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avant-propos

C’est un plaisir pour moi de pouvoir inaugurer cette série « policière » des  
activités de l’Institut et Musée Voltaire.

Les Délices offrent depuis maintenant pratiquement 10 ans, et à un rythme 
soutenu, une programmation culturelle de qualité dont les principaux fleurons 
sont les expositions temporaires et les fameuses Nuits des Délices. L’Institut et 
Musée Voltaire est devenu, tout au long de cette décennie, un interlocuteur privi-
légié des diverses associations du quartier où résida Voltaire entre 1755 et 1765.

La 9e saison aborde un sujet toujours actuel : la police. C’est dans le cadre 
du domaine de Voltaire – le Clos ayant été restauré et rendu à l’utilisation du 
quartier par le biais de l’espace polyvalent – que la série d’événements intitulée 
Commissaire Voltaire : naissance de la police au temps des Lumières offrira aux 
visiteurs et visiteuses, à travers un grand nombre de documents (manuscrits, 
imprimés, images), un angle de vue inhabituel sur la police. Les débats souvent 
passionnels autour de la police dans notre société peuvent ainsi être replacés 
dans un contexte historique plus vaste.

La programmation qui vous est proposée accentue par ailleurs l’interna-
tionalisation du Pôle des Lumières abrité par l’Institut et Musée Voltaire. Elle 
est l’occasion de sceller cette année un partenariat fort avec deux institutions 
culturelles françaises : le Musée de la préfecture de police de Paris et le Musée 
Carnavalet-Histoire de Paris. Cette nouvelle coopération s’ajoute à celle déjà 
éprouvée avec les autres institutions du Département de la culture et du sport. 
N’oublions pas enfin les sociétés savantes (Société d’art et d’archéologie de 
Genève et l’association DELUGE) et l’Université de Genève.

Il ne me reste plus qu’à vous encourager toutes et tous à venir visiter l’expo-
sition et à vous souhaiter de passer un excellent moment voltairien et policier !

Sami Kanaan
Conseiller administratif
Département de la culture et du sport
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commissaire voltaire exposition temporaire

Commissaire Voltaire : naissance de la 
police au temps des Lumières est 
proposée du 31 août 2011 au 14 
janvier 2012. Elle a pour objectif de 
montrer comment naît et évolue la 
notion de sécurité urbaine du Grand 
Siècle à la Révolution française.

La police est en effet présente 
dans nos sociétés européennes dès 
l’époque de la Grèce antique. Ce 
n’est pourtant qu’avec l’édit de 1667 
qu’est créée une véritable institution 
policière en Europe : la lieutenance 
générale de police de Paris. Le lieu-
tenant général de police est chargé 
de la protection des biens et des 
personnes.

L’administration royale cherche, 
une fois le système consolidé dans 
la capitale, à l’imposer dans les villes 
de province et dans d’autres villes 
d’Europe. L’évolution de l’administra-
tion des villes et des communautés 
urbaines et la diffusion du modèle 
parisien seront donc au cœur de l’ex-
position des Délices.

L’accroche de l’exposition est une 
série des correspondances manus-
crites entre Voltaire et René Louis de 
Voyer de Paulmy d’Argenson, lieu-
tenant général de Police. La visite 
se poursuit ensuite à l’étage. L’acte 
d’embastillement de Voltaire est l’élé-
ment d’ouverture de l’exposition. Il 

faut se rappeler que c’est notamment 
lors de ce séjour dans les cachots 
de la Bastille que Voltaire rédige une 
partie du poème épique La Henriade.

L’exposition est ensuite répartie 
sur trois salles aux des thématiques 
bien précises. Il convient de montrer 
dans ce « parcours » policier que la 
police d’Ancien Régime regroupe 
différents domaines d’intervention et 
qu’elle est beaucoup plus générale 
qu’aujourd’hui.

Vous ferez d’abord la connais-
sance de l’institution de la police (1) 
par l’intermédiaire des lieutenants 
de police. Vous passerez ensuite à 
une dimension plus urbaine de la 
police : celle de l’organisation de la 
ville et des diverses matières dites de 
police. Vous pourrez alors admirer les 
premiers traités de police illustrant 
le vaste domaine de compétences 
policières sous l’Ancien Régime. 
L’exposition se focalise après coup 
sur quelques-uns de ces domaines 
comme par exemple la police des 
grains, de la voirie, des mœurs…

Une fois ce contexte urbain défini, 
vous vous trouverez face au fabuleux 
tableau d’Hubert Robert L’incendie 
de l’Opéra, vu des jardins du Palais-
Royal, le 8 juin 1781. Cette salle est 
consacrée à la problématique de la 
police de la catastrophe (2) et à un 
des fléaux qui tétanisait les autorités 

Hubert Robert
L’incendie de l’Opéra,  

vu des jardins  
du Palais-Royal, 

le 8 juin 1781

FICHE TECHNIqUE DE L’ExPOSITION 

COMITé D’HONNEUR

DU 31.08.2011 AU 14.01.2012

Le Conseil d’État de la République et canton de Genève in corpore
La Chancelière d’État

Le Conseil administratif de la Ville de Genève in corpore

Monsieur Michel Gaudin, préfet de police de Paris
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COL L EC T ION PERM A NEN T E
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exposition temporaire

municipales et royales, l’incendie. 
Celle qui fut la chambre de Voltaire 
vous offrira une série de documents 
sur le combat et la prévention des 
incendies et des catastrophes à 
l’époque moderne. Catastrophes 
qui permettent de développer, la 
plupart du temps, des innovations 
en la matière.

La troisième salle est dédiée à ce que 
les historiens de la police appellent la 
modernité policière (3). Vous pouvez y 
trouver des documents concernant 
la police et l’enfermement – qu’il soit 
arbitraire ou non – mais également 
des pièces autour de la police en 
Révolution où vous côtoierez des 
personnages comme Joseph Fouché, 
Pierre Manuel, entre autres.

L’intérêt d’une telle exposition, sur 
le plan muséal, est de pouvoir réunir 
pour la toute première fois des 
pièces provenant de divers musées 
et d’institutions européennes autour 
de la question de la police d’Ancien 
Régime.

Elle vous offre enfin la possibi-
lité d’aller plus loin dans la réflexion, 
l’illus-tration et la représentation 
policière par l’intermédiaire de deux 
publications. Tout d’abord le volume 
10, paru le 8 mars 2011, de la revue 
Orages : Littérature et culture 1760-
1830 qui est entièrement consacré à 

la police. Ce volume met en lumière 
des aspects de la vie quotidienne 
et sociale au XVIIIe siècle par une 
série d’articles historiques et litté-
raires. Au sommaire : Christophe 
Cave, Catherine Denys, Brice Frigau, 
Nicolas Gauthier, Gérard Gengembre, 
Odile Krakovitch, Vincent Milliot et 
Henri Rossi. Ils nous guident à travers 
la police dans les rues de Paris, de 
Lille et d’autres espaces européens 
et nous permettent de dialoguer avec 
des personnages insolites comme 
Fouché, Vidocq et Canler.

La seconde publication se penche 
sur la thématique de l’ordre public. 
Il s’agit du numéro 4 des Mémoires 
et Documents sur Voltaire publiés 
par l’Institut et Musée Voltaire et 
le service culturel de la Mairie de 
Ferney-Voltaire. Sous le titre « Police 
et Ordre public : vers une ville des 
Lumières », cette publication apporte 
notamment un éclairage sur la police 
du XVIIIe siècle et de la période révo-
lutionnaire grâce aux contributions 
de Marco Cicchini, Vincent Fontana, 
François Jacob, Brigitte Marin et 
Christophe Paillard.

Bonne visite, et excellente lecture !

8
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LE PETIT SALON(4)

La pièce la plus spectaculaire de ce 
petit salon est assurément le portrait 
de Jean-Jacques Rousseau réalisé en 
1754 par Robert Gardelle. Ce portrait, 
don récent de la famille Oesterlé-
Masset, avait été recherché en vain 
pendant deux cents ans par bon 
nombre de spécialistes de l’iconogra-
phie rousseauiste.

Du côté des fenêtres, deux bustes 
en plâtre de Voltaire et Rousseau 
viennent rappeler que, si les hommes 
étaient différents, ils avaient, néan-
moins de nombreux points communs. 
C’est ainsi qu’ils rejetaient tous deux le 
phénomène des miracles, fondement 
de la plupart des religions révélées, 
et obstacle à une religion épurée de 
toute illusion.

Les deux secrétaires de fond de 
salle ont appartenu à Voltaire. L’un 
d’entre eux, à la marqueterie excep-
tionnelle, atteste du goût de Voltaire 
pour les meubles luxueux.

Le fauteuil avec siège et dossier 
recouverts de soie jaune est de style 
Louis XIII et faisait partie du mobilier 
de Voltaire.

LE GRAND SALON(3)

Pièce principale des Délices, ne 
peut-on se prendre à imaginer Voltaire 
y recevant d’Alembert, venu glaner 
quelques informations pour son article 
« Genève » de l’Encyclopédie ? Au fond, 
vous pourrez apercevoir le célèbre 
portrait de Voltaire par Nicolas de 
Largillière. Ce tableau avait été offert 
par Voltaire lui-même à Palissot. Autre 
pièce importante, le portrait d’Emilie 
du Châtelet attribué à Jean-Marc 
Nattier.

Sous ces deux portraits, les 
commodes de style Louis XV en 
marqueterie avec tiroirs, poignées 
et serrures de métal proviennent du 
château de Ferney et faisaient partie du 
mobilier de Voltaire. Elles sont parve-
nues aux Délices grâce à la famille 
de Traz. Les chaises et les fauteuils 
Louis XV ont également appartenu au 
philosophe.

Le bronze de Goeschl, que vous 
pouvez observer près de la fenêtre, 
nous rappelle de manière suggestive 
l’ambiguïté des rapports de Voltaire 
et Frédéric II. Tous deux entretien-
nent néanmoins une correspondance 
suivie : la dernière lettre de Frédéric à 
Voltaire date de 1778, l’année même de 
la mort du philosophe.

Le grand salon offre aujourd’hui son 
cadre exceptionnel à des opérations 
de prestige ou à des tournages.

REZ-DE-CHAUSSéE
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LA GALERIE(2)

Si vous regardez d’abord par la fenêtre 
qui donne sur la cour, vous apercevrez, 
derrière les arbres, le Clos Voltaire, 
maison du XVIIIe siècle qui faisait partie 
de domaine acquis par Voltaire et où 
étaient logés les domestiques. Cette 
maison rachetée voici cinq ans par la 
Ville de Genève, accueille aujourd’hui 
une salle polyvalente où se dévelop-
pent nombre d’activités « voltairiennes » 
(lectures, rencontres…)

Vous pouvez également, en parcou-
rant la galerie, admirer trois trophées 
portant pour le premier les attributs 
de l’astrologie, de la géographie, de 
la géométrie et de la peinture ; pour 
le deuxième, ceux du théâtre et de la 
littérature ; pour le dernier enfin, ceux 
de la musique. Ces trois trophées se 
trouvent respectivement au-dessus 
des portes menant à l’entrée principale, 
à la bibliothèque, et au grand salon. On 

bIENVENUE AUx DéLICES !(1)

C’est en 1754 que Voltaire songe à 
s’installer à Genève. Il ne peut en effet 
revenir à Paris, malgré les nombreuses 
démarches entreprises à la Cour de 
Versailles ; il a eu vent, ensuite, de la 
« fabrique » des frères Cramer, « libraires » 
à Genève, et qui pourraient l’aider à 
publier ses oeuvres complètes ; enfin 
et surtout, réside à Genève le célèbre 
médecin Théodore Tronchin, que 
Voltaire appelle Esulape, et sur lequel 
il compte beaucoup pour améliorer sa 
santé.

Les Tronchins étaient une « tribu », 
selon la propre expression de Voltaire : 
c’est grâce à l’un d’eux qu’il peut 
acheter la propriété de Saint-Jean, 
qu’il rebaptise aussitôt ses Délices : il y 
reste cinq années, pendant lesquelles 

il rédige la fin de l’Orphelin de la Chine, 
le Poème sur le désastre de Lisbonne 
et surtout Candide .

En octobre 1760, Voltaire choisit de 
s’établir au château voisin de Ferney, 
qu’il a acquis deux ans auparavant. 
Les Délices sont revendus en 1765, 
et resteront aux mains de la famille 
Tronchin jusqu’en 1840. En 1929, la 
maison, alors très dégradée, est 
rachetée par la Ville de Genève.

Après la seconde guerre mondiale, 
Theodore Besterman, milliardaire 
passionné de Voltaire, offre à la ville 
son impressionnante collection de 
tableaux, d’imprimés et de manuscrits. 
Il devient le premier conservateur de ce 
qui devient, le 2 octobre 1954, l’Institut 
et Musée Voltaire.

REZ-DE-CHAUSSéE
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collection permanente collection permanente

suppose qu’ils ornaient le théâtre de 
Voltaire, soit aux Délices, soit à Ferney.

Les tableaux qui ornent les murs 
proviennent pour certains de l’an-
cienne collection de Theodore 
Besterman. On note en particulier un 
intéressant ensemble de cinq toiles ou 
pastels signés Jean Huber, ainsi que 
les portraits de trois des comédiens les 
plus représentatifs du XVIIIe siècle : Mlle 
Clairon, Larive et Le Kain.
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LE VOLTAIRE DE HOUDON(6)

À l’étage, la pièce maîtresse du musée 
et sans conteste le Voltaire assis de 
Houdon. Tout le monde a vu le marbre 
de la Comédie-Française, mais les 
répliques en terre cuite sont générale-
ment moins connues. Selon Theodore 
Besterman, « ce qui rend notre statue 
unique est le fait que la réplique est 
composée d’un seul bloc. » En effet, 
« tout l’axe vertical » de notre Voltaire 
assis « tombe sur le siège évidé et 
ses quatre pieds. » Cette prouesse 
technique est due à une innovation 
de Houdon : « le vide du fauteuil a été 
comblé par une pile de livres, ce qui 
caractérise uniquement notre statue. »

Ce Voltaire assis a-t-il bien appar-
tenu à Beaumarchais et est-il bien 
resté, tout le temps de l’extrême fin 
du règne de Louis XVI et pendant 
la Révolution, à son domicile du 
boulevard Saint-Antoine ? Les avis 
sont aujourd’hui partagés. Notez la 
signature « HOUDON FECIT 1781 » : 
c’est en fait dès 1779 que Houdon 
avait esquissé les premiers dessins 
qui devaient mener à la réalisation  
de cette statue.

LA LOGE(5)

Cette aile de la maison a connu, au 
fil du temps, diverses destinations. 
Elle a longtemps abrité la loge du 
concierge avant, il y a une quinzaine 
d’années, d’accueillir un mannequin 
de Voltaire revêtu d’un des vêtements 
du Philosophe…

Vous pouvez noter l’originalité du 
parquet, objet d’une reconstitution 
fidèle aux quelques éléments d’ori-
gine dont pouvaient disposer, il y a 
une quinzaine d’années, les artisans 
restaurateurs. Plusieurs essences de 
bois ont été utilisées, notamment du 
noyer et du merisier.

Le portrait le plus intéressant de 
cette petite pièce est sans conteste 
celui de Marie-Joseph Chénier (1764-
1811), dramaturge français, et l’un des 
principaux « continuateurs » de Voltaire 
sur le plan théâtral. On lui doit en parti-
culier Charles IX, créé le 4 novembre 
1789, et qui contribua à faire de la 
scène théâtrale un puissant vecteur  
d’idéaux révolutionnaires.

Les deux fauteuils de style Louis XV 
en bois sculpté, à placet et dossier 
cannés, recouverts de velours vert, 
sont enfin signés Reuze.

12
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MARDI 15 NOVEMbRE 2011, 19H00

Chef de la police parisienne durant les dix premières 
années du règne de Louis XVI, Jean-Charles-Pierre Lenoir 
(1732-1807) est de la lignée des « grands lieutenants géné-
raux », qui ont contribué à faire émerger une administration 
policière aux responsabilités étendues, aux fonctions de 
plus en plus spécialisées. Emportée par la Révolution fran-
çaise dès 1789, cette « machine policière » est alors en 
butte à de très virulentes critiques qui visent ses pratiques 
despotiques et plusieurs de ses agents. Lenoir prend tôt 
le chemin de l’exil, en Suisse, et décide pour répondre aux 
critiques et « aux calomnies » de publier un document resté 
manuscrit, le mémoire sur l’administration de la police de 
Paris, rédigé à la fin des années 1760, par le commissaire 
parisien Lemaire, suite à une « commande » de la cour de 
Vienne. Puis, assez rapidement, il se lance dans un projet 
plus ambitieux, l’élaboration de ses propres « mémoires ». 
Il s’agit alors pour Lenoir de présenter les « ressorts de 
cette grande machine » policière, d’éclairer ses pratiques 
et leurs motivations, de défendre aussi une « politique », 
notamment face aux tenants de l’économie politique libé-
rale dont les principes avaient contribué à remettre en 
cause les périmètres d’action de la police traditionnelle. Le 
projet, étiré sur une longue période temps (1790-1806), est 
demeuré inachevé et inédit. Il a longtemps été considéré par 
les historiens, à quelques belles exceptions près, comme 
trop apologétique, trop piégé et trop réactionnaire pour 
constituer une source « fiable ». Mais ce texte complexe, qui 
s’inscrit dans un vaste courant de réflexion des pouvoirs  

Les « papiers »  
de Lenoir (1732-1807) :  
le testament de la police  
des Lumières ?
Par M. Vincent Milliot
Université de Caen – Basse-Normandie, 
Directeur CRHQ-CNRS UMR 6583

MARDI 22 NOVEMbRE 2011, 19H00

La conférence analyse le rôle et le profil des nouveaux 
agents de police subalternes, les alcaldes de barrio, mis 
en place à l’occasion des réformes de 1768-1769 en 
Espagne, ainsi que les nouvelles formes de territorialisa-
tion des pouvoirs et des forces de police, telles qu’elles 
furent progressivement étendues de la capitale aux autres 
grandes villes du royaume.

La réorganisation de la police madrilène, à l’automne 
1768, selon le projet que le comte d’Aranda, Président du 
Conseil de Castille, présenta au monarque au lendemain 
du motín d’Esquilache de 1766, définissait une territorialité 
des pratiques policières plus complexe que par le passé et 
créait de nouvelles charges, introduisant ainsi des chan-
gements notables dans le gouvernement de l’ordre urbain :  
les circonscriptions étaient redéfinies, pour passer de onze 
à huit quartiers ; soixante-quatre alcaldes de barrio venaient 
renforcer le dispositif de surveillance de la capitale.

Cette nouvelle figure de l’administration policière madri-
lène, l’alcalde de barrio, n’a que peu retenu l’attention des 
historiens, bien qu’elle ait connu une fortune immédiate, 
avec son introduction, dès 1769, dans toutes les villes 
d’audience et de chancellerie, ainsi que dans plusieurs 
villes de la Nouvelle Espagne.

Les modalités de découpage urbain mises en œuvre 
à Madrid à partir de 1768, avec la division de la ville  
en 8 cuarteles et 64 barrios, sont appliquées, ainsi que 
la création des alcaldes de barrio, dans d’autres cités 
à partir de 1769. L’étude souligne certaines des difficultés 
sociales et institutionnelles rencontrées, les circonstances 
particulières d’adaptation locale à la diffusion du « modèle » 
madrilène, ainsi que les formes nouvelles de perception, 
de représentation et de connaissance de l’espace urbain 
suscitées par les découpages imposés pour l’exercice de 
ces nouvelles charges de police.

La réforme de la police  
en Espagne au XVIIIe siècle 
et l’institution  
des alcaldes de barrio
Par Mme Brigitte Marin
Université de Provence, Aix-Marseille 1 
Maison méditerranéenne  
des Sciences de l’homme

médiation culturelle médiation culturelle

SAMEDI 12 NOVEMbRE 2011, DE 14H00 à 17H00

Commissaire de la marine nationale française, Gérald Hervé 
aborde au Vietnam en 1954. Quelques mois plus tard, il est 
mis aux arrêts puis rapatrié manu militari pour « faute très 
grave contre la morale ». C’est de cet événement décrit 
dans Des Pavois et des Fers que surgira une œuvre littéraire 
à la fois dense et centrée sur les notions de liberté et de 
tolérance. Œuvre qui semble avoir été censurée deux fois : 
d’abord sur un plan littéraire, parce qu’elle ne répondait pas 
aux canons fixés par l’équipe qui entourait Albert Camus ;  
la seconde sur le point politique, la pensée de Gérald 
Hervé revisitant sans complaisance les idéaux fondateurs  
de la république.

Police militaire et censure 
littéraire sous la IVe République : 
l’affaire Gérald Hervé (1955-1962)
Par M. Hervé Baudry
Directeur des éditions La Ligne d’ombre

de police sur eux-mêmes, très présent au long du siècle des 
Lumières, apparaît en fait comme une contribution impor-
tante, dans un contexte de crise, à un effort de re-définition 
des conceptions, des pratiques, des missions policières. 
Entre administration rationalisée, science, utilité sociale, 
quête du bonheur des hommes, les « mémoires » de Lenoir 
offrent un regard sur une « police des Lumières », avec ses 
paradoxes et ses contradictions.
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MARDI 29 NOVEMbRE 2011, 19H00

Mise en scène par Hergé de 1930 à 1986 autour de la 
quête du bien, parue en 24 albums édités sous environ 900 
versions et émissions différentes, l’odyssée planétaire et 
lunaire du reporter sans plume Tintin fait écho à l’histoire 
du XXe siècle – révolution bolchevique, Seconde guerre 
mondiale, Guerre froide, désenchantement idéologique. 
Si les 1693 planches dessinées par Hergé dans la version 
définitive et colorée des aventures de Tintin ouvrent sur le 
monde en standardisant l’aventure dans le prisme croisé 
du récit rocambolesque et du film d’action selon les canons 
de la littérature populaire d’après 1850, l’imaginaire policier 
en constitue le ressort principal. Traité de criminologie en 
vignettes (meurtre ; trafics de drogue, d’armes, d’êtres 
humains et d’œuvres d’art ; kidnapping ; fausse monnaie ; 
banditisme ; piraterie ; espionnage ; etc.), l’épopée de Tintin 
l’enquêteur héroïque décline les situations paradigmatiques 
du récit policier pour mettre en dérision la police d’État 
qu’incarnent les faux jumeaux Dupond et Dupont.

Les aventures de Tintin  
reporter sans plume :  
le paradigme policier
Par M. Michel Porret
Université de Genève

MARDI 06 DéCEMbRE 2011, 19H00

Centrée sur le cas de la République de Genève, cette 
communication s’intéresse à l’institutionnalisation et à l’éta-
tisation des relations de pouvoir en étudiant l’évolution des 
conceptions et des pratiques de police au XVIIIe siècle. Dans 
la théorie classique, les pouvoirs de police appartiennent 
aux magistratures municipales et sont souvent confondues 
avec les pouvoirs judiciaires. La police est considérée 
comme une pratique du gouvernement de la ville dont les 
compétences très larges l’érigent en pivot de l’ordre public : 
elle a pour mission de régler les comportements quotidiens 
en matière d’approvisionnement en vivres, de voirie, de 
sûreté, de santé, de morale, de commerce ou de travail. Au 
cours du XVIIIe siècle, la dimension gouvernementale – voire 
pastorale – et généraliste de la police s’estompe au profit 
d’une dimension plus étroitement sécuritaire et pénale. 
République urbaine au ressort limité, Genève est un obser-
vatoire fécond de cette importante reconfiguration policière 
et de ses multiples facteurs. Sur une échelle réduite, et 
grâce à de riches fonds d’archive, se lit ainsi l’évolution des 
équilibres institutionnels, entre recomposition des priorités 
administratives, nouvelles exigences en matière de justice 
pénale et affirmation du pouvoir militaire.

La police de la République. 
Magistrats, militaires  
et ordre public à Genève  
au XVIIIe siècle
Par M. Marco Cicchini
Université de Genève

MARDI 13 DéCEMbRE 2011, 19H00 

Depuis son enfance grenobloise sous haute surveillance, 
jusqu’à son consulat de Civitavecchia lors duquel il est 
pris en filature, soupçonné d’être un agent révolutionnaire, 
Stendhal « a vécu presque toute sa vie sous la surveillance 
de la police » (Gorki). Est-ce la raison de son expertise 
ès mystifications, cryptographie, et autres techniques  
de brouillage ?

L’intervention sera illustrée par des vues de manuscrits 
conservés dans le fonds Stendhal de la Bibliothèque muni-
cipale de Grenoble.

Stendhal. 
La police et le poliçon
Par M. Brice Frigau
Conservateur responsable  
du fonds Stendhal
Bibliothèque municipale de Grenoble

médiation culturelle médiation culturelle

MARDI 10 jANVIER 2012, 19H00

La prison d’Ancien Régime n’est pas l’espace de retranche-
ment du corps puni dont Michel Foucault décrit l’émergence 
dans Surveiller et Punir (1975). Lieu de « sûreté », son rôle 
est de « tenir sous bonne garde » les accusés emprisonnés 
dans l’attente de leur jugement définitif. Entre 1690 et 1775, 
sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV, plus de 40 000 
accusés transitent ainsi par la Conciergerie, sur l’Île de la 
Cité, avant d’être jugés par les prestigieux magistrats du 
parlement de Paris. Obligatoirement tenus par le greffier de 
la Conciergerie depuis le XVe siècle, les registres d’écrous 
détaillent l’identité de l’accusé, les motifs de son arresta-
tion, ainsi que sa condamnation définitive. Les registres 
de la geôle parisienne matérialisent le besoin croissant 
d’encadrement de l’appareil punitif. L’enregistrement des 
prisonniers permet de lutter contre les incarcérations 
abusives et d’assurer la légalité de l’emprisonnement. 
Méticuleusement tenus et contrôlés, ils sont un outil de la 
« police des prisons » permettant de « mieux surveiller pour 
mieux punir ». Aussi forment-ils un remarquable observa-
toire des transformations de la justice criminelle au cours 
du XVIIIe siècle.

Écrouer et punir : 
les registres de la prison 
du Palais au XVIIIe siècle
Par Mme Julie Doyon
Université Paris XIII-Nord, CRESC

La Fureur de Lire | édition 2011

La Ville de Genève organise une manifestation biennale dédiée  
au livre et à l’écrit, la Fureur de lire s’empare à chaque fois 
d’un thème pour le décliner sous différents aspects. La thématique  
retenue pour la cuvée 2011 est le polar.

Site internet :
www.ville-ge.ch/culture/fureur/

Visites commentées

les samedis 8 octobre, 5 novembre,  
3 décembre 2011 et 14 janvier 2012,  
à 14h30 et à 15h45.

Limitées à 10 personnes
Inscriptions souhaitées (022 418 95 60)
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bibliothèque bibliothèque

La Bibliothèque des Délices est une bibliothèque de consul-
tation qui permet aux chercheurs d’avoir accès à plus de 
22 000 imprimés dont 2 500 éditions d’écrits de Voltaire, en 
langue originale ou en traduction : on peut ainsi consulter 
les œuvres du patriarche en vingt-quatre langues dont  
le hongrois, le catalan, le bulgare, le russe, le serbo-croate, 
le tchèque… Signalons parmi les dernières acquisi-
tions la traduction chinoise des Lettres philosophiques, 
de Candide, de l’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, 
du Dictionnaire philosophique et, bien sûr, de l’Orphelin 
de la Chine.

Un effort particulier est en ce moment porté sur les 
adaptations, les imitations ou les parodies d’œuvres de 
Voltaire, bref sur ce qu’il conviendrait de nommer « l’héri-
tage » voltairien.

Voltaire n’est toutefois pas le seul auteur à avoir droit  
de cité aux Délices. La bibliothèque se veut en effet 
un instrument de travail complet pour toute personne 
intéressée par le XVIIIe siècle, qu’il s’agisse d’histoire, d’his-
toire des idées ou de littérature. Un nombre important 
de périodiques spécialisés sur la période, et difficile-
ment accessibles ailleurs, est ainsi mis à la disposition  
des lecteurs. 

L’Institut et Musée Voltaire possède par ailleurs un très 
grand nombre de manuscrits qui, loin de se limiter à la 
seule personne de Voltaire, pourtant la plus importante sur  
le plan numérique, témoignent au contraire du foisonne-
ment intellectuel de l’ensemble des Lumières.

C’est ainsi que peuvent être consultées les archives 
Beaumarchais et les archives Suard ainsi que la très inté-
ressante correspondance de Saint-Lambert à Henri Agasse 
de Cresne.

La bibliothèque des Délices offre depuis quelques mois 
un catalogue informatisé des collections de manuscrits.  
Ce sont plus de 50% de nos fonds qui figurent désormais 
sur VOLAGE(1). La totalité de nos fonds devrait pouvoir y 
être incluse avant la fin 2013.

Volage est l’acronyme de VOLtaire A GEnève. La 
collection des manuscrits de l’Institut s’est essentielle-
ment constituée grâce au don important fait à la Ville de 
Genève par Theodore Besterman en 1954. Ce milliardaire 
anglais d’origine polonaise était en effet passionné de 
Voltaire : c’est lui qui est à l’origine de la constitution de la 
bibliothèque et du musée de l’Institut, qu’il a enrichis de 
plusieurs milliers d’imprimés, de manuscrits et de docu-
ments iconographiques. Directeur de l’Institut et Musée 
Voltaire de 1954 à 1970, Theodore Besterman a eu pour 
successeur Charles-Ferdinand Wirz, qui a pris sa retraite 
en 2002. Grâce à M. Charles Wirz, très grand connaisseur 
de Voltaire, les collections de manuscrits ont tout à la fois 
été enrichies, mises à disposition des chercheurs et minu-
tieusement étudiées.

La bibliothèque de l’Institut est ouverte du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h après inscription 
auprès de Mme Catherine Walser, bibliothécaire, et est régie 
par un règlement interne.

1) http://w3public.ville-ge.ch/bge/volage.nsf

INSTITUT ET MUSéE VOLTAIRE

LA bIbLIOTHÈqUE
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clos voltaire

DESCRIPTION

Créée pour les habitants du quartier, la salle polyvalente du  
Clos Voltaire est composée de deux espaces distincts 
pouvant accueillir 49 personnes pour l’un et 25 pour l’autre.  
La « petite salle » comporte un coin cuisine qui permet d’organiser 
des repas communautaires. La « grande salle », en revanche, sert à 
d’autres activités. L’Institut et Musée Voltaire y organise également 
ses activités de médiation culturelle.

RéCOMPENSES

La location de la salle est gratuite, mais se fait en échange  
d’une contre prestation (participation à l’activité communautaire 
du quartier).

PRODUITS

Les salles peuvent être réservées pour des activités ponctuelles. 
Il peut aussi s’y dérouler des activités régulières pourvu qu’elles 
soient préalablement approuvées par le comité d’usagers qui réunit 
des habitants du quartier, des représentants de la Ciguë et de la 
Ville de Genève.

PERSONNE DE CONTACT
Mauro Scrignari

mauro.scrignari@ville-ge.ch
+41 (0) 22 418 95 64

http://www.ville-ge.ch/imv
http://www.cigue.ch

CLOS VOLTAIRE 

SaLLE PoLyVaLEnTE

49A RUE DE LYON

CH — 1203 GENÈVE

association DELUGE

Madame, Monsieur,

Voilà déjà cinq ans que l’Association DELUGE (association pour  
la Diffusion et l’Enseignement des LUmières à GEnève) a vu le jour.

Le but de l’association Deluge est, depuis le premier jour, 
d’aider et d’encourager tout projet susceptible de développer 
l’enseignement des Lumières à Genève et dans la région 
franco-valdo-genevoise. 

Elle le fait notamment :
· en soutenant les expositions, conférences et autres initiatives 

prises en sens. 
· en encourageant auprès des étudiants toute forme d’activité 

(recherche, création, etc.) ayant trait à l’enseignement des 
Lumières.

· en suggérant, recevant, gérant et faisant bénéficier les parte-
naires qu’elle aura retenus des éventuels dons de ses membres 
et des revenus extraordinaires de son activité.

· en initiant et maintenant des contacts avec les autres sociétés, 
nationales ou internationales, impliquées dans l’étude du dix-
huitième siècle ou la propagation de ses valeurs.

Notre association est accueillie au sein de l’Institut et Musée 
Voltaire, centre de recherches et véritable Pôle des Lumières  
à Genève.

Nous partageons avec cette institution non seulement les 
mêmes sujets de prédilection, mais également des approches 
convergentes sur la diffusion et l’enseignement du siècle des 
Lumières.

Nous envisageons par ailleurs d’augmenter notre présence,  
et de surcroît nos activités, dans le panorama franco-valdo-genevois.

Si vous êtes un sympathisant des Lumières, nous vous invi-
tons donc à participer à toutes les manifestations culturelles qui 
mettent en valeur, non seulement l’Institut et Musée Voltaire, mais 
également le patrimoine dix-huitièmiste genevois. Votre présence 
sera un encouragement à poursuivre ces activités.

Bien à vous,
Le comité

aDHÉSIon 

Toute personne intéressée peut 

adhérer à l’association DELUGE  

et présenter sa demande au comité  

en envoyant une lettre à l’adresse  

suivante, ou par courriel en mention- 

nant son nom et prénom, son adresse :

DELUGE

C/O Institut et Musée Voltaire

25, rue des Délices | 1203 Genève

www.deluge.ch | info@deluge.ch 

La cotisation s’élève à  

CHF 40.- par année.

CCP 17-229244-9
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notesnotes

création et réalisation graphique : Lafko Heufemann
impression : CMAI

crédit pour les images de la brochure : Institut et Musée Voltaire / p.1 ; 
xvoltagex, simonok, conejoid / p.7 ; Musée Carnavalet : Roger-Viollet
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ITINéRAIRE DES TRANSPORTS PUbLICS
LIGNES 6, 10 ET 19 (ARRêT PRAIRIE)
LIGNES 7 ET 11 (ARRêT DéLICES)
LIGNE 27 (ARRêT MUSéE VOLTAIRE)

INSTITUT ET MUSéE VOLTAIRE

ADRESSE
RUE DES DéLICES 25
CH – 1203 GENÈVE

CONTACT
+41 (0) 22 418 95 60
www.VILLE-GE.CH/IMV

HORAIRES
LUNDI – SAMEDI
14 H 00 – 17 H 00


