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Actualités de l’IMV 
 
 
Mário Soares aux Délices 
 
Mário Soares a visité l’Institut et Musée Voltaire dimanche 11 juillet dans l’après-midi. 
L’ancien président de la République du Portugal avait en effet exprimé son intention de 
visiter l’exposition Tremblez, terriens ! Voltaire et le tremblement de terre de Lisbonne 
(1755), en cours en ce moment au musée. Mário Soares, après avoir rappelé que 
Voltaire était toujours actuel, a émis quelques craintes sur l’évolution actuelle de notre 
société, laquelle semble en proie à une sorte d’aveuglement : le fanatisme religieux, 
l’absence de respect pour la planète que nous habitons sont autant de signes d’un 
malaise auquel le libéralisme effréné que nous connaissons n’apportera nul remède.  
 
Les vitrines consacrées au marquis de Pombal ont particulièrement séduit l’ancien 
président, qui a mis en lumière le caractère fortement contrasté du principal ministre du 
roi Joseph, à la fois reconstructeur de Lisbonne et despote sanguinaire. La revue de 
presse qui clôt l’exposition a enfin donné lieu à un intéressant débat : les événements 
tragiques du 26 décembre dernier, en Asie du sud-est, ont en effet entraîné des 
questions identiques à celles qui avaient déjà secoué les esprits de 1755. Comment, par 
exemple, après des catastrophes si terribles, peut-on encore justifier l’existence de 
Dieu ?  
 
Mário Soares a regagné Lisbonne dans la soirée. 
 
Mário Soares, né en 1924, a été plusieurs fois ministre et premier ministre, avant de 
devenir président de la République du Portugal à deux reprises, de 1986 à 1996. Leader 
du parti socialiste, il a d’abord été emprisonné puis exilé par le gouvernement de 
l’Estado Novo, avant de rentrer triomphalement au Portugal, en 1974, après la 
révolution des œillets. Principal opposant du leader marxiste Alvaro Cunhal, il impose 
l’idée d’une démocratie représentative, à la fois éloignée des dangers de la dérive 
communiste et des velleités de retour à un gouvernement de tendance salazariste. 
 
 
Bronislaw Baczkó : une conférence très attendue 
 
Bronislaw Baczkó, professeur honoraire à l’Université de Genève, a tenu le jeudi 30 juin, 
dans la salle Jean Huber, une conférence très attendue intitulée « Voltaire et les 
monstres ». Comment, après la catastrophe du tremblement de terre de Lisbonne, la 
question de la monstruosité s’est-elle posée au philosophe des Délices ? Comment 
théoriser la catégorie des monstres, à la fois opérante sur le plan physique et sur le plan 
moral ? Ce sont près d’une cinquantaine de personnes qui ont participé au débat : on 
distinguait entre autres, parmi les visiteurs, M. et Mme Starobinski, MM. Michel Porret et 
Alain Grosrichard ainsi que de nombreux voltairiens venus de France voisine. Le fichier 
audio de la conférence sera prochainement disponible sur le site.  

http://www.ville-ge.ch/bpu/imv/gazette/index.html
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« La Fureur de Lire » aux Délices 
 
C’est le samedi 24 septembre que « la Fureur de Lire » s’est invitée aux Délices. Le 
thème, qui en était cette année « Côté Jardin », a permis d’investir le petit square 
donnant sur la rue des Délices, où plusieurs séances de lecture ont eu lieu. Les 
comédiens Jean-Charles Fontana (photo) et Barbara Tobola ont ainsi pu faire goûter 
au public la saveur de quelques-unes des Questions à Zapata et du trentième chapitre 
de Candide. Cette lecture était d’autant mieux venue qu’on se souvient de 
l’engagement passé de Jean-Charles Fontana dans la redécouverte et l’interprétation 
de l’œuvre dramatique de Voltaire.  
 
 
Un fichier multimédia 
 
La bibliothèque de l’Institut Voltaire s’est enrichie, ces dernières années, de toutes 
sortes de documents numériques ou audio-visuels récemment réunis sous une cotation 
spécifique et inclus dans un pôle « multimédia ». Seront ainsi disponibles l’intégralité 
des conférences des « Nuits des Délices », plusieurs documents d’archives relatifs à 
Voltaire et au dix-huitième siècle, une importante série de films pédagogiques sur 
Voltaire ainsi qu’une banque d’images propres à nourrir l’imaginaire « voltairien » de 
nos lecteurs. Rappelons enfin que l’édition dite « encadrée » des Œuvres de Voltaire 
sera prochainement disponible en ligne, dans le cadre du programme « Genevensia ».   
 

www.ville-ge.ch/bpu/imv/gazette/07/actualites.html 
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Voltaire nous écrit 
Les Amours d’une laide  
Saint-Marc Girardin 
 
 
Présentation 
par Capucine Lebreton 
 
Né en 1801, Marc Girardin, dit Saint-Marc Girardin, fut professeur de poésie et 
d’histoire, académicien, ainsi que député sous la monarchie de juillet, la IIe et la IIIe 
République. Il fut l’un des premiers commentateurs de Voltaire, mais également un des 
grands orateurs politiques du milieu du XIXe siècle. 
L’Institut et Musée Voltaire a récemment acquis un fonds de manuscrits de Saint-Marc 
Girardin, lequel vient d’être catalogué et est actuellement disponible à la consultation. 
Ce sont essentiellement des notes de cours sur Voltaire et sur le dix-huitième siècle, 
qu’il s’agisse du début des Lumières ou, tout au contraire, de ce qu’on appelle 
aujourd’hui leur « tournant », c’est-à-dire des périodes révolutionnaire et impériale. On 
trouve également des esquisses ou manuscrits d’œuvres littéraires, parmi lesquels le 
texte que nous proposons aujourd’hui. 
Melle de Coëtlogon, ou Les Amours d’une laide, que nous présentons dans la version 
publiée par son fils Barthélémy Saint-Marc Girardin, est l’esquisse rapide et brillante 
d’un roman qui aurait pu être. Mais ce court texte se pose aussi en leçon d’écriture, en 
laissant transparaître les idées de Saint-Marc Girardin sur ce que doit être le roman 
moderne.  
Le texte est visible ici dans sa version imprimée en format PDF. Bonne lecture ! 
 

www.ville-ge.ch/bpu/imv/gazette/07/voltaire.html 
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Clin d’oeil 
[Jean-Marc NATTIER], « Portrait de Mme du Châtelet » 
(détail) 
 
 
Jean-Marc Nattier (1685-1766) n’a pas toujours eu bonne presse. C’est ainsi que Pierre 
Nolhac écrit, en introduction de l’essai qu’il lui consacre en 1925, qu’ « il ne faut pas [le] 
juger sur les œuvres médiocres qui portent son nom dans beaucoup de musées et dans 
quelques collections particulières. » Nattier est pourtant un enfant de la balle puisque 
son père, Jean (1642-1705), était un peintre relativement célèbre et que sa mère, Marie 
Courtois (1655-1703) était elle-même miniaturiste.  
 
Il laisse en fait passer sa chance à deux reprises : d’abord lorsque le duc d’Antin lui 
propose d’aller occuper, en qualité de pensionnaire du Roi, une place vacante à 
l’Académie de France à Rome, et qu’il refuse. La fille de Jean-Marc Nattier, dans ses 
Mémoires, est très explicite à ce sujet : « Plusieurs ouvrages commencés, et pour 
lesquels on le pressait beaucoup, lui firent refuser cette faveur, ce qui, par la suite, lui 
causa les regrets les plus vifs, n’ayant jamais pu se pardonner d’avoir manqué une 
occasion si favorable. » 
 
La deuxième occasion manquée est celle de l’invitation à lui adressée par Pierre le 
Grand, qui souhaitait vivement le compter parmi les artistes chargés d’embellir Saint-
Pétersbourg. Non seulement ce voyage aurait pu lui assurer une sécurité matérielle qu’il 
a en vain recherchée toute sa vie, mais elle lui aurait sans doute permis de ne pas 
limiter son talent aux seuls portraits. 
 
Car Nattier est, avant tout, un portraitiste. Il excelle à faire de ses modèles 
(essentiellement féminins) autant de nymphes ou de déesses. Parmi ses œuvres 
principales, citons  le Portrait en Diane de Mme Adélaïde de France (1742), celui de 
Marie Leczinska, reine de France (1748) ou celui de la marquise de Pompadour (1748). 
On trouve dans l’œuvre de Nattier, outre l’huile sur toile du Grand Salon des Délices, un 
autre portrait de Mme du Châtelet, portant un col de fourrure avec, à sa gauche, une 
sphère et, à sa droite et en fond de toile, une bibliothèque.  
 
Le portrait des Délices, dont l’attribution à Nattier, sans être absolument certaine, reste 
fort probable, est chargé d’une émotion particulière en ce qu’il est censé représenter 
Mme du Châtelet quelques jours avant sa mort, à Lunéville, en 1749, des suites de son 
dernier accouchement.  
 

www.ville-ge.ch/bpu/imv/gazette/07/clin_d_oeil.html 
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A propos de… 
Lisbonne : une ville en mutation(s) ? 
Par Flávio Borda d’Agua 
 
 
Nous entrons, s’agissant de notre exposition temporaire Tremblez, terriens ! Voltaire 
et le tremblement de terre de Lisbonne, dans la dernière ligne droite. La date 
approche en effet de la commémoration du deux cent cinquantième anniversaire de ce 
terrible événement, le 1er novembre, aux Délices. N’est-ce pas le moment d’évoquer, 
en-deçà de la querelle philosophique à laquelle le désastre a donné lieu, les premiers 
témoignages des convulsions terribles auxquelles fut soumise la ville ? Et ne peut-on 
en profiter pour tenter de s’interroger, une dernière fois, sur l’identité réelle de la 
capitale portugaise ? 
  
 
Lisbonne souvent appelée Ville Blanche est loin d’avoir une histoire paisible et 
tranquille. La plus grande bataille qu’elle a dû livrer est sans nul doute le tremblement 
de terre de 1755. Comment la ville a-t-elle réussi à se redresser et à poursuivre sa vie 
pour être aujourd’hui une des plus grandes capitales européennes ? Comment ce 
fleuron commercial des XVe et XVIe siècles s’est-il donné les moyens de revivre, en ce 
début de XXIe siècle, une nouvelle heure de gloire ? 
 
A la fin du XVIIIe, l’or du Brésil est à l’origine de la construction de nombreux palais et 
édifices fastueux. Le 1er novembre 1755, alors que tout le monde se prépare à 
commémorer la fête de la Toussaint, un énorme tremblement de terre, puis un raz-de-
marée et un incendie frappent Lisbonne. C’est un triste spectacle auquel on assiste, 
selon Miguel Tibério de Pedegache.1 Les femmes sont pratiquement nues, les enfants 
couverts de sang, les gens âgés recouverts de cendres et de poussière courent partout 
dans les rues. Certains corps sont défigurés par la mort et éparpillés partout. Les 
religieux avec des croix entre les mains, semblables à des images de saints, 
parcourent les rues afin d’exciter le peuple terrorisé à faire pénitence. Les temples 
sont par terre, les palais sont en ruines et un grand nombre de malheureux sont 
ensevelis sous les décombres. 
 
Ce cataclysme naturel frappe Lisbonne à plusieurs reprises et sous plusieurs aspects. 
Quand nous parlons de punition divine c’est surtout grâce aux divers éléments naturels 
qui frappent la ville. L’eau, la terre, l’air et le feu frappent simultanément. Les divers 
rapports mentionnent également un grand vent qui aide à la déflagration des divers 
incendies. C’est le chaos. Comment en l’espace de cinq minutes cette ville a-t-elle pu 
être détruite ? Dans les gravures de Le Bas (1756), nous sommes interpellés par la 
beauté des ruines, s’il est possible de dire que des ruines soient belles. Ces gravures 

                     
1 Nova e fiel relação do terramoto que experimentou Lisboa e todo o Portugal, no 1 de novembro 
de 1755 com algumas observaçoens curiosas, e a explicação das suas causas por M[iguel] 
T[ibério] P[edegache], Lisboa, na oficina de Manoel Soares, 1756. [Centre Culturel de la 
Fondation Calouste Gulbenkian (Paris), n° inventaire 1497]. 

http://www.ville-ge.ch
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faites d’après les dessins et les brouillons de Pâris et Pedegache montrent que tout est 
détruit. Il faut tout recommencer.  
 
Toutefois, quand nous disons que tout est détruit, c’est également une exagération. 
Lisbonne a effet vu toute sa partie basse détruite. Certains palais et monuments sont 
restés debout. Ils sont actuellement à l’intérieur de la ville, mais ils se trouvaient  
l’époque en périphérie. Un bon exemple est l’aqueduc des Aguas Livres, construit 
quelques années avant la catastrophe et qui restera debout, permettant ainsi 
d’acheminer de l’eau propre à la capitale portugaise, même après le 1er novembre 
1755.2 
 
Pedegache dit avoir observé plusieurs tremblements de terre et affirme qu’ils sont la 
plupart du temps précédés de bruits énormes venant du sous-sol. L’amplitude de la 
catastrophe immortalise ainsi, et selon Pedegache, les leçons que nous pouvons tirer 
des Théories de la Terre de Buffon. La nature ne s’en sort pas indemne. Il nous est par 
exemple rapporté que les marées n’ont pas eu un cours régulier durant les quinze 
premiers jours de novembre. Les répliques ne cessent de se reproduire mais, bien 
évidemment,.à une magnitude inférieure. 
 
Hormis la comparaison faite entre les théories de Buffon et le tremblement de terre de 
Lisbonne, ce qui est curieux, dans le texte de Pedegache, ce sont les projections et le 
calcul effectués. Pedegache explique ainsi que Lisbonne est fondée sur un terrain de 
minerais et que la grande quantité de bains chauds que nous y trouvons est une 
preuve de la présence possible de tremblements de terre. Il fait alors un recensement 
des divers tremblements de terre dans la ville. Seuls trois ont une amplitude 
catastrophique : ceux du 23 février 1309, du 7 juin 1575 et du 1er novembre 1755. 
Ces trois époques donnent alors lieu à une hypothèse, « que certains penseront 
extravagante, mais qui est fondée. Il se présume que dans les années 1977 jusqu’en 
1985, il y aura un grand tremblement de terre au Portugal ».Il est vrai que cette 
prévision est quelque peu farfelue, mais il s’avère aussi que le 28 février 1969, le 
Portugal a été frappé par un tremblement de terre d’une magnitude aussi élevée que 
celui de 1755.  
 
Mais revenons un moment sur la destruction de Lisbonne, avec le texte de José de 
Oliveira Trovão e Sousa.3 Trovão e Sousa répond à un ami qui lui demande de raconter 
les événéments du premier novembre 1755. Il mentionne qu’il est impossible d’écrire 
ce dont il a été témoin. C’est une catastrophe horrible que les mots ne peuvent 
illustrer. Tout comme Pedegache il fait partir le tremblement de terre d’un énorme 
bruit souterrain, puis sept minutes plus tard la terre tremble violemment à trois 
reprises, détruisant ainsi pratiquement toute la ville. La peur, la mort, la blessure 
règnent dans les rues. Les temples, les palais, la Patriarchale et son trésor sont 
détruits. 
 
Le tremblement de terre n’a toutefois pas totalement détruit la ville : selon Trovão e 
Sousa, ce sont la grande vague (tsunami) et le feu qui anéantissent tout ce qui est 
encore debout. Lisbonne voit quand même ses archives nationales et la maison de la 
monnaie échapper au feu et à l’eau. Ces bâtiments s’en sortent avec quelques 
« lézardes ». 
 
A l’instar de Pedegache, Trovão e Sousa fait également une chronologie des 
tremblements de terre du Portugal. A croire que Pedegache aurait pu s’inspirer du 
texte de Trovão e Sousa pour écrire sa relation, voire que le destinaire de cette lettre 
soit Pedegache lui-même.4 
 
Ce n’est pas seulement la capitale qui est concernée au Portugal, toute la côte de 
l’Alentejo et l’Algarve sont touchés. En Algarve, les villes de Faro, de Silves et de 

                     
2 Idée issue de la conférence d’Hervé BAUDRY tenue aux Délices le 7 septembre 2005, à paraître 
prochainement dans un volume des Voltairiana sur le tremblement de terre. 
3 José de Olivieira Trovão e Sousa, Carta em que hum amigo dá noticia a outro do lamentavel 
sucesso de Lisboa, Coimbra, Oficina de Luis Secco Ferreira, 1755. . [Centre Culturel de la 
Fondation Calouste Gulbenkian (Paris), n° inventaire 1494]. 
4 Les recherches pour l’élaboration de cet article n’ont pas abouti à un résultat concret sur cette 
question. 
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Lagos auraient été anéanties, alors que dans la province de l’Alentejo, la destruction 
aurait été moins considérable mais les villes d’Evora, de Beja, d’Elvas sont victimes de 
destructions. 
 
Lisbonne se doit alors d’être un phénix et renaître de ses cendres. Tout est à faire, 
mais comment ? Avec quels moyens ? Comment une ville aussi prospère qu’elle l’était 
est-elle arrivée à un tel point de destruction ? C’est un des grands débats qui va être 
lancé en Europe à la suite du cataclysme. Les avis vont se partager entre punition 
divine et loi de la nature. Entre les partisans de Voltaire et de Rousseau, pour ne citer 
que les plus importants. 
 
Un homme, Sebastião de Carvalho e Mello, va sortir du lot des ministres du roi pour 
établir en quelques heures une série d’ordonnances visant le rétablissement de l’ordre 
à Lisbonne. Il aura également établi, en quelques mois, le plan de reconstruction de la 
capitale portugaise et de certaines villes de l’Algarve, notamment Vila Real de Santo 
António. 
 
La Baixa Pombalina est le plus grand témoin de la reconstruction et de la 
« renaissance » de Lisbonne. Au XIXe siècle, le libéralisme introduit une nouvelle vie 
sociale. Les « libéraux » vont alors se réunir dans la zone qui a été reconstruite et un 
grand développement commercial va renaître à son tour. C’est l’époque des « grands 
boulevards », de l’apparition des maisons de tabac, des cafés, des librairies, des clubs 
et des théâtres. 
 
La période dictatoriale, appelée aussi Estado Novo (1926-1974) va apporter du 
renouveau à Lisbonne, elle se verra agrandie et embellie au détriment du reste du 
pays. Le développement est fait selon l’idéologie nationaliste et monumentale. 
Lisbonne accueille ainsi une nouvelle zone de loisir grâce à l’Exposition du Monde 
portugais (1940) : Belém. La plus grande œuvre entreprise à cette époque là est bien 
entendu la traversée du Tage avec le Pont du 25 Avril (à son inauguration le pont avait 
le nom de Pont Salazar). 
 
Avec la fin de la dictature en 1974 c’est l’ouverture aux « années folles » et à la 
modernisation. Lisbonne se voit dès lors pourvue de travaux de grande envergure, 
avec réhabilitation des zones historiques, valorisation des patrimoines culturel et 
architectural. Toute la zone des bords du Tage est récupérée et transformée en une 
zone de loisir. Lisbonne devient en 1994 capitale européenne de la culture et accueille 
en 1998 l’exposition internationale sous le thème « Les Océans, un patrimoine pour le 
futur ». Toute la zone orientale de Lisbonne est modifiée. Lisbonne entre dans le XXIe 
siècle et montre son visage de ville contrastée par le temps, moderne et antique à la 
fois. 
 
« Lisbonne ne se voit pas, on la sent : on regarde les navires qui arrivent et qui 
repartent ; on parcourt les ruelles des sept collines, on observe les gens qui passent, 
l’odeur de la sardine grillée qui relient les quartiers pittoresques pendant la période 
des fêtes populaires. »5 Lisbonne c’est le Fado, qui s’entend, qui chante, Lisbonne, 
c’est la Saudade, un passé et un futur. A croire que le 1er novembre 1755 c’était jadis, 
voire naguère ou bien plus loin encor 
 

                     
5 Site Internet de la municipalité de Lisbonne www.cm-lisboa.pt 
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Nouvelles du XVIIIe siècle 
Publications 
 
 
Mozart en fête 
 
A la veille du 250e anniversaire de la naissance de Mozart, qui sera célébré l’an 
prochain dans plus de deux cents villes d’Europe, le comité de l’Association Mozart 
Genève a organisé, le 26 août dernier, une « Journée Mozart ». Hôte d’honneur, le 
professeur Rudolf Angermüller, secrétaire général de l’Internationale Stiftung 
Mozarteum de Salzburg, a présenté, dans ses grandes lignes, le programme de l’année 
Mozart 2006. Cette présentation a été suivie d’un concert auquel ont participé deux 
artistes ukrainiennes : Mlles Oksana Yarova, soprano, et Anastasia Titovych, pianiste. 
Rappelons que le jeune Mozart est passé à Genève accompagné de son père, mais que 
ni l’un ni l’autre n’ont été reçus par Voltaire, alors malade à Ferney. Bien des amis du 
patriarche ont néanmoins rencontré l’enfant prodige : citons Grétry, pour lequel 
Voltaire ne tardera pas à écrire Le Baron d’Otrante, Jean-Baptiste Cramer et le peintre 
Jean Huber.  
 
 
L’art à Genève au tournant des Lumières : une thèse importante 
 
Très nombreux étaient les Genevois présents à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, le 8 juillet dernier. Danielle Buyssens, conservatrice à la Bibliothèque 
Publique et Universitaire de Genève, soutenait en effet une thèse intitulée La question 
de l’art à Genève, du cosmopolitisme des Lumières au Romantisme des nationalités.  
Le jury était composé de Jacques Revel, directeur d’études à l’EHESS et également 
directeur de la thèse, Bronislaw Baczkó, professeur honoraire à l’université de Genève, 
Claude Lapaire, directeur honoraire du Musée d’art et d’histoire de Genève, Krzysztof 
Pomian et Anne-Marie Thiesse, directeurs de recherche au CNRS. Tous ont noté 
combien Danielle Buyssens avait « fait justice du mythe qui a eu cours pendant fort 
longtemps d’un calvinisme destructeur des arts et, plus particulièrement, du blocage 
qu’auraient exercé sur la réception et la création de l’art à Genève les lois 
somptuaires ». 
Une grande thèse donc, sans nul doute prochainement publiée, et qui a reçu, comme il 
se devait, la mention maximale et les félicitations du jury à l’unanimité. 
 
 
Première publication scientifique des Poésies de Chénier 
 
La toute nouvelle collection Hologrammes des éditions Paradigme vient de publier le 
premier volume des Poésies d’André Chénier, avec un texte établi et des annotations 
critiques très attendus de Georges Buisson et d’Edouard Guitton. Les deux éditeurs 
ayant choisi de regrouper les divers manuscrits de Chénier selon un ordre 
chronologique, le volume s’ouvre par une série de fragments intitulés Imitations et 
Préludes poétiques et propose ensuite L’Art d’aimer, évidemment imité d’Ovide, et le 
recueil des Elégies.  
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Malgré les travaux de Paul Dimoff, qui avait œuvré au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, les lecteurs de Chénier n’avaient la plupart du temps à leur disposition que 
l’édition très fautive de Louis Becq de Fouquières, philologue certes respectable, mais 
dont l’édition était datée du début de la troisième république ! Avec cette édition 
Guitton/Buisson, tous les amoureux de Chénier pourront goûter ses vers en toute 
connaissance de cause : gageons que leur plaisir n’en sera qu’amplifié.  
Cette édition a été mise, dès sa sortie, au programme français de l’agrégation des 
lettres, et plusieurs ouvrages critiques sur André Chénier sont actuellement en cours 
de parution. 
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Liens 

Quatre musées 
 
 
Nous présentons aujourd’hui les liens de quatre musées avec lesquels nous sommes 
entrés en collaboration sur des sujets divers. Ils couvrent une palette tout à la fois 
historique et géographique. 
 
Le premier d’entre eux est le musée Magnin de Dijon. Situé dans l’hôtel Lantin, il 
permet d’admirer la collection réunie par Jeanne et Maurice Magnin. Si les œuvres du 
XVIIIe n’y sont pas majoritaires, on peut tout de même y découvrir une très belle série 
de peintres napolitains et surtout l’Etude pour la figure de Platon dans la mort de 
Socrate de David. Ce dessin à pierre noire et craie blanche, qui date probablement de 
1787, répond parfaitement aux vœux que Diderot exprimait dans son Traité de poésie 
dramatique, où il conseillait de peindre la mort de Socrate. A noter une superbe 
exposition temporaire intitulée Pequignot et Girodet : une amitié artistique, visible 
jusqu’au 31 décembre. A ne surtout pas manquer ! 
 
Le musée de la Révolution française a été créé en 1983 dans le château de Vizille et 
rassemble « des œuvres évoquant les événements majeurs de la Révolution ». Une 
exposition temporaire sur le Théâtre de la République (nouvelle dénomination de la 
Comédie-Française pendant une bonne partie de l’ère révolutionnaire) est en cours de 
préparation, avec la complicité de la Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française. Cette 
exposition permettra de revivre les grands moments de Talma, Naudet, et Mme Vestris. 
Une importante bibliothèque est enfin à la disposition des chercheurs et des curieux 
attirés par cette période troublée de l’histoire de la France et de l’Europe. 
 
La Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française, justement, située dans la cour du 
Palais-Royal, abrite tous les manuscrits et les documents relatifs à la vie théâtrale 
parisienne et aux sociétaires de la Comédie-Française. L’accueil y est toujours 
chaleureux, et il est bien tentant, après une longue journée de lecture, d’aller entendre 
quelques vers de Corneille dans la salle Richelieu… C’est avec la Bibliothèque-Musée de 
la Comédie-Française que l’Institut Voltaire avait engagé une collaboration, en 2003, 
collaboration qui avait abouti au prêt des maquettes de costumes et de décor pour 
L’Orphelin de la Chine de Voltaire, dans la version proposée par Vercors (1965).  
 
Le musée Cognacq-Jay, enfin, s’intitule lui-même « Musée du XVIIIe siècle de la Ville 
de Paris ». Sa collection a été réunie entre 1900 et 1925 par l'homme d'affaires Ernest 
Cognacq et son épouse Marie-Louise Jay. Fondateur des grands magasins de la 
Samaritaine, le couple consacra une partie de sa fortune à acheter des œuvres et des 
objets d'art, avec une prédilection pour le XVIIIe siècle français. Le musée présente un 
ensemble de peintures et de sculptures de qualité où les grands artistes (Lemoyne, 
Chardin, Fragonard) voisinent avec des maîtres moins connus. Des boiseries, des 
meubles et des objets d'art décoratif évoquent également le cadre de vie de la société 
élégante. 
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