze ans mes instructions ont fini, j’entends celles que j’ai reçues. Le désir de 
parler un autre français que celui que j’avais entendu à Genève et un autre que 
celui que j’entendais en Hollande, a été après cela mon maître, au secours duquel 
sont venus l’anglais et l’italien (Lettre 1890, 9 février 1798, OC V, p. 409).

Belle commence l’apprentissage de l’anglais vers 1762 auprès du 
révérend Brown12 à Utrecht chez qui elle rencontre James Boswell, alors 
étudiant en droit à Utrecht. Comme Belle désire améliorer son anglais et 
Boswell son français elle lui propose : 

Ecrivez en anglais ce que vous penserez vite, quand vous voudrez écrire de graves 
réflexions, le dictionnaire fera moins de mal et vous pourrez écrire en français, je 
ferai la même chose, c’est-à-dire le rebours13 (Lettre 97, 14-17 juin 1764, OC I, p. 
192).

et dans une autre lettre, elle écrit :

 ...écrivez-moi de jour tout ce qui vous viendra dans la tête ; j’entendrai les pensées 

 11 Louis-Ernest, hertog van Brunswick-Wolfenbüttel (1718-1788), commandant van de 
geallieerde troepen van Holland en voogd van Willem V en regent tot diens installatie als 
stadhouder in 1766. Daarna blijft hij in dienst als adviseur van de stadhouder, Bossche 
encyclopédie [url] http://www.bossche-encyclopedie.nl/publicaties/bossche%20bladen/
pdf/2002-1Biografie.pdf (geraadpleegd 15 november 2018).
12 Boswell in Holland 1763-1764, éd. F.A. Pottle, Kingswood, Windmill Press, 1952, p. 22, n. 2; 
P. en S. Dubois, Zonder Vaandel, Belle van Zuylen 1740-1804, een biografie, Amsterdam, Van 
Oorschot, 1993, pp. 124-125.
13 OC I, p. 192 ; pour la réponse de Belle voir OC I, p. 367.
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nées en Angleterre comme celles qui sont nées en France, elles sont toutes 
compatriotes des miennes, les miennes sont de tout pays (Lettre 98, 18-19 juin 
1764, OC I, p. 194).

Ce ne sont pas des paroles en l’air et elle s’applique à lire les missives 
de Boswell, comme elle le confie à Constant d’Hermenches avec qui elle 
entretient une correspondance secrète depuis le 22 mai 1760 :

…je trouve dans ma chambre dix-sept pages anglaises de Boswell. Je les lis je me 
couche ; les dix-sept mille pensées de mon ami Boswell... me roulent dans la tête 
avec une telle vivacité que je n’ai pu rester plus d’un quart d’heure au lit (Lettre 
104, 21-22 juillet 1764, OC I, p. 209).

D’Hermenches joue souvent le rôle de mentor auprès de Belle et 
discute fréquemment de littérature avec elle. L’étude de la 
correspondance révèle en effet un vif intérêt pour la littérature anglaise, 
déjà avant son séjour en Angleterre : Alexander Pope, Shakespeare, 
Richard Glover, Samuel Richardson, Henry Fielding, Adam Smith, David 
Hume, Horace Walpole, Mary Wortley Montagu et Isaac Newton.
Et pour pratiquer son anglais parlé, Belle fréquente aussi Archibald 
MacLaine, pasteur de l’Eglise anglaise à la Haye14, le général Elliot et 
sa femme Mrs. Elliot15, installés à Utrecht et amis de ses parents ainsi 
qu’une Anglaise dont on ne connaît pas le nom et qu’elle « …voi[t] tous les 
jours et nous ne cessons de parler anglais… »16. 

Ainsi Belle est tout à fait prête avant son départ pour l’Angleterre, mais il 
y a aussi des motivations d’ordre très personnel à son « désir 
d’Angleterre ».

14 Dubois, op. cit., p. 130.
15  George Augustus Elliot, 1er baron Heathfield of Gibraltar (1717-1790), lieutenant-général 
en 1765, marié depuis 1748 à Anne Pollexfen (1726-1772), fille unique de Sir Francis Henry 
Drake, Oxford DNB [en ligne]. 
16 OC II, p. 489.
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Londres

L’Angleterre, une échappatoire
Une jeune fille de son milieu était censée se marier, dès l’âge de vingt ans 
Belle est très préoccupée par ses différents prétendants. Elle a vraiment 
l’embarras du choix : Friedrich Anhalt-Dassau, Jacob Jan van Wassenaer 
van Obdam, le baron von Pallandt, le comte de Salm et James Boswell. 
Ensuite d’Hermenches lui propose un mariage avec le marquis de Bel-
legarde, son ami et selon lui, le meilleur candidat. Mais lasse de tous les 
tracas autour de ces projets de mariage, elle va demander la permission 
à son père de voyager et en même temps écrire à Mrs. Eliott à Londres 
« pour savoir si elle peut me recevoir au commencement de novembre 
pour passer deux mois en Angleterre », car « soyons quelque temps au 
nom de Dieu, sans parler mariage »17.

C’est en novembre 1765 que Belle avait fait la connaissance des Eliott. 
Mrs. Eliott, qui ne parle que l’anglais, est sous le charme de Belle qui « 
entend son langage et sa gaieté anglaise, j’ai dans mes folies assez de ce 
humour qu’ils ne trouvent guère que dans leur Isle »18. Le général est « 
un guerrier fort humain [...] qui parle toutes les langues ». Les Eliott l’ont 
invitée à séjourner chez eux en Angleterre : 

 17 OC I, p. 512.
18 OC I, pp. 446-447.
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Ces gens m’aiment, me caressent, me veulent chez eux en Angleterre, je parle 
anglais comme une Anglaise ... elle [Mrs. Eliott] imagine mon séjour chez elle en 
Angleterre, la bière que je boirai, les oratorios de Haendel où elle me mènera ! 
(Lettre 220, 7 décembre 1765, OC I, pp. 446, 447).

Heureuse de cette invitation, elle manifeste son admiration et son 
enthousiasme pour les Anglais et l’Angleterre :

Vive les Anglais pour la liberté du commerce, pour une aisance qui n’est pas de 
ton, d’air, de convention, qui n’est pas une sorte de contrainte comme chez les 
Français, mais vraie aisance, vraie liberté (Lettre 219, 5 décembre 1765, OC I, p. 
446).

Elle aura du mal à convaincre son père, mais enfin il lui accorde sa per-
mission le 5 octobre 176619 et maintenant Belle attend impatiemment 
une lettre de Mrs. Eliott pour savoir si celle-ci peut la recevoir.
Constant d’Hermenches n’apprécie pas du tout le projet de Belle. Il s’y 
oppose dans presque toutes ses lettres de cette période. Il craint que le 
mariage avec Bellegarde n’échoue, il la supplie de renoncer :

Mais de grâce, n’allez pas en Angleterre de but et blanc, de tous les pays, c’est 
celui que je crains le plus pour la disposition de votre esprit, il vous faut un peu de 
gêne et beaucoup d’amusements, c’est précisément ce que vous ne trouverez pas 
dans ce pays-là ; vous êtes une personne merveilleuse, sublime, gaie ; voulez 
devenir singulière et mélancolique ? (Lettre 253, 25 sept. 1766, OC I, p. 508).

Belle essaie de calmer l’inquiétude d’Hermenches : « Je ne deviendrai ni 
bizarre, ni mélancolique, je ne prétends pas être singulière… »20. 
Enfin six jours avant le départ, Mrs. Eliott lui répond qu’elle sera la 
bienvenue à Londres21.

« La Belle étrangère22 »
Le 7 novembre 1766, Belle, accompagnée de Ditie, son frère, qui la 
chaperonnera, Doortje Phlügerin, sa femme de chambre allemande et de 

19 OC I, p. 509.
20 Ibid.
21  La lettre de Mrs. Eliott ne se trouve pas dans les OC. On conserve 9 lettres du voyage en 
Angleterre : 5 à Constant d’Hermenches, 3 à son frère Ditie et une à sa tante.
22 OC II, p. 26.
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Vittel, valet de chambre français des Tuyll, embarquent à Hellevoetsluis 
pour Harwich23. 

Belle n’a pas laissé de récit détaillé et captivant de la traversée de 
Hellevoetsluis à Harwich, ni de son séjour de six mois en Angleterre. On 
conserve neuf lettres familières du voyage en Angleterre de Belle. 
Toutefois ces lettres nous donnent assez d’informations, souvent 
ironiques, sur l’Angleterre et les Anglais. 

L’Angleterre à la mode en Europe
Il est certain que lorsque Belle part pour l’Angleterre, elle n’est pas 
influencée par l’anglomanie. L’Angleterre est à la mode depuis la paru-
tion des Lettres philosophiques de Voltaire (1733) et L’esprit des lois de 
Montesquieu (1748). Ensuite les ouvrages des auteurs-voyageurs très 
en vogue augmente l’intérêt du public pour l’Angleterre, tout comme le 
succès des romans anglais traduits en français tels que Pamela (1741) 
et Clarissa Harlowe (1748) de Samuel Richardson, Tom Jones d’Henri 
Fielding (1749) qui deviennent des bestsellers en Europe24. Belle est sans 
aucun doute au courant de cet intérêt pour l’Angleterre sur le continent 
mais elle n’emploiera jamais le terme « anglomanie » dans ses lettres25.

Le cercle des Elliot

23 OC II, p. 24; R. Trousson, Isabelle de Charièrre. Un destin de femme au XVIIIe siècle, 
Genève, Slatkine, 2013, pp. 110, 114; Dubois, op. cit., p. 241.20 Dubois, Zonder Vaandel, p. 234. 
24 R. en I. Tombs, That Sweet Enemy. The French and the British from the Sun King to the 
Present, London, Heinemann, 2006, pp. 85, 86.
25 J’ai fait une recherche avec ce mot clé dans l’édition numérisée, grâce au programme 
eLaborate, des lettres de Belle de Zuylen ; Dubois, op. cit., p. 234.

Le général Elliott
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A Londres, Belle se rend à la Curzon Street à Mayfair, chez les Elliot. Mrs. 
Eliott est ravie de sa compagnie. Les Eliott ne sont pas très mondains, 
ils n’apprécient pas beaucoup le jeu, ni les grandes assemblées. Ils n’ont 
donc pas introduit Belle dans la société londonienne. Mais elle rencontre 
chez eux des personnes aimables et fort intéressantes et elle va vite 
faire connaissance de gens instruits qui l’initient à la vie intellectuelle en 
Angleterre :

Il y a trois ou quatre hommes qui dînent ici très souvent, l’un d’eux est musicien, 
nous faisons de la musique, l’autre entend parfaitement l’histoire du monde, 
l’histoire naturelle, l’histoire littéraire, je le questionne sur le gouvernement, les 
productions et les auteurs de ce pays [...] Un des amis de la maison sait par cœur 
tous les bons poètes, il m’explique Shakespeare (Lettre 266, 9-10 février 1767, OC 
II, p. 31).

Le « Beau Monde »
Belle va cependant faire connaissance de l’aristocratie londonienne qui 
l’invite à des bals et des dîners. C’est Anna de Welderen-Whitwell, épouse 
du Comte de Welderen, ambassadeur des Pays-Bas, qui va la 
chaperonner dans ce milieu. Belle n’a pas grande estime pour son 
chaperon comme en témoigne le passage suivant : 

Elle est fausse, sotte et folle plus qu’il n’est permis d’être tout cela à la fois. [...] Elle 
est quelquefois jalouse de moi pour son mari, au point de donner la comédie au 
public ; il y a eu des scènes plaisantes. Je fais semblant de ne rien voir, je suis polie 
et je vais mon chemin. 

[...] Je reviens de chez la Princesse de Masserano26 avec M. et Mme de 
Welderen, elle était polie aujourd’hui. Quelquefois elle est jalouse comme un tigre et 
me déchire des yeux, et dit et écrit que je suis coquette, que j’aime les maris, que 
je ne me soucie pas des femmes et cent mille sottises, d’autres fois on dirait qu’elle 
a quelque bonté dans le cœur (Lettre 262, 2-6 janvier et lettre 265, 28-29 janvier 
1767, OC I, pp. 24, 29-30).

Cependant le couple la présente à la cour du roi George III. Belle, elle, 
n’est guère impressionnée, seule la reine27 lui paraît aimable. 
D’autre part Belle rencontre « le beau monde » diplomatique comme la 
Princesse de Masserano, mais aussi le Chevalier de Montausier, le 

26 Charlotte-Louise de Rohan, Guémenée, prinses de Masserano (1722-1786).
27 Charlotte de Mecklembourg-Strelitz (1744-1818) ), épouse de Georges III (1738–1820), 
reine d’Angleterre. OC II, p. 30 ; OC VI, p. 87 ; Dubois, op. cit., pp. 237-238.
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Marquis de Pontécoulant et le Comte de Saint-Priest28. Avec ces deux 
derniers elle court même les magasins à Londres. Ensuite elle est 
présentée à Lord Chesterfield29, diplomate anglais, qui habite le plus 
magnifique hôtel de Londres. 
Mme de Welderen la mène également à la Chambre des Lords, pour 
suivre les débats le jour de l’ouverture du Parlement. Malheureusement 
Belle va manquer ces débats car :

Si Mme de Welderen ne s’était pas ennuyée à la Chambre de Lords [...] j’aurais en-
tendu deux discours de Milord Chatham et Milord Temple30, c’était la plus curieuse 
chose du monde, une chose unique pour moi, mais Mme de Welderen, qui n’enten-
dait rien ni au sujet ni à l’éloquence, s’impatientait de dîner… (Lettre 265, 28-29 
janvier 1767, OC II, p. 29).

Belle trouve les grands de ce monde souvent superficiels, assez frivoles 
et aux mœurs parfois trop libres comme à « l’assemblée » de Lady 
Caroline Harrington, célèbre pour sa beauté et ses extravagances, et où 
elle assiste à une scène assez libertine :

Lady Emely, la seconde des filles31 [...] de Lady Harrington avait fait signe à son 
amant [...], ils étaient sortis ensemble [...]. On nous propose de passer dans la 
chambre du souper. Je m’arrête à chercher mon éventail avec le Général Chomly32, 
les autres sortent, je veux sortir, la porte était fermée, je me fâche, je tire, je sens 
qu’on tenait et je l’ouvre, ne sachant ce qui signifiait ce ridicule jeu. Je regarde fix-
ement le Cavalier et la Dame et je vis que je n’avais point de part à ce jeu... (Lettre 
265, 28-29 janvier 1767, OC II, pp. 29-30).

Belle fait des conquêtes
De son côté, Belle fait des conquêtes, elle ne manque pas d’admirateurs :

...mon apothicaire est devenu amoureux de moi, mon médecin, le vieux Sir John 

28 François-Emmanuel Guignard, comte de Saint-Priest (1735-1821), ancien ambassadeur 
de France à Lisbonne ; le Marquis de Pontécoulant, lieutenant-général français ; OC II, p. 37.
29 Philip Dormer Stanhope, 4e comte de Chesterfield (1694-1773).
30 William Pitt (l’Ancien), comte Chatham (1708-1778) et son beau-frère Lord Richard Tem-
ple Grenville (1711-1779), hommes politiques anglais ; sur le discours : Journals of the House 
of Lords, vol 31, December 1766 - January 1767 [en ligne]. https://www.british-history.ac.uk/
lords-jrnl/vol31 (consulté le 18 novembre 2018).
31 Amelia Barry Stanhope (1749-1780), comtesse de Barrymore, qui était en fait sa troisième 
fille.
32 James Cholmondeley (1708-1775)
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Pringle ne parle que de moi à la Reine et tout le monde33 (Lettre 266, 9-10 février 
1767, OC II, p. 31).

Et il y en a beaucoup d’autres… car elle ne peut s’empêcher de piquer 
d’Hermenches avec ses aventures amoureuses : « ...tous les hommes qui 
parlent sont autour de moi dans toutes les assemblées, ils voudraient 
être reçus le matin chez moi, mais comme ce n’est pas l’usage, je les 
refuse... »34.

La campagne : « Hunger Hill »35

Au début de mars 1767 Belle, accompagnée de Doortje et Vittel, quitte 
Londres pour aller dans le Surrey où ils séjournent à Ongar Hill, la 
maison de sa cousine Reniera de Tuyll et son mari. Chez eux Belle 
rencontre George Staunton, chirurgien, diplomate et écrivain et 
Melchior van Effen, fils de l’écrivain hollandais Justus van Effen. Sa 
première impression de la campagne est moins élogieuse36 :

Cette maison est vilaine, la campagne n’est pas belle et le chemin et tout le pays 
depuis Hounslow, tout inondé d’eau de la Tamise, est la plus triste chose du monde. 
D’une côté je trouve les environs assez beaux et les vues riantes, mais du côté de 
Londres, tant de communes, tant de pays incultes (Lettre 267, 2 mars 1767, OC II, 
p. 33).

Mais lorsqu’elle va voir les domaines et les campagnes du comté du 
Surrey et les brebis à cornes qui broutent sur les pâturages37, le tout la 
charme et l’émerveille. En revanche elle ne comprend pas la passion des 
Anglais pour les ruines artificielles avec leur mélange gothique, grec et 
romain38.

33 Pringle connaît Lord Auchinleck, le père de James Boswell. Pringle lui dit sur Belle : « She 
has too much vivacity. She talks of your son without either resentment or attachment », 
Boswell in Holland, p. 350.
34 OC II, pp. 30, 31 ; Dominico Caraccioli (1715-1789), après l’Angleterre il devient 
ambassadeur de Naples en France, puis ministre des Affaires étrangères, enfin vice-roi de 
Sicile ; William Douglas, Lord March, 4e duc de Queensberry (1725-1810). Il était célibataire, 
un joueur et un libertin connu, The Douglas Archives [en ligne].
6 OC I, p. 521 ; C.P. Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). A biography, Oxford, 
Voltaire Foundation, 1993, p. 221.
37 Lettre à Henriette l’Hardy du 15 septembre 1791, OC III, p. 310.
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Après son retour Belle songe encore souvent avec affection à la 
campagne anglaise :

...on peut vivre à peu près seule avec ses pensées et des livres, on serait fort bien 
au bord de la Tamise. J’ai admiré en Savoie et à Genève des vues encore plus 
pittoresques, plus romanesques qu’en Angleterre, mais je n’avais jamais vu la 
nature si riante ni si bien embellie (Lettre 272, 29 mai-1 juin 1767, OC II, p. 41).

Attractions touristiques et rencontres intéressantes
En avril Belle rentre de nouveau à Londres où elle s’installe dans un 
appartement avec ses frères Ditie et Vincent39. Elle veut profiter au 
maximum du temps qui lui reste, donc elle se propose d’aller visiter les « 
campagnes » pittoresques comme Hyde Park, Richmond, St. James, Kew 
Gardens, Hampton Court et Chiswick40. Ce n’est pas surprenant car 
l’intérêt pour le jardin « naturel » à l’anglaise est également une 
composante de l’anglomanie de l’époque41. Belle va aussi voir Vauxhall 
Gardens, situé au sud de la Tamise, construit en 1667 et transformé 
en 1730. Plus de trois cents personnes pouvaient y souper à la fois et 
il y avait de la musique le soir42. Elle va également voir les jardins de 
Ranelagh, achevés en 1742 et considérées comme une des « merveilles 
du monde »43, fréquentée par la famille royale et l’aristocratie de 
l’époque. On pouvait y assister aux bals et concerts, ainsi Mozart y donna 
un concert en 176444.

38 OC II, p. 35.
39 OC II, p. 39, n.1 ; Trousson op. cit., p. 114 ; Courtney, op. cit., p. 225.
40 Plus tard ses goûts ont dû changer car, longtemps après son voyage, sa belle-sœur 
Johanna Catharina lui écrit : « Avouez-moi que vous ne critiquez les jardins anglais que parce 
qu’ils sont anglais et que vous ne trouvez pas à redire que nous imitions les jardins français, 
qui sont aussi en honneur parmi nous, mais qui ont moins de vogue actuellement. Aimez-
vous mieux l’exacte symétrie et la régularité affectée aussi, qu’un peu de négligence, sans 
art et recherché ? », OC III, p. 164.
41 Le parc Monceau et le Petit Trianon de Marie Antoinette (1774) sont des exemples 
connus en France : H.M.J. Tromp, De Nederlandse Landschapsstijl in de achttiende eeuw, 
Leiden, Sidestone Press, 2012, pp. 15-22, 26 ; Tombs, op.cit., pp. 87-88.
42 L.-S. Mercier, Parallèle de Paris et de Londres, inédit présenté et annoté par Claude 
Bruneteau et Bernard Cottret, Paris, Didier-Erudition, 1982, p. 91 n. 55 et 56; voor de 
auteurs-reizigers, p. 195; S. Inwood, History of London, London, Macmillan publishers, 1998, 
pp. 300, 313-316.
43 A.S. Deguise, « Isabelle de Charrière and Angleterre », Lettre de Zuylen et du Pontet 8 
(1983), p. 13.
44 Inwood, op. cit., pp. 313-314 ; Dubois, op. cit., p. 239, n. 28 ; Voir la comparaison que 
Constant d’Hermenches fait de Ranelagh et Villers-Cotterêts, maison de campagne du duc 
d’Orléans, OC I, p. 495.
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Finalement avant son départ, Belle tâche encore de voir l’acteur David 
Garrick45 qu’elle a pu admirer au Royal Theatre, puis Samuel Johnson et 
James Boswell. Elle rencontre enfin David Hume46 qu’elle invite à dîner, 
nous y reviendrons plus loin.

Alors que d’Hermenches refuse de croire que Londres soit une ville où 
Belle pourra s’amuser et rencontrer « des gens à son unisson »47, elle 
riposte qu’elle se plaît beaucoup et que tout l’amuse. Elle aime voir « une 
grande ville toute nouvelle, toute pleine de nouveautés »48 ; de plus elle 
essaye d’éviter des gens qui l’ennuient49. 

Découverte de l’autre, découverte de soi 
C’est par ses propres observations et les contacts personnels que Belle 
s’instruit sur les Anglais et L’Angleterre. L’observation de l’autre lui a 
appris également quelque chose sur elle-même. Elle se présente comme 
une jeune femme peu conventionnelle, trop directe selon l’étiquette 
aristocratique, et pas du tout impressionnée par les grands de ce 
monde, comme on a pu le voir. Mais elle nous montre aussi une jeune 
femme intellectuelle qui a peu d’affinités avec la vie mondaine, 
superficielle de Londres.
Ce qui frappe dans ses lettres anglaises, est le fait que Belle veut donner 
une certaine image, surtout positive, d’elle-même :

Tout m’amuse, tout m’arrête et du plaisir présent je ne puis me résoudre à passer 
à l’amusement prochain. Réellement je me trouve fort bien ici et je me conduis 
bien. Je ne suis point sur le pied d’esprit et je me tiens à cent lieues du bel esprit, si 
quelqu’un a quelque soupçon je lui coupe aussitôt la parole. Je n’ai ni réputation à 
soutenir ni préjugé fâcheux à combattre ; on ne sait rien de moi qu’à mesure que je 
parle, je parle avec quelques étrangers, avec les Anglais, d’ordinaire je questionne 
et j’écoute, il me semble qu’on me trouve assez généralement jolie, bonne et de bon 
sens (Lettre 264, 23 janvier 1767, OC II, 26).

45  David Garrick (1717-1779), acteur et dramaturge anglais.
46 David Hume (1711-1776), philosophe et historien des Lumières. Belle avait lu son Enquiry 
concerning Human Understanding (1748) ; Dubois, op. cit., p. 234.
47 OC II, p. 26
48 Ibid.
49 OC II, p. 32.
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Cette citation montre bien que premièrement Belle veut persuader 
d’Hermenches qu’elle est très heureuse en Angleterre ; ensuite elle veut 
donner une image positive, voire flatteuse d’elle-même ; enfin le plus 
important, c’est le sentiment de liberté qu’elle éprouve. Comme 
personne ne la connaissait en Angleterre, le pays s’est révélé être 
l’espace de la liberté, une évasion, un moment de repos dans sa vie assez 
tumultueuse à cette époque-là. Elle se montre moins provocatrice, plus 
modeste, ouverte et attentionnée aux autres : « Je trouve peu de gens 
à mon unisson, mais tant mieux, j’apprends à me mettre à l’unisson des 
autres »50.

Lettres familières, lettres de voyage?
Madame du Boccage
Belle n’a pas écrit de récit de voyage, alors qu’il était courant de tenir un 
journal ou d’envoyer des lettres de voyage aux parents et amis. Et elle 
aurait pu s’inspirer, par exemple, des Lettres sur l’Angleterre, la Hollande 
et l’Italie (1750) de Mme du Boccage (1710-1782), auteur de renom en 
France.

Cependant on trouve dans ses lettres certains des thèmes obligés 
d’une relation de voyage : politique, économie, art et littérature, mœurs 
des habitants, contacts avec des personnages célèbres ou importants. 
Cependant chez Belle, pas de longues digressions, mais de brèves 
notations à l’occasion d’une rencontre, d’une soirée dans la bonne 
société, ou à l’Opéra.

Vauxhall Gardens     Ranelagh Gardens

50 OC II, p. 32.



A titre d’illustration nous faisons une brève comparaison avec les lettres 
qu’Anne-Marie du Boccage adresse à sa sœur. Ainsi les deux voyageuses 
rencontrent pendant le voyage des personnages importants.
Mme du Boccage, invitée chez Lady Montagu, décrit comme suit un 
« déjeuner anglais » :
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Une longue table couverte d’un linge transparent, mille vases brillants y 
présentaient café, chocolat, biscuits, crème, beurre, pain rôti de cent façons et du 
thé exquis. […] La maîtresse du logis, très digne d’être servie à la table des dieux, 
le versait elle-même ; c’est l’usage, et pour le remplir l’habit des dames anglaises, 
justes à leur taille, le tablier blanc, le joli petit chapeau de paille leur sied à merveil-
le… (Seconde lettre, 8 avril 1750, Lettres sur l’Angleterre, p. 12).

C’est une charmante description, avec des détails précis et 
pittoresques, qui évoque une peinture de genre que contemplerait 
l’auteure, sans vraiment faire partie elle-même du tableau. 
Tandis que Belle relate son dîner en tête à tête avec David Hume de la 
façon suivante : 

N’ai-je pas plus d’esprit que la semaine passée ? M. Hume m’est venu voir [...]. De 
quoi pensez-vous que nous ayons parlé ? Du roastbeef et du plumpudding ; mais 
nous parlions bien moins que nous ne mangions [...]. Nous n’étions pas servis 
régulièrement à point nommé : le rôti vint avant qu’on n’eut pris congé du pudding : 
en attendant on le mit auprès du feu. Un petit chien arrive, va droit à la poularde et 
l’aurait sans doute emportée si David Hume ne l’eut doucement retenu : pour moi, 
vous voyez bien que je l’aurais laissé manger et poularde et asperges, quoique je ne 



sois pas un grand philosophe ni un historien (Lettre 271, 22-26 avril 1767. OC II, p. 
39).

Belle décrit non sans ironie les épisodes burlesques de ce dîner, 
transformant le tête-à-tête avec Hume en une petite scène de théâtre 
très animée et indirectement, elle peint un portrait de ce grand homme 
de lettres, sympathique et simple avec qui elle se sent intellectuellement 
liée.

Voici un second exemple de la façon différente de traiter un autre thème 
« obligé » du récit de voyage à savoir les mœurs des habitants du pays 
visité. Mme du Boccage fait la description des divertissements dans les 
jardins de Ranelagh et Vauxhall :

 … quelquefois il s’y donne des bals de nuit à une guinée, mais pour ce prix on y 
trouve tous les mets, symphonies souterraines, foire, chants, danses et masca-
rades aussi élégantes que les parures des divinités de nos fêtes d’opéra. […] des 
personnes de tout rang, de tout âge, dans un joli négligé et rarement parées, y 
viennent de toutes parts charmer leurs ennuis. Ce qui y paraît un phénomène aux 
jeux des Français est l’ordre, le silence au milieu de la multitude, et chez nous le 
plus grand bruit importune dans la plus petite assemblée (Troisième lettre, 15 avril 
1750, Lettres sur l’Angleterre, p. 220).

Une fois de plus elle fait un petit exposé détaillé et original sur les dis-
tractions londoniennes et met en contraste le caractère anglais et 
français, pourtant elle reste le spectateur de la scène.
Tandis que Belle, pendant une assemblée chez Mme de Welderen, joue au 
piquet avec Mme de Masserano et deux Français, elle en fait part de la 
façon suivante :

...on ne cessait de parler, on faisait de grands éclats de rire sans savoir pourquoi. 
Enfin c’était un bruit affreux que me rendait muette et je m’amusais à comparer 
cette partie française avec les tables qui étaient autour de nous où l’on ne disait 
rien, parce qu’on n’avait rien à dire. Je ne sais, mais il me semble que j’aimerais 
mieux la nation qui me laisse comme je suis et ne m’amuse guère que celle qui 
m’importune encore plus souvent qu’elle ne m’amuse (Lettre 265, 28-29 janvier 
1767, OC II, pp. 27, 28).

Au lieu de rédiger, comme c’est l’habitude dans les relations de voyage, 
un paragraphe sur le caractère national anglais, excentrique, 
mélancolique, flegmatique etc., elle esquisse de nouveau une petite scène 
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où, sans digression aucune, elle nous fait voir et entendre Français et 
Anglais et donne son opinion personnelle sur le sujet car, c’est une des 
différences avec Mme du Boccage, Belle est toujours « présente ».

On peut conclure que si Mme du Boccage écrit des lettres « familières » 
à sa soeur, elle pense, en sa qualité d’auteure confirmée, à son public et 
aux règles du genre du récit de voyage ; Belle, dans ses lettres à 
d’Hermenches, témoigne déjà de son talent d’écrivaine et de son 
originalité par son style familier et direct et son humour et ironie.

Difficile retour et séjour à Rosendael
Les derniers jours à Londres, Belle se sent triste et mélancolique, ce 
qui est renforcé encore par le temps sombre et pluvieux à Londres. Le 
voyage lui a fait tant de bien, elle éprouve déjà de l’inquiétude en pensant 
à son retour en Hollande et aux soucis qui l’attendent. La distance lui a 
donné l’occasion de « respirer » sans tenir compte des regards critiques 
de son entourage familial et social et en outre a mis au second plan la 
question des prétendants éventuels à sa main.

Finalement Belle se résigne peu à peu à son sort et elle peut 
progressivement jouir des choses ordinaires de la vie. L’été suivant, elle 
séjourne six semaines chez Eusebia et son mari au château de 
Rosendael. Auparavant Belle avait déjà envoyé à Eusebia : 
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 …une robe à l’anglaise, comme je les porte moi-même à présent avec des rubans 
et tout plein de choses que je me suis amuser à ajuster moi-même, car il y a du 
plaisir à parer une si jolie femme… (Lettre 279, 7 sept. 1767, OC II, p. 52). 

Ainsi Belle conclut : « Une amie comme celle-ci [me] console de bien des 
choses, elle me fait oublier mille mauvais propos et me raccommode avec 
ma patrie »51. A son retour à Zuylen, fin août, Belle fait part à Constant 
d’Hermenches de ce séjour à Rosendael :

Est-il permis de haïr sa patrie, un pays libre, le pays de nos amis ? Quand je trouve 
des amis, quand Mme de Rosendael et Mme d’Athlone se pendent à mes bras pour 
que je les amuse et les caresse et que je me promène avec elles dans des champs 
bien cultivés dont les cultivateurs sont libres et riches, en vérité je n’ose plus dire 
que je n’aime pas mon pays et cela n’est plus vrai (Lettre 278, 19-20 août 1767, 
OC II, p. 52).

La future écrivaine
Belle fera ultérieurement de nombreuses références à son séjour en 
Angleterre. Ce séjour en Angleterre a laissé des traces durables. Son 
intérêt pour la langue et la littérature persiste vu le grand nombre de 
titres d’auteurs anglais mentionnés dans sa correspondance ainsi que le 
nombre de (jeunes) personnes à qui elle donne des leçons d´anglais.
L’expérience de son voyage l’inspirera plus tard dans son œuvre, par 
exemple dans toute une série de personnages : la « femme sensible » 
malheureuse dans son mariage avec un « English gentleman » trop 
rationnel dans les Lettres de Mistriss Henley (1784) ; le jeune « lord » 
anglais qui fait son Grand Tour sur le continent avec son tuteur 
« spleenatic » dans les Lettres écrites de Lausanne (1785) ; le tuteur 
anglais revient dans le roman Caliste (1787/1788) et tombe amoureux 
du personnage principal. Isabelle offre également dans ce roman-ci 
comme dans Sir Walter Finch et son fils (1806) une bonne image de la 
société anglaise.
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Le dimanche 21 octobre Margriet Lacy-Bruijn tint sa communication 
pour la

Journée Belle de Zuylen au Château de Zuylen

Il me fait grand plaisir d’être ici avec vous ce matin et d’avoir l’occasion 
de vous parler d’une femme dont j’étudie la vie et surtout l’oeuvre depuis 
plus de 40 ans. Il s’agit, bien sûr, de Belle de Zuylen, dont le nom officiel 
d’ailleurs était bien plus long: Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van 
Serooskerken. Elle appartenait donc à une famille aristocratique, ce qui 
explique en grande partie pourquoi elle a toujours écrit en français. 
Aujourd’hui encore le nom de Van Tuyll van Serooskerken est un nom 
prestigieux aux Pays-Bas, mais comme notre auteur n’a pas eu 
d’enfants, il n’y a pas de descendants en ligne directe.

Belle de Zuylen est née ici, au château, le 20 octobre 1740 et elle est 
morte à Colombier, en Suisse, le 27 décembre 1805. Ses parents étaient 
non seulement les propriétaires du château, mais possédaient aussi une 
maison à Utrecht (Kromme Nieuwe Gracht; elle existe toujours, mais a 
été rénovée, bien sûr, au cours des siècles). Là on passait l’hiver, et quand 
il faisait plus beau, on était ici. Chaque année un grand déménagement!

Belle était l’aînée de sept enfants; sa mère, Helena de Vicq, appartenait à 
une famille de marchands très, très riches à Amsterdam, et elle n’avait 
que seize ans quand Belle est née. Je ne parlerai pas trop de l’enfance et 
de l’adolescence de Belle. On n’en sait pas grand’chose. 
Elle a eu la chance/le bonheur d’avoir eu des parents plutôt éclairés, qui 
lui ont permis, l’ont même encouragée à faire des études et à 
recevoir une formation très riche, très diverse. L’étude des langues et de 
la littérature y occupait une place importante, bien sûr (dans la 
littérature française elle aimait en particulier Molière, et aussi La 
Fontaine et Marivaux), mais elle a aussi suivi des cours de 
mathématiques et de physique, à Utrecht. Elle s’intéressait beaucoup, 
par exemple, aux découvertes sur la pesanteur/la gravité de Newton. 
À l’âge de 10 ans elle a passé une année à peu près à Genève, avec sa 
gouvernante suisse, une certaine Mlle Prévost, et elle y a certainement 
déjà perfectionné son français. 

En février 1760, lorsqu’elle a 19 ans, elle rencontre pour la première fois 
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un homme qui aura une influence énorme sur elle, pendant au moins une 
quinzaine d’années, et à qui nous sommes redevables dans une large 
mesure de notre connaissance directe et intime de Belle, car c’est lui qui 
a gardé un très grand nombre des lettres qu’ils ont échangées. Il s’agit 
du baron David-Louis Constant d’Hermenches, oncle d’un autre 
Constant que vous connaissez sans doute, Benjamin Constant. Comme 
elle dira plus tard dans une de ces lettres, à propos de cette 
rencontre initiale (et je cite): ‘ Vous ne me remarquiez pas, mais je vous 
vis. Je vous parlai la première: Monsieur, vous ne dansez pas? pour 
engager la conversation. Je ne me suis jamais souciée de l’étiquette’. 
D’autres personnes, cependant, y compris ses parents, attachaient une 
grande importance à l’etiquette et étaient choqués. On était à La Haye, 
chez le Duc de Brunswick, et après cet incident, ses parents sont partis 
immédiatement, en emmenant Belle, bien sûr. Constant 
d’Hermenches était colonel dans l’armée des États-Généraux, ce qui 
explique sa présence à La Haye. Il était suisse, marié, père de deux 
enfants; il avait 18 ans de plus que Belle et avait la réputation d’être un 
véritable Don Juan. Vous comprenez pourquoi tout le monde a été 
choqué quand Belle l’a invité à danser!

Mais peu à peu ils ont commencé à s’écrire, en cachette, par 
l’intermédiaire d’une amie. Au début, Belle se fait des soucis, car elle 
prend des risques avec cet homme qu’elle ne connaÎt pas vraiment et lui 
demande de brûler ses lettres, mais heureusement pour nous, il ne lui a 
pas obéi. D’ailleurs, ses parents lui ont toujours laissé une grande liberté 
et indépendance, tant qu’elle gardait les apparences et ne faisait plus 
rien d’outrageant, de choquant en public. Cette correspondance est 
devenue quelque chose de très, très important aussi bien pour 
d’Hermeches que pour Belle. Très vite d’Hermenches a reconnu la qualité 
littéraire des lettres de Belle et il lui écrit: ‘Je puis vous dire sans 
exagerer, que vous ecrivés mieux que personne que je conoisse au 
monde, je n’en excepte pas Voltaire [qu’il connaissait personnellement]’. 
Détail intéressant: ils ne se sont guère vus à travers ces années, 2 ou 3 
fois seulement, brièvement, donc il faut vraiment parler d’une relation à 
distance.

Pourquoi leur correspondance nous intéresse-t-elle toujours? Tout 
d’abord, je pense, à cause de cette qualité littéraire déjà reconnue par 
d’Hermenches, mais surtout parce que Belle aborde avec d’Hermenches, 
d’une manière souvent bien animée, toutes sortes de sujets qui 
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restent importants à travers le temps. Donc, et je le dis d’une manière 
plus générale à propos de beaucoup de textes que Belle nous a laissés, il 
vaut la peine d’étudier Belle de Zuylen non seulement du point de vue 
historique ou stylistique, mais surtout du point de vue ‘humain’. Elle aime 
le débat, la discussion, la provocation dans une certaine mesure, et elle 
est souvent très nuancée, essayant de justifier ses pensées plutôt que 
de les présenter telles quelles. Un des sujets qu’on retrouve 
souvent dans sa correspondance avec d’Hermenches, et ailleurs, est 
celui du mariage. Tout à fait compréhensible, parce qu’elle avait l’âge de 
se marier et le sujet avait une certaine urgence. Ce qu’un homme ou une 
femme cherchait à cette époque dans un mariage était bien différent, 
bien sûr, des raisons pour lesquelles on se marie de nos jours, du moins 
dans le monde occidental. L’amour occupait souvent une place bien 
subordonnée, même au siècle des Lumières. Mais Belle avait des opinions 
différentes. Je cite un passage d’une lettre à d’Hermenches, écrite 
lorsqu’elle avait 23 ans: ‘Apresent j’ai deux epouseurs en reserve au fond 
de l’Allemagne, peut-être qu’il y en aura un des deux que je pourai 
prendre, il faudra voir, peut-être il s’en presentera un autre qui me 
conviendra mieux, j’attendrai sans inquietude tant que le moment 
present sera agreable; je suis assez contente de ma situation; mes jours 
se passent vite et ne passent pas inutilement. Si j’étois mariée je ne 
donnerois pas tant d’heures au clavessin ni aux mathematiques et cela 
m’afligeroit car je veux absolument entendre Newton, et accompagner a 
peu prés comme vous. J’écris, je travaille, mes parens m’aiment, on 
s’accoutume a me voir secouer un peu l’esclavage de la coutume 
[j’interromps la citation, car je pense que c’est vraiment une phrase-clé 
ici, qui explique son comportement pendant toute sa vie: ‘secouer un peu 
l’esclavage de la coutume’], on me dispense de perdre mon tems avec 
des gens a qui je n’ai rien a dire et qui ne me disent rien que je ne sache 
par coeur. Voyez s’il n’y a pas là un grand nombre d’avantages. La Sara 
[ami de la famille] me disoit l’autre jour, quand on me dira que vous vous 
mariez je serai fort surpris et si vous vous mariez uniquement par gout 
sur vos propres idées, sans être determinée par les 
circonstances et par les avantages d’un etablissement, votre mari sera 
un être si curieux que je ferai trés bien cinquante lieues pour le voir’. Plus 
de vingt années plus tard, dans son roman Caliste, elle parlera toujours 
d’une manière très négative de beaucoup de maris qui manquent de 
respect pour leurs femmes et trouvent normal que celles-ci les 
craignent. Et dans la première partie des Lettres écrites de Lausanne, 
une mère avertit sa fille en lui disant: ‘… il ne faut pas vous faire illusion: un 
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homme cherche à inspirer, pour lui seul, à chaque femme un 
sentiment qu’il n’a le plus souvent que pour l’espèce’. Pourtant, malgré 
ses opinions plutôt indépendantes à propos du mariage (elle ira même 
jusqu à dire qu’elle préférerait avoir un enfant hors du mariage plutôt 
que d’un mari qui ne l’aimerait pas et qui la traiterait sans respect), elle 
a tout de même, ne fût-ce que par respect et amour pour ses parents, 
généralement fini par accepter les normes sociales de son temps. Je ne 
suis pas la seule à dire que les lettres de Belle constituent en quelque 
sorte un monde idéal qu’elle voudrait voir, mais qu’elle était trop 
intelligente pour savoir que ce monde n’existerait jamais.

Au début des années 1760, Belle a rencontré un autre homme avec qui, 
plus tard, elle a échangé beaucoup de lettres. C’est l’Écossais James 
Boswell (pendant longtemps beaucoup plus célèbre qu’elle), qui pendant 
son Grand Tour a passé quelques mois à Utrecht pour y faire des études 
de droit. Leur correspondance vaut vraiment une communication à part. 
Ici, il suffit de dire que Boswell était très conventionnel et conservateur 
au sujet du mariage. Dans pas mal de ses lettres il aime donner des 
leçons morales à Belle (et aussi à lui-même d’ailleurs, dans ses 
journaux). Belle écrit quelquepart qu’à l’âge de 25 ans (ils avaient le 
même âge) Boswell est satisfait d’avoir les défauts d’un cinquantenaire 
– pas exactement un compliment! Elle, à son tour, aime se présenter 
envers lui comme une femme beaucoup plus libre, plus libertine qu’elle ne 
l’était en réalité, ne fût-ce que pour le taquiner. [Il y a bien des années j’ai 
publié un article où j’ai qualifié cette correspondance de ‘duel épistolaire’ 
et je pense toujours que ‘duel’ est un mot bien choisi.] Mais lorsqu’on 
étudie leur vie réelle, on voit tout de suite que c’était plutôt l’inverse. 
Comme je disais déjà, Belle a souvent fini par s’adapter à la 
convention, souvent à contrecoeur mais quand même, tandis que 
Boswell n’a pas exactement mené une vie guidée par des principes 
moraux très stricts. Il a fini par faire une demande en mariage, espérant 
toujours que, sous son influence bienfaisante Belle changerait et 
deviendrait comme lui. Mais il n’est pas entièrement optimiste et écrit 
aussi (en anglais): ‘I have at least this one consolation, that if my marriage 
with her were to prove unhappy, it could not be worse than I fear’. [J’ai 
du moins la consolation de savoir que, si mon mariage avec elle s’avère 
malheureux, il ne peut pas être pire que ce que je crains.] Dans la lettre 
officielle écrite au père de Belle (pour lui demander la main de sa fille), 
Boswell a exigé une telle soumission, non seulement en ce qui concerne 
la religion ou les moeurs de l’Écosse, mais surtout en ce qui concerne la 
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liberté intellectuelle de sa future femme, que le père de Belle a bien 
compris qu’il ne fallait pas consentir à un tel mariage pour sa fille. 
En 1771, Belle (à 30 ans) a épousé Charles-Emmanuel de Charrière (lui 
avait 35 ans). Elle avait fait sa connaissance parce que Charrière avait 
accompagné un de ses frères pendant un voyage, comme son 
gouverneur suisse (et francophone), et ensuite il était venu au château 
de Zuylen. Vous savez probablement que les familles aristocratiques dans 
les pays non-francophones engageaient régulièrement des 
gouvernantes et gouverneurs français ou suisses pour enseigner le 
français à leurs enfants. La Suisse était même plus populaire à cet égard, 
parce qu’on croyait souvent que ses habitants étaient moins frivoles que 
les Français et auraient une meilleure influence sur les jeunes. C’est ainsi 
que Charles-Emmanuel de Charrière avait été engagé par les Van Tuyll, 
tout comme Mlle Prévost avait accompagné la petite Belle pendant son 
séjour à Genève. 

On ne peut certainement pas parler d’un coup de foudre entre Belle 
et son futur mari. Jusqu’au dernier moment, Monsieur de Charrière – 
moins riche et d’une famille nettement moins prestigieuse que les Van 
Tuyll – a offert à Belle de se retirer. Mais le mariage a eu lieu et Belle (à 
partir de ce moment Isabelle de Charrière) a passé la deuxième moitié de 
sa vie dans le village de Colombier, près de Neuchâtel (leur résidence – le 
Pontet – existe toujours). Ici de nouveau (comme dans le cas de Boswell), 
il y a tant de choses à discuter, à propos du rôle de Monsieur de 
Charrière, un homme trop souvent sous-estimé à mon avis, qu’on 
pourrait y consacrer une communication entière. J’ai d’ailleurs parlé de 
lui au mois de septembre 2017, pendant un colloque en Angleterre, pour 
lui rendre justice, j’espère. Car il faut avouer que d’avoir Belle comme 
femme n’a pas toujours dû être facile, pour qui que ce soit. Quand elle 
était plus jeune, plusieurs candidats avaient reculé, pour ainsi dire. Oui, 
cela les amusait beaucoup de passer une soirée avec elle, justement 
parce qu’elle était si animée, passionnée, surprenante – on ne savait 
jamais ce qu’elle allait dire. Mais d’avoir une telle femme comme épouse! 
Non, merci. C’est pour cela que je veux accentuer le courage de 
Monsieur de Charrière. Ce qui distingue ce mari, à première vue si calme, 
si modéré et modeste, d’hommes plus ‘visibles’, plus ‘grandioses’ tels que 
d’Hermenches, Boswell et plus tard Benjamin Constant, c’est la 
confiance qu’il a eue en sa femme en lui laissant une liberté totale. Quand 
Belle annonce ses fiançailles à d’Hermenches, elle montre combien la 
décision a été difficile pour elle. Et en effet, son mariage a connu bien des 
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difficultés – au milieu des années 80 elle a même quitté son mari pendant 
quelque temps. Mais Monsieur de Charrière a toujours tenu sa parole 
et lui a permis de développer ses talents librement jusqu’à sa mort. Je 
vous citerai un assez long passage de cette lettre à d’Hermenches, juste 
avant son mariage: ‘À propos de mariage, on m’a fiancée hier. Il s’est 
passé bien des 
choses dans mon ame pendant trois semaines, j’ai pensé cent fois que je 
ne devois & ne voulois me marier jamais. M. de Ch. ne me pressoit point 
& disoit & dit encore que jusqu’au mariage je suis la maitresse mais tout 
le monde l’aime et je l’aime plus que personne. … dailleurs ma situation 
est facheuse & il eut été bien dificile de la changer sans me marier d’une 
maniere qui eut satisfait mon Pere [la mère de Belle était déjà morte] & 
odieux de changer de maniere a le chagriner …’. Vous voyez combien elle 
met l’accent sur le désir de plaire à son père et de vouloir se conformer. 
Et, toujours dans la même lettre, elle continue un peu plus loin: ‘… je serai 
aussi libre qu’une honnête femme peut l’être, mes amis, mes 
correspondances la liberté de parler & d’ecrire me resteront je n’aurai 
pas besoin d’abaisser mon caractere à la moindre dissimulation …’. C’est 
un excellent résumé, je crois, de tout ce qui était essentiel pour elle.

C’est surtout pendant les années 1780 que Belle a publié plusieurs 
romans, utilisant souvent la forme épistolaire, si populaire à l’époque. 
Personnellement je trouve ces romans intéressants du point de vue 
historique, mais la plupart ne me fascinent pas vraiment. Quand je les 
compare à l‘oeuvre de Marivaux, de l’abbé Prévost, ou de Choderlos de 
Laclos, pour ne mentionner que quelques-uns des grands auteurs de 
romans du dix-huitième siècle, je trouve que généralement ceux de 
Madame de Charrière n’atteignent pas le même niveau. Par exemple, 
ils n’ont pas toujours la spontanéïté qui contribue tellement à la qualité 
de ses lettres et il y a souvent un trop grand désir, je pense, de vouloir 
moraliser. Quand elle ‘moralise’ dans ses lettres, il y a un débat, une 
discussion, une échange d’idées avec une autre personne, ce qu’on ne 
trouve pas souvent dans ses romans, même si plusieurs personnages 
se parlent, car l’auteur contrôle tout. Mais – je m’empresse de le dire – il 
y a des exceptions, et je veux mentionner en particulier son roman qui 
s’intitule Mistriss Henley. 

C’est un texte assez bref, qui consiste en six lettres écrites par la 
protagoniste à une de ses amies. Quelques passages dans ces lettres 
suggèrent que Mistriss Henley a reçu des réponses – c’est là une 
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technique littéraire employée assez souvent à l’époque pour augmenter 
la vraisemblance de l’histoire – mais tout est présenté du point de vue 
de Mistriss Henley, qui est profondément malheureuse. L’homme qu’elle 
a épousé était veuf et père d’une fille de 4 ans. Malgré toutes ses bonnes 
intentions et malgré tous ses efforts de plaire à son mari et de rendre la 
petite fille heureuse, Monsieur Henley ne fait que la critiquer, 
gentiment, mais constamment. Il est la personnification de la raison 
et n’est absolument pas impressionné par les actions spontanées, et 
quelquefois maladroites, de sa femme. Le problème à la base de ce 
mariage de plus en plus malheureux est celui de l’incompatibilité. Tout 
comme Boswell espérait pouvoir changer Belle, Mistriss Henley a cru, au 
début du moins, qu’en observant tous les jours les bons exemples 
raisonnables de son mari, elle pourrait finir par lui ressembler. Grande 
erreur, bien sûr, mais aujourd’hui encore de telles situations se 
présentent tout aussi bien qu’au dix-huitième siècle. Quoiqu’un peu 
larmoyant de temps en temps, le style de ce petit roman est 
généralement serré et la psychologie des deux personnages est tout à 
fait convaincante. Les deux époux ont de bonnes intentions mais ne 
réussissent pas à se comprendre. Madame de Charrière a écrit ce 
roman (situé en Angleterre – d’où ‘Mistriss’ Henley) comme réponse 
à un roman de Samuel Constant (voilà encore un membre de la famille 
Constant qui joue un rôle dans sa vie, quoique moins important que celui 
de son frère Constant d’Hermenches et de son neveu Benjamin, dont je 
vous parlerai dans quelques instants). Ce Samuel avait publié un roman 
intitulé Le mari sentimental, dans lequel le personnage principal se plaint 
de la manière dont sa femme, qu’il a épousée lorsqu’il avait déjà 46 ans, 
change sa vie d’une manière radicale, au lieu de s’adapter aux coutumes 
bien établies de son mari. Le pauvre Monsieur Bompré finit par se 
suicider et le lecteur est censé avoir pitié de lui. Madame de Charrière, 
cependant, adopte une position différente et montre dans Mistriss 
Henley que d’autres points de vue sont tout aussi bien possibles et 
peut-être plus vraisemblables du point de vue psychologique. Il ne faut 
pas, plus ou moins automatiquement, blâmer la nouvelle épouse et la voir 
comme une sorte d’intruse, mais reconnaÎtre plutôt la difficulté de son 
nouveau rôle. 

Madame de Charrière considère la position de la femme, dans la vie 
publique ou bien dans des situations plus intimes, dans plusieurs de ses 
romans, comme par exemple dans Caliste, dans la première partie des 
Lettres écrites de Lausanne, et aussi, plusieurs années plus tard, dans 
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son roman Trois femmes. Elle s’intéresse en particulier à l’éducation 
des filles. Elle est persuadée que c’est surtout par le moyen d’une bonne 
formation que celles-ci pourront éventuellement améliorer leur position 
sociale. Ainsi, elle s’est occupée comme une espèce d’institutrice de 
plusieurs jeunes femmes dans son entourage à Colombier et a 
enseigné l’anglais à l’une d’elles. Isabelle est persuadée aussi que 
noblesse oblige. Dans son roman Trois femmes elle nous présente une 
certaine Joséphine, servante d’Émilie, qui n’hésite pas à se demander, 
sur un ton très franc, à quoi sert la bonne éducation des femmes dans 
les classes supérieures si ces mêmes femmes n’ont que des 
connaissances théoriques et se tiennent à une bonne distance des gens 
plus simples, sans prendre la peine d’appliquer leurs connaissances et de 
faire quelque chose d’utile pour les classes moins privilégiées. 
Madame de Charrière a certainement essayé d’appliquer cette leçon 
morale, si vous voulez, à sa propre situation. Ainsi, elle a, au lieu de la 
congédier, défendu et protégé une de ses servantes qui, deux fois même, 
attendait un enfant sans être mariée. 

Pourtant, il ne faut pas exagérer les inclinations féministes ou 
démocratiques de Madame de Charrière. L’égalité, tellement 
accentuée après la Révolution française, est, selon elle, quelque chose 
d’artificiel. D’appeler tout le monde citoyen ou citoyenne ne résout pas 
les problèmes fondamentaux de la société. En même temps, elle méprise 
beaucoup d’émigrés qui selon elle n’ont rien appris des événements 
révolutionnaires en France et qui veulent continuer leur vie privilégiée, en 
Suisse ou ailleurs. 

Plus généralement, elle est persuadée qu’il n’y a pas de panacées. La 
nature humaine est telle qu’il y aura toujours de nouveaux problèmes, de 
nouvelles injustices, de nouvelles révoltes. Même les grands 
bouleversements sociaux et politiques, si compréhensibles et 
inévitables qu’ils soient, finissent souvent par créer de nouvelles 
institutions pas tellement différentes de celles qu’elles remplacent. De 
plus en plus pessimiste, elle a tendance à se demander: à quoi bon? Et 
elle fait remarquer, par exemple, que pendant la Révolution on a chassé 
‘le curé de Saint-Sulpice pour sacrer les prêtres du Panthéon’. Mieux 
vaut essayer d’accomplir quelque chose de durable à une échelle plus 
petite, au niveau d’un petit groupe ou au niveau de l’individu. À cet égard, 
elle nous rappelle (sans le dire) la phrase célèbre de Candide: ‘Il faut 
cultiver notre jardin’.
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J’hésite également à qualifier Madame de Charrière de ‘féministe’. 
Certes, la position de la femme, comme j’ai déjà essayé d’expliquer 
rapidement, l’intéressait énormément et elle se rendait compte de 
toutes sortes d’injustices envers les femmes. Mais elle a reconnu aussi 
qu’il y a des situations où les hommes ont des obligations difficiles et 
désagréables que les femmes n’ont pas, notamment en temps de guerre. 
La deuxième raison pour laquelle j’hésite à l’appeler une féministe est 
que, très probablement, la notion d’un ‘mouvement’ ne l’aurait pas 
intéressée. Elle se méfiait de groupes organisés qui prétendaient pouvoir 
accomplir des changements profonds et elle avait tendance à se tenir à 
l’écart et à agir d’une manière plus individualisée.

Dans le premier passage que je vous ai cité, lorsque Belle parle de sa 
première rencontre avec d’Hermenches, elle disait qu’elle ne s’était 
jamais souciée de l’étiquette. Et voilà justement une attitude qu’elle a 
aussi remarquée et admirée dans un homme dont j’ai déjà mentionné le 
nom plusieurs fois, Benjamin Constant. Madame de Charrière a fait sa 
connaissance à Paris. Elle n’aimait pas beaucoup les grandes villes, les 
centres mondains tels que Paris ou Londres, mais au milieu des 
années 1780 elle a tout de même fait un séjour prolongé dans la capitale 
française, d’abord seule, et ensuite elle a été rejointe par son mari.
Isabelle et Benjamin ont tout de suite reconnu qu’ils avaient la même 
spontanéité, le même mépris pour les préjugés, la même méfiance envers 
les idées reçues et les opinions de la société bien pensante. Mais, détail 
assez important: Isabelle avait déjà 46 ans, tandis que Benjamin n’en 
avait que 19! Il avait mené jusque-là une vie plutôt désorganisée, 
désordonnée. Son père, veuf, n’avait pas eu le temps/n’avait pas eu envie 
de s’occuper de son éducation, de sorte que Benjamin avait eu toute une 
série de gouverneurs. La notion de stabilité ne figurait certainement pas 
dans sa conception de la vie, dans sa manière de vivre. Après le séjour 
à Paris, Benjamin a passé quelque temps à Colombier, chez Monsieur et 
Madame de Charrière. Plusieurs textes qu’il nous a laissés, notamment 
son Cahier rouge, montrent l’influence bienfaisante et calmante que les 
Charrière ont eue sur lui, pendant un certain temps du moins, avant 
qu’il ne reprenne ses voyages et sa vie errante, mais il y a aussi des 
passages dans le Cahier rouge où il parle d’une manière assez négative 
de l’influence de Madame de Charrière: ‘Je suis convaincu que, sans ces 
conversations, ma conduite eût été beaucoup moins folle’. Tout cela est 
impossible à vérifier. Sans doute, Madame de Charrière a vu dans le 
jeune Benjamin le fils qu’elle aurait tant aimé avoir. À 19 ou 20 ans, il avait 
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tout un avenir devant lui et pouvait essayer de réaliser ses rêves, tandis 
qu’Isabelle avait déjà atteint l’âge où elle avait surtout des regrets. Après 
un certain temps, Benjamin, toujours impétueux, agité, s’est tourné vers 
d’autres femmes, parmi lesquelles il faut mentionner Madame de Staël. 
Celle-ci semble avoir eu une admiration sincère pour certains romans 
de Madame de Charrière, surtout pour Caliste, mais cette admiration 
n’était certainement pas mutuelle et le rapprochement entre Benjamin 
et Germaine de Staël a, bien sûr, contribué à intensifier le mépris de 
Madame de Charrière pour sa jeune rivale. Pourtant, Benjamin 
n’oubliera pas ‘la dame du Pontet’ (c’est ainsi qu’on désignait souvent 
Madame de Charrière), et en apprenant la nouvelle de sa mort, il écrit: 
‘Je perds encore en elle une amie qui m’a tendrement aimé, un asile, si 
j’en avais eu besoin, un coeur qui, blessé par moi, ne s’en était jamais 
détaché’.

Je dois probablement m’arrêter ici. Vous venez d’entendre ce que j’avais 
préparé pour ce matin. Je me rends compte qu’une présentation comme 
celle-ci laisse beaucoup à désirer. Il s’agit d’une première introduction 
seulement, d’un premier rendez-vous, et j’ai pensé qu’il ne fallait pas vous 
donner une surabondance de détails. Ce que j’ai surtout essayé de faire, 
c’est de vous peindre une image aussi honnête que possible d’une femme 
qui, dans une position priviligiée bien sûr, a fait de véritables efforts, 
pendant toute sa vie, (et je la cite de nouveau) de ‘secouer un peu 
l’esclavage de la coutume’, tant pour elle-même que pour d’autres 
personnes. J’espère qu’avec les quelques exemples que je vous ai 
donnés, j’ai réussi à vous persuader qu’elle mérite notre respect, malgré 
ses imperfections, et qu’il faut continuer à lire son oeuvre, en particulier 
les lettres. 

Je vous remercie beaucoup pour votre attention.

Margriet Lacy
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Club de Lecture Belle van Zuylen/Mme de Charrière

Cette année le club de lecture se trouva ensemble quatre fois pour 
parler des ouvrages suivants :

En janvier nous nous sommes penchées sur un certain nombre de 
fragments pris dans le tôme IX des Oeuvres complètes. Souvent il n’est 
pas possible de préciser la date de l’écriture des textes. Bien que 
inachevés, ceux-ci nous offrent une vue claire sur l’imaginaire riche de 
l’écrivaine. 

Les deux familles est un texte philosophique qui reflète l’opinion de 
Charrière concernant les inégalités de la société. Les Lettres à Sophie, 
ouvrage écrit dans sa jeunesse, fut l’ébauche d’un roman plus 
approfondi et détaillé qui, par contre, n’a jamais vu le jour. Dans 
Fragment d’un voyage, Chapitre 100e, Charrière réfléchit sur une 
expérience éducative, sujet qui l’a fort préoccupée durant sa vie. 

En avril nous avons analysé le roman Charles Cecil, écrit entre 1780 
et 1792. La première partie de l’histoire se déroulant en Angleterre, 
est probablement perdue, ce qui nous a incitées à nous poser nombre 
de questions. Tout en discutant nous comprenions de plus en plus les 
relations mutuelles et les approches que Charrière expérimente maintes 
fois dans ses romans et ses pièces de théâtre. Le thème du père sage et 
de la mère dénuée de bon sens y revient régulièrement. Dans la pièce de 
théâtre L’enfant gâté ou le fils et la nièce nous avions vu ce thème déjà, 
ce qui a mené Suzan à nous suggérer d’aller à la recherche de situa-
tions/intrigues parallèles  dans l’œuvre de Charrière. Il est évident que 
les analyses au sein du club de lecture nous ont aidées à développer une 
meilleure compréhension des thèmes récurrents dans son œuvre. Le 
lecteur aura une idée plus variée de certains déroulements et certaines 
expériences dans ses ouvrages tout en soulignant de petits éléments 
dans l’histoire – les topoi –, en constatant ensuite que ces mêmes petits 
éléments jouent un rôle dans les différents romans, finalement en les 
comparant mutuellement. Charrière l’appela et ce non pas sans 
importance une ’métaphysique expérimentale’.

Au mois de juin nous avons quitté notre lieu de rencontre que fut la 
maison de Joop (de Vries). Il a été notre hôte et membre du groupe 
pendant des années.  Nous fûmes très contentes de souhaiter la 
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bienvenue à Resl (von Bonninghausen) en tant que nouvelle membre 
du club de lecture et qui, de plus, offrit de nous ‘héberger’ dans sa belle 
maison à Utrecht. 

Charrière écrivit en très peu de temps le roman Lettres de Mistriss 
Henley (1784), que nous avons lu et analysé en octobre. Ce roman fut 
une réaction à Le mari sentimental de Samuel de Constant. Dans ce 
roman, qui a soulevé beaucoup de poussière, un homme décrit sa vie 
rendue misérable par la conduite de sa femme.  Charrière, à son tour, fait 
refléter le rôle de l’homme et celui de la femme dans son roman et crée 
ainsi des situations inattendues qui, à l’époque, ont provoqué beaucoup 
de commotion à Genève. En ce moment-ci nous nous penchons sur 
Honorine d’Userche (1795-1796), petit roman remarquable, celui-ci écrit 
en moins de quelques semaines également. 

Dans l’année prochaine nous continuerons à chercher des éléments 
essentiels au récit et des expériences remarquables dans les histoires. 
Apres tant d’années d’expérience littéraire cette nouvelle approche est 
devenue un autre défi intéressant pour nous.

Els Rutten

Travail de maturité et thèse

Carmen Wuerth, étudiante du Lycée Denis-de-Rougemont à Neuchâtel 
a écrit un travail de maturité sur Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière 
portant le titre «Isabelle de Charrière, une féministe hors norme».

Le 22 janvier 2019 à Utrecht Joris van Son recevra le Prix Virtus pour 
sa thèse «Studying Music at Home» : Eighteenth-Century Dutch 
Domestic Music-Making (Researchmaster Musicology, Universiteit 
Utrecht), sous l’orientation du dr. Rebekah Ahrendt et du professeur 
dr. Jeanice Brooks. Selon les informations que la genootschap a reçues, 
Van Son examine dans sa thèse la pratique de faire de la musique dans 
le cercle familial au XVIIIe siècle. Ses recherches sont centrées sur deux 
casus : celui de la famille de noblesse de Van Reede au Château 
d’Amerongen et celui de la philosophe et compositrice Belle van Zuylen 
au Château de Zuylen et Le Pontet à Colombier, près de Neuchâtel.
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Le Prix Virtus est une initiative du Werkgroep Adelsgeschiedenis/Groupe 
de travail Histoire de la Noblesse. La remise du prix est un événement 
bisannuel afin de rémunérer la meilleure thèse de master néerlandaise 
ou belge ayant pour but la recherche du rôle essentiel (d’un aspect) de 
l’histoire de la noblesse. Le lauréat sera honoré pendant la cérémonie à 
Utrecht et recevra un montant de 500 euros.

In Memoriam Dennis Wood

Dennis Wood (1948-2018)
Professeur émérite, Université de Birmingham,
Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques

Dennis Wood est mort subitement le 26 mai 2018. Il était chez lui, 
entouré de sa famille et comptait célébrer le lendemain l’anniversaire 
d’un de ses fils. Nous garderons le souvenir de sa gentillesse, de sa 
finesse d’esprit et de sa fidélité à notre Société et à ses activités.

Il a fait ses études d’abord à l’Université de Londres (King’s College) et 
ensuite à Cambridge (St John’s College), où il a choisi comme sujet de 
thèse de doctorat les romans d’Isabelle de Charrière. Peu après, il a été 
a invité à faire partie de l’équipe internationale qui préparait une édition 
des Œuvres complètes de cette romancière relativement inconnue, mais 
dont la vie et les œuvres avaient commencé à attirer l’attention d’un 
certain nombre d’historiens et de critiques littéraires en Hollande (où 
elle est née en 1740) et en Suisse (où elle habitait depuis son mariage en 
1771 et jusqu’à sa mort en 1805). Après l’achèvement de cette édition 
(Amsterdam, Van Oorschot, 1979-1984, 10 volumes), Dennis a accepté 
de devenir membre de l’équipe des Œuvres complètes de Benjamin 
Constant, surtout pour la série Correspondance générale, mais il a 
travaillé également à la série Œuvres (par exemple, il a préparé le texte 
et l’annotation de Ma Vie) et a publié de nombreux articles sur la 
littérature française ainsi qu’une étude d’Adolphe et une biographie de 
Benjamin Constant. 

Dennis a enseigné à l’Université de Birmingham entre 1972 et sa retraite 
en 2007. A côté de la littérature, il y enseignait le cinéma français. Il a 
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dirigé le département de français pendant plusieurs années, rôle qu’il a 
rempli avec sérieux et la bonne humeur qui était toujours la sienne, en 
partie sans doute parce qu’il avait d’autres intérêts pour le divertir de 
ses soucis professionnels. Il pratiquait la pêche à la mouche, s’intéressait 
à l’histoire de sa région et à la généalogie, apprenait le russe et aimait 
correspondre en latin par courriel. Après sa retraite il s’est livré à la 
composition d’une série de romans un peu dans le style d’Adolphe, et 
s’inspirant en partie du fait qu’il était à Paris en mai ‘68. Sa participation 
aux événements n’avait pas été très active: il racontait plutôt, sur le ton 
de l’autodérision, que la grève des transports en commun rendait très 
difficile la traversée de Paris pour les cours d’anglais qu’il donnait alors.

Dennis adorait Lausanne, surtout la bibliothèque à Dorigny et la 
magnifique vue sur le lac et les montagnes; à chaque visite il se rendait 
aussi à Ouchy.

Le travail éditorial de Dennis sur l’établissement et l’annotation des 
textes est exemplaire et les recherches qu’il a effectuées dans 
plusieurs bibliothèques et archives ont eu comme résultat des 
découvertes importantes, par exemple, à la Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel il a trouvé le manuscrit d’un fragment de 
roman qu’on peut attribuer à Charrière et Constant et, aux archives de 
Wolfenbüttel, une série de lettres inédites adressées à Constant par une 
certaine Eliane. En 1993, il a publié Benjamin Constant: a biography 
(Londres et New York, Routledge), belle étude en profondeur de la 
personnalité, de l’art et des idées d’un auteur dont il admirait le style 
nerveux, la pénétration psychologique, et un certain idéalisme en matière 
de religion et de politique. 

Grâce à ses vastes connaissances et à la finesse de ses jugements, sa 
présence aux réunions de nos comités était très appréciée. Peu avant sa 
mort, il venait d’être nommé au Comité d’honneur de l’édition des 
Œuvres complètes de Benjamin Constant. 

Cecil Courtney et Paul Rowe
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In Memoriam Netty van der Tak-Aschoff
1942-2018

L’année 2018 commença mal, car au début de janvier nous apprîmes 
avec douleur que notre chère Netty souffrait d’une maladie sans remède. 
Elle est décédée, hélas, le 3 juillet. Jusqu’à la fin de sa vie Netty resta 
active (elle fit même un voyage à Rome avec quelques membres de sa 
famille), ce qui n’était pas vraiment surprenant, car dans la genootschap 
aussi nous la connaissions comme une femme toujours engagée et très 
active. Elle était membre du comité directeur pendant de nombreuses 
années et y avait occupé plusieurs postes: celui de vice-présidente, mais 
aussi celui de ‘trait d’union’ avec le château de Zuylen.

Netty était pleine d’énergie. Après une longue réunion du comité 
directeur à Utrecht, par exemple, elle n’hésita pas à se rendre, ce même 
soir, à Groningue, avec son mari, pour y garder leurs petits-enfants.

Netty avait de nombreux intérêts. A côté d’une belle carrière comme 
professeur de langues classiques au niveau secondaire, elle commença 
l’étude de la vie et l’oeuvre de Belle de Zuylen et devint membre de la 
genootschap – tout comme elle devint active aussi dans plusieurs autres 
associations, surtout dans le domaine de la musique.

Netty savait écouter, sans que cela implique une attitude passive. Au 
contraire, elle aimait organiser, guider, transmettre ses connaissances 
– tout cela d’une manière calme et gentille. Ces talents se manifestèrent 
aussi au château de Zuylen et dans plusieurs musées (notamment au 
Musée de l’Hermitage à Amsterdam), où elle était fort appréciée en tant 
que guide toujours préparée méticuleusement. Elle s’entendait très bien 
aussi avec les enfants, comme en témoignent plusieurs tours au château 
organisés spécialement pour les jeunes.

Comme Hans, le mari de Netty, n’était pas seulement spécialisé en 
langues classiques, mais avait soutenu aussi une thèse de doctorat en 
langues slaves, le couple fit de multiples voyages dans l’Europe de l’est, 
non seulement pour y visiter les grands centres, mais aussi pour voir des 
endroits où la plupart des touristes ne se rendent jamais. Ensemble, ils 
participèrent aussi à nos deux congrès à Chawton.
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Ce mai dernier, les membres du comité directeur se réunirent avec 
Netty dans un restaurant à Amsterdam pour y déjeuner ensemble, 
et ensuite nous nous rendîmes au Rijksmuseum. Journée mémorable, 
même si cette ‘excursion’ était très fatigante pour Netty. Mais elle ne se 
plaignait pas et disait, à plusieurs reprises pendant ces derniers mois, 
que cette dernière phase de sa vie lui avait donné beaucoup de joie et de 
satisfaction. Netty se rendait compte de sa situation, sans vouloir 
‘fatiguer’ les autres avec ses soucis ou problèmes. La genootschap lui 
doit beaucoup. Nous pensons à elle avec une admiration profonde. Elle 
nous manque énormément.
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Genootschap Belle van Zuylen

Joyeux Noël et une bonne nouvelle année!


