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Actualités de l’IMV 
 
 
Inauguration de l’exposition « Jardin, jardins » 
 
C’est le mardi 27 mai qu’a été inaugurée l’exposition Jardin, jardins : trois siècles 
d’histoire des jardins à Genève préparée par Christine Amsler, Isabelle Bovay et Miltos 
Thomaides. Le temps ayant été clément, c’est dans les jardins de l’Institut que le 
vernissage a pu avoir lieu, en présence de M. Manuel Tornare, conseiller administratif de 
la Ville de Genève. Des documents exceptionnels émanant de nombreux partenaires 
privés comme d’institutions publiques (Archives d’État, Centre d’iconographie genevoise, 
Bibliothèque de Genève) y sont présentés au public. L’engagement d’un véritable 
scénographe aurait-il toutefois permis d’éviter l’éviction, six mois durant, de la collection 
permanente, et de mieux respecter le caractère patrimonial du lieu ? La question mérite  
d’être posée. L’exposition est en tout cas prévue pour durer jusqu’au 1er novembre.  
 
 
Souvenirs d’Égypte 
 
L’association Suisse Égypte et Horus Éditeur, en partenariat avec l’Institut et Musée 
Voltaire, ont présenté, le mercredi 9 avril dernier, un récital du poète Alex Caire intitulé 
Ulysse. Alex Caire était accompagné de Diedre Foster et de Laid Malki et avait choisi 
comme toile sonore plusieurs extraits musicaux de Vangelis. La danseuse Assiyah a par 
ailleurs interprété une variation chorégraphique au titre enchanteur : Byzance. Cette 
soirée tout égyptienne a fait revivre aux familiers des Délices, l’espace de quelques 
heures, l’ambiance de l’exposition L’Égypte des Lumières, laquelle pourrait d’ailleurs se 
voir bientôt prolongée, sous forme de plusieurs publications. 
 
 
Les manuscrits de Georges Ascoli aux Délices 
 
L’Institut et Musée Voltaire vient d’acquérir les manuscrits de Georges Ascoli. Rappelons 
que ce grand voltairien de l’entre-deux guerres est l’auteur de nombreux cours publiés, 
grâce à l’entremise de Fortunat Strowski, dans la Revue des cours et conférences. 
Georges Ascoli a examiné toute l’œuvre de Voltaire, dont il tente d’examiner les 
sources, l’évolution et la réception. Son jugement assez sévère sur le théâtre de l’hôte 
des Délices mérite aujourd’hui correction : Georges Ascoli écrit par exemple que 
« l’absence d’originalité est le défaut le plus choquant dans les tragédies de Voltaire. » 
La bibliothèque de littérature de l’Université de Paris Sorbonne porte aujourd’hui le nom 
de ce célèbre dix-huitièmiste. 
 
 
Ferney : de nouvelles perspectives 
 
L’étroite collaboration des Délices et du service culturel de la mairie de Ferney-Voltaire, 
représenté notamment par M. Jacques Meurant, ancien adjoint à la culture, et M. Olivier 
Guichard, a permis, plusieurs années durant, d’établir une programmation commune 
dont les dix-sept numéros de la Gazette des Délices ont assez rendu compte : Voltaire à 
l’opéra en 2004, Tremblez terriens ! en 2005, L’Égypte des Lumières l’an dernier… Cette 
heureuse conjonction se trouve aujourd’hui renforcée de contributions nouvelles : celle 
d’Hervé Loichemol tout d’abord, dont chacun connaît la passion pour le théâtre de 
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Voltaire, et qui pourra de nouveau s’exprimer, dans la ferme du Châtelard ; celle de 
Werner Rauch, nouvel administrateur du château de Ferney-Voltaire, dont le dynamisme 
a déjà permis la tenue d’une exposition ; celle enfin d’une équipe municipale, avec à sa 
tête François Meylan, tout acquise au vieillard des Délices et de Ferney. La création d’un 
Candide au théâtre de Carouge (avec tenue d’un colloque à l’Institut Voltaire) et 
d’Œdipe à Ferney sont déjà au programme des prochaines éditions.   
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Voltaire nous écrit 
Voltaire, Essai sur les mœurs et l’esprit des nations 
Chap. CXXXIV — De Calvin et de Servet 
 
 
 
Nous présentons aujourd’hui le très controversé chapitre CXXXIV de l’Essai sur les 
mœurs, évidemment très peu goûté des Genevois, mais auquel s’est particulièrement 
intéressé Dieter Gembicki. Une lecture plus tardive pourrait suivre celle-ci : l’opuscule 
intitulé L’Ombre de Rousseau en réponse à l’ombre de Calvin, publié en 1835 à Genève, 
lors de la querelle liée à l’inauguration de la statue de Pradier sur l’île des Barques, 
reprend en effet, dans son argumentation, bien des traits déjà esquissés par Voltaire. 

Michel Servet, de Villanueva en Aragon, très savant médecin, méritait de jouir d’une 
gloire paisible, pour avoir, longtemps avant Harvey, découvert la circulation du sang ; 
mais il négligea un art utile pour des sciences dangereuses : il traita de la préfiguration 
du Christ dans le Verbe, de la vision de Dieu, de la substance des anges, de la 
manducation supérieure : il adoptait en partie les anciens dogmes soutenus par 
Sabellius, par Eusèbe, par Arius, qui dominèrent dans l’Orient, et qui furent embrassés 
au XVIe siècle par Lelio Socini, reçus ensuite en Pologne, en Angleterre, en Hollande.   

Pour se faire une idée des sentiments très peu connus de cet homme que sa mort 
barbare a seule rendu célèbre, il suffira peut-être de rapporter ce passage de son 
quatrième livre de la Trinité : « Comme le germe de la génération était en Dieu, avant 
que le Fils de Dieu fût fait réellement, ainsi le Créateur a voulu que cet ordre fût 
observé dans toutes les générations. La semence substantielle du Christ et toutes les 
causes séminales et formes archétypes étant véritablement en Dieu, etc. » En lisant ces 
paroles, on croit lire Origène, et, au mot de Christ près, on croit lire Platon, que les 
premiers théologiens chrétiens regardèrent comme leur maître.   

Servet était de si bonne foi dans sa métaphysique obscure, que de Vienne en Dauphiné, 
où il séjourna quelque temps, il écrivit à Calvin sur la Trinité. Ils disputèrent par lettres. 
De la dispute Calvin passa aux injures, et des injures à cette haine théologique, la plus 
implacable de toutes les haines. Calvin eut par trahison les feuilles d’un ouvrage que 
Servet faisait imprimer secrètement. Il les envoya à Lyon avec les lettres qu’il avait 
reçues de lui : action qui suffirait pour le déshonorer à jamais dans la société, car ce 
qu’on appelle l’esprit de la société est plus honnête et plus sévère que tous les synodes. 
Calvin fit accuser Servet par un émissaire : quel rôle pour un apôtre ! Servet, qui savait 
qu’en France on brûlait sans miséricorde tout novateur, s’enfuit tandis qu’on lui faisait 
son procès. Il passe malheureusement par Genève : Calvin le sait, le dénonce, le fait 
arrêter à l’enseigne de la Rose, lorsqu’il était prêt d’en partir. On le dépouilla de quatre-
vingt-dix-sept pièces d’or, d’une chaîne d’or et de six bagues. Il était sans doute contre 
le droit des gens d’emprisonner un étranger qui n’avait commis aucun délit dans la 
ville : mais aussi Genève avait une loi qu’on devrait imiter. Cette loi ordonne que le 

 

http://www.ville-ge.ch
http://www.ville-ge.ch/bge/imv/gazette/index.html
http://www.ville-ge.ch/bge/imv/gazette/index.html
http://www.ville-ge.ch/bge/imv/gazette/index.html
http://www.ville-ge.ch/bge/imv/gazette/index.html


La Gazette des Délices Eté 2008 n°18| Voltaire, Essai sur les mœurs et l’esprit des nation_________________________2 

délateur se mette en prison avec l’accusé. Calvin fit la dénonciation par un de ses 
disciples, qui lui servait de domestique.   

Ce même Jean Calvin avait avant ce temps-là prêché la tolérance ; on voit ses propres 
mots dans une de ses lettres imprimées : « En cas que quelqu’un soit hétérodoxe, et 
qu’il fasse scrupule de se servir des mots trinité et personne, etc., nous ne croyons pas 
que ce soit une raison pour rejeter cet homme ; nous devons le supporter, sans le 
chasser de l’Église, et sans l’exposer à aucune censure comme un hérétique. »   

Mais Jean Calvin changea d’avis dès qu’il se livra à la fureur de sa haine théologique : il 
demandait la tolérance dont il avait besoin pour lui en France, et il s’armait de 
l’intolérance à Genève. Calvin, après le supplice de Servet, publia un livre dans lequel il 
prétendit prouver qu’il fallait punir les hérétiques.  

Quand son ennemi fut aux fers, il lui prodigua les injures et les mauvais traitements que 
font les lâches quand ils sont maîtres. Enfin, à force de presser les juges, d’employer le 
crédit de ceux qu’il dirigeait, de crier et de faire crier que Dieu demandait l’exécution de 
Michel Servet, il le fit brûler vif, et jouit de son supplice, lui qui, s’il eût mis le pied en 
France, eût été brûlé lui-même, lui qui avait élevé si fortement sa voix contre les 
persécutions.   

Cette barbarie d’ailleurs, qui s’autorisait du nom de justice, pouvait être regardée 
comme une insulte aux droits des nations : un Espagnol qui passait par une ville 
étrangère était-il justiciable de cette ville pour avoir publié ses sentiments, sans avoir 
dogmatisé ni dans cette ville ni dans aucun lieu de sa dépendance ?   

Ce qui augmente encore l’indignation et la pitié, c’est que Servet, dans ses ouvrages 
publiés, reconnaît nettement la divinité éternelle de Jésus-Christ ; il déclara dans le 
cours de son procès qu’il était fortement persuadé que Jésus-Christ était le fils de Dieu, 
engendré de toute éternité du Père, et conçu par le Saint-Esprit dans le sein de la vierge 
Marie. Calvin, pour le perdre, produisit quelques lettres secrètes de cet infortuné, écrites 
longtemps auparavant à ses amis en termes hasardés.   

Cette catastrophe déplorable n’arriva qu’en 1553, dix-huit ans après que Genève eut 
rendu son arrêt contre la religion romaine ; mais je la place ici pour mieux faire 
connaître le caractère de Calvin, qui devint l’apôtre de Genève et des réformés de 
France. Il semble aujourd’hui qu’on fasse amende honorable aux cendres de Servet : de 
savants pasteurs des Églises protestantes, et même les plus grands philosophes, ont 
embrassé ses sentiments et ceux de Socin. Ils ont encore été plus loin qu’eux : leur 
religion est l’adoration d’un Dieu par la médiation du Christ. Nous ne faisons ici que 
rapporter les faits et les opinions, sans entrer dans aucune controverse, sans disputer 
contre personne, respectant ce que nous devons respecter, et uniquement attachés à la 
fidélité de l’histoire.   

Le dernier trait au portrait de Calvin peut se tirer d’une lettre de sa main, qui se 
conserve encore au château de la Bastie-Roland, près de Montélimart : elle est adressée 
au marquis de Poët, grand chambellan du roi de Navarre et datée du 30 septembre 
1561.   

« Honneur, gloire et richesses seront la récompense de vos peines ; surtout ne faites 
faute de défaire le pays de ces zélés faquins qui excitent les peuples à se bander contre 
nous. Pareils monstres doivent être étouffés, comme j’ai fait de Michel Servet, Espagnol. 
»   

Jean Calvin avait usurpé un tel empire dans la ville de Genève, où il fut d’abord reçu 
avec tant de difficulté, qu’un jour, ayant su que la femme du capitaine général (qui fut 
ensuite premier syndic) avait dansé après souper avec sa famille et quelques amis, il la 
força de paraître en personne devant le consistoire, pour y reconnaître sa faute ; et que 
Pierre Ameaux, conseiller d’État, accusé d’avoir mal parlé de Calvin, d’avoir dit qu’il était 
un très méchant homme, qu’il n’était qu’un Picard, et qu’il prêchait une fausse doctrine, 
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fut condamné, quoiqu’il demandât grâce, à faire amende honorable, en chemise, la tête 
nue, la torche au poing, par toute la ville.   

Les vices des hommes tiennent souvent à des vertus. Cette dureté de Calvin était jointe 
au plus grand désintéressement : il ne laissa pour tout bien, en mourant, que la valeur 
de cent vingt écus d’or. Son travail infatigable abrégea ses jours, mais lui donna un nom 
célèbre et un grand crédit.   

Il y a des lettres de Luther qui ne respirent pas un esprit plus pacifique et plus 
charitable que celles de Calvin. Les catholiques ne peuvent comprendre que les 
protestants reconnaissent de tels apôtres : les protestants répondent qu’ils n’invoquent 
point ceux qui ont servi à établir leur réforme, qu’ils ne sont ni luthériens, ni zuingliens, 
ni calvinistes ; qu’ils croient suivre les dogmes de la primitive Église ; qu’ils ne 
canonisent point les passions de Luther et de Calvin ; et que la dureté de leur caractère 
ne doit pas plus décrier leurs opinions dans l’esprit des réformés, que les moeurs 
d’Alexandre VI et de Léon X, et les barbaries des persécutions, ne font tort à la religion 
romaine dans l’esprit des catholiques.   

Cette réponse est sage, et la modération semble aujourd’hui prendre dans les deux 
partis opposés la place des anciennes fureurs. Si le même esprit sanguinaire avait 
toujours présidé à la religion, l’Europe serait un vaste cimetière. L’esprit de philosophie 
a enfin émoussé les glaives. Faut-il qu’on ait éprouvé plus de deux cents ans de frénésie 
pour arriver à des jours de repos !   

Ces secousses, qui par les événements des guerres remirent tant de biens d’Église entre 
les mains des séculiers, n’enrichirent pas les théologiens promoteurs de ces guerres. Ils 
eurent le sort de ceux qui sonnent la charge et qui ne partagent point les dépouilles : 
les pasteurs des Églises protestantes avaient si hautement élevé leurs voix contre les 
richesses du clergé, qu’ils s’imposèrent à eux-mêmes la bienséance de ne pas recueillir 
ce qu’ils condamnaient ; et presque tous les souverains les astreignirent à cette 
bienséance. Ils voulurent dominer en France, et ils y eurent en effet un très grand 
crédit ; mais ils y ont fini enfin par en être chassés, avec défense d’y reparaître, sous 
peine d’être pendus. Partout où leur religion s’est établie, leur pouvoir a été restreint à 
la longue dans des bornes étroites par les princes, ou par les magistrats des 
républiques.   

Les pasteurs calvinistes et luthériens ont eu partout des appointements qui ne leur ont 
pas permis de luxe. Les revenus des monastères ont été mis presque partout entre les 
mains de l’État, et appliqués à des hôpitaux. Il n’est resté de riches évêques protestants 
en Allemagne que ceux de Lubeck et d’Osnabruck, dont les revenus n’ont pas été 
distraits. Vous verrez, en continuant de jeter les yeux sur les suites de cette révolution, 
l’accord bizarre, mais pacifique, par lequel le traité de Westphalie a rendu cet évêché 
d’Osnabruck alternativement catholique et luthérien. La réforme en Angleterre a été 
plus favorable au clergé anglican, qu’elle ne l’a été en Allemagne, en Suisse, et dans les 
Pays-Bas, aux luthériens et aux calvinistes. Tous les évêchés sont considérables dans la 
Grande-Bretagne ; tous les bénéfices y donnent de quoi vivre honnêtement. Les curés 
de la campagne y sont plus à leur aise qu’en France : l’État et les séculiers n’y ont 
profité que de l’abolissement des monastères. Il y a des quartiers entiers à Londres qui 
ne formaient autrefois qu’un seul couvent, et qui sont peuplés aujourd’hui d’un très 
grand nombre de familles. En général, toute nation qui a converti les couvents à l’usage 
public y a beaucoup gagné, sans que personne y ait perdu : car en effet on n’ôte rien à 
une société qui n’existe plus. On ne fit tort qu’aux possesseurs passagers que l’on 
dépouillait, et ils n’ont point laissé de descendants qui puissent se plaindre ; et si ce fut 
une injustice d’un jour, elle a produit un bien pour des siècles.   

Il est arrivé enfin, par différentes révolutions, que l’Église latine a perdu plus de la 
moitié de l’Europe chrétienne, qu’elle avait eue presque tout entière en divers temps 
car, outre le pays immense qui s’étend de Constantinople jusqu’à Corfou et jusqu’à la 
mer de Naples, elle n’a plus ni la Suède, ni la Norvège, ni le Danemark ; la moitié de 
l’Allemagne, l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande, la Hollande, les trois quarts de la Suisse, se 
sont séparés d’elle. Le pouvoir du siège de Rome a bien plus perdu encore : il ne s’est 
véritablement conservé que dans les pays immédiatement soumis au pape.   
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Cependant, avant qu’on pût poser tant de limites, et qu’on parvînt même à mettre 
quelque ordre dans la confusion, les deux partis catholique et luthérien mettaient alors 
l’Allemagne en feu. Déjà la religion qu’on nomme évangélique était établie vers l’an 
1555 dans vingt-quatre villes impériales, et dans dix-huit petites provinces de l’empire. 
Les luthériens voulaient abaisser la puissance de Charles-Quint, et il prétendait les 
détruire. On faisait des ligues ; on donnait des batailles. Mais il faut suivre ici ces 
révolutions de l’esprit humain en fait de religion, et voir comment s’établit l’Église 
anglicane, et comment fut déchirée l’Église de France. 
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Clin d’œil 
Émile Deschanel à Ferney 
 
 
À l’heure où rouvre le château de Ferney et où semble impulsée sur les anciennes terres 
de Voltaire une nouvelle dynamique, il nous a paru intéressant et amusant de rappeler à 
nos lecteurs la visite d’Émile Deschanel à Ferney.  
 
Rappelons qu’Émile Deschanel (1819-1904), brillant helléniste, ne pouvait que 
s’intéresser à Voltaire : il fut en effet, après avoir envoyé en 1849 quelques articles à la 
Revue des Deux-Mondes, à La Liberté de penser et au National, victime de la réaction 
politique et cléricale qui annonçait déjà le coup d’état du 2 décembre 1851. Destitué de 
ses fonctions au lycée Louis-le-Grand et à l’École normale, il est emprisonné en 1852, 
est ensuite contraint à l’exil et ne rentre en France qu’après le vote des lois d’amnistie, 
en 1859. La troisième République, dont son propre fils sera un jour président, fera de lui 
un sénateur considéré à propos duquel le Larousse du XXe siècle n’hésite pas à écrire, 
dans une envolée lyrique : « N’oublions pas… qu’il a combattu pour la cause de la 
liberté, qu’il a été persécuté, exilé pour elle, et que, loin de se laisser abattre par 
l’adversité, il n’est rentré dans sa patrie que plus disposé à porter haut et en avant le 
drapeau de la démocratie, autour duquel nous sommes fiers de nous serrer. » 
 
Si Émile Deschanel appréciait les combats voltairiens contre l’intolérance et le 
fanatisme, il ne goûtait guère en revanche le théâtre du vieillard de Ferney : son 
ouvrage intitulé Le Théâtre de Voltaire (Paris, 1886) compte parmi ceux qui ont sans 
doute le plus nui à la pleine reconnaissance de Voltaire dramaturge. 
 
Le petit extrait que nous vous proposons aujourd’hui est issu d’un recueil intitulé À pied 
et en wagon, paru chez Hachette, à Paris, en 1882. Les illustrations sont celles de la 
très belle Fête à Voltaire qui a été proposée à Ferney, le 28 juin 2008, sous la direction 
de Pierre-Marie Carlier. 
 
 
 
On va de Genève à Ferney en trois-quarts d'heure, par des espèces de voiturins décorés 
du nom d'omnibus qui vous descendent à l'entrée du pays.  
Ferney, lorsque Voltaire y arriva, se composait de sept ou huit cabanes ; à sa mort, 
Ferney comptait 1200 habitants et exportait pour 400.000 livres par an d'horlogerie. 
Aujourd'hui, la population est de 1600 à 1800 âmes.  
Ferney ! Pour quiconque chérit la raison, la liberté et la justice, le lieu est sacré.... 
Quelle émotion en y arrivant !  
Après avoir marché pendant dix minutes, nous vîmes, à gauche de la route, une avenue 
de tilleuls qui mène au château. Il est dans une situation admirable, au pied du Jura, en 
face des Alpes de Savoie et du Mont Blanc, avec le lac de Genève dans l'intervalle. Il est 
d'ordre composite, à colonnes doriques, n'ayant qu'un étage sur perron, et couronné de 
mansardes en style de l'époque.  
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Avant la grille d'entrée, à gauche, est la petite église élevée par Voltaire ; elle porte 
encore l'inscription que M. Arsène Houssaye appelle « une impertinence », et qui n'est 
qu’une profession de foi déiste :  

DEO  
EREXIT VOLTAIRE 

MDCCLXI 
 

Lui-même, dans une de ses lettres, l’explique ainsi très simplement : « L’église que j'ai 
fait bâtir est la seule de l'univers en l’honneur de Dieu. L’Angleterre a des églises bâties 
à saint Paul, la France à sainte Geneviève, mais pas une à Dieu. » 
On laisse cette petite église à gauche, et on sonne à la grille du château. Le propriétaire 
actuel, M. David, qui l'habite une partie de l'année, permet aux voyageurs de visiter le 
parc et les deux pièces des appartements, qu’on appelle le salon et la chambre de 
Voltaire, et qui sont restées, dit-on, à peu près telles qu’elles se trouvaient lorsqu'en 
1778 il quitta Ferney, sans savoir qu'il n’y reviendrait plus, et alla triompher à Paris 
jusqu’à en mourir.  
Dans le prétendu salon, qui pourrait bien avoir été la salle à manger, il y a, d'un côté, 
un énorme poêle de faïence, à moitié engagé dans le mur et décoré d'ornements dorés, 
un de ces poêles-monuments comme on en voit en Suisse et que rend nécessaires la 
rudesse du climat pendant les longs hivers ; de l'autre côté un petit cénotaphe de 
marbre, d’assez mauvais goût, construit par le marquis de Villette et destiné à contenir 
le coeur de Voltaire, ce coeur tant agité pendant sa vie, tant ballotté après sa mort. Ce 
mausolée porte deux inscriptions :  
 

Son esprit est partout et son coeur est ici 
 

Le premier hémistiche seul est vrai. Puis au-dessous :  
 

Mes Mânes sont consolées, puisque mon coeur est au milieu de vous. 
 

Dans la chambre à coucher, il reste un lit, capitonné en soie pompadour, du reste 
dégarni, sans rideaux et sans courte-pointe ; plusieurs portraits, entre autres ceux de 
Frédéric II et de Catherine II, donnés au poète philosophe par les deux souverains, ses 
admirateurs ; celui de Lekain, celui de Mme du Châtelet, enfin celui de Voltaire lui-
même, admirable pastel de La Tour : les yeux vifs, le nez gaulois, moins effilé qu'on ne 
croirait, un peu sensuel et un peu gros au bout, comme celui de Molière. C'est bien 
Voltaire, tel qu’on se le figure, d'ailleurs, et tel que nous le représentent les 
contemporains qui allèrent le voir à Ferney.  
On regrette de ne pouvoir visiter la chambre où travaillait Voltaire. Au reste, elle doit 
être entièrement changée, puisque toute sa bibliothèque se trouve en Russie, ayant été 
achetée, comme on sait, par l'impératrice Catherine II.  
Le jardin, derrière le château, est assez grand ; moitié à la française et moitié à 
l'anglaise : d'abord un parterre, ensuite une sorte de parc irrégulier ; à gauche, une 
longue allée de charmille, où il se promenait à l'abri du soleil en composant et 
déclamant ses vers. De distance en distance, il avait ménagé dans la charmille de 
petites ouvertures qui donnent vue sur le mont Blanc et la Savoie, le plus beau paysage 
du monde. Dans le petit bois, on vous montre un orme que Voltaire, dit-on, planta de 
ses mains, et qui est protégé par une clôture contre l'admiration des touristes.  
C’est dans cette heureuse retraite qu’il avait trouvé la sécurité pour continuer sa guerre 
incessante contre les abus et les injustices. « C'est à Ferney que je vais demeurer dans 
quelques semaines, écrit-il à d’Alembert ... il faut toujours que les philosophes aient 
deux ou trois trous sous terre contre les chiens qui courent après eux. » Ces deux ou 
trois trous c'étaient les Délices, le château de Tournay et celui de Ferney. Il y vivait en 
grand seigneur, mais en grand seigneur philosophe. Le nombre des domestiques, tels 
que jardiniers, valets de ferme, ouvriers, s’élevait dans les deux maisons de Tournay et 
de Ferney seulement, à environ cent cinquante. Point de laquais ! Point de fainéants ! 
Maître et vassaux, tout était voué au travail dans cette étrange seigneurie ; et, 
l’exemple étant donné par M. de Voltaire, tout travaillait avec joie. Mais nul n’égalait 
l’activité du maître. Tout le monde l’aimait et l’adorait ; par dessus tous, sa vieille 
servante Baba. « Elle n’était pas bien sûre, dit M. Eugène Noël, de ne pas être la 
servante du bon Dieu en personne. Les bouillons de son maître étaient préparés avec 
dévotion... » 
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Voltaire aux Délices : de plumes et de fleurs 
 
 

 
Nous reproduisons aujourd’hui la conférence que M. François Jacob a prononcée le 
vendredi 20 janvier 2006 à Genève (Amphithéâtre Piaget). Destinée à un large public, 
elle a pour but de donner une idée de l’atmosphère qui fut celle du séjour de Voltaire 
aux Délices puis à Ferney. L’enregistrement en est disponible à la banque multimedia 
de l’Institut et Musée Voltaire. 

 
 
Il semble bien, à en croire les critiques qui, depuis deux cent cinquante ans, se sont 
penchés sur le cas de Voltaire, que l’arrivée du philosophe en terre genevoise 
représente pour lui un véritable tournant, dans sa vie quotidienne comme dans la 
rédaction de son œuvre. Theodore Besterman, le premier conservateur de l’Institut 
Voltaire, dont plusieurs d’entre vous m’ont déjà dit l’avoir connu lorsqu’il promenait 
son chien, qu’il avait baptisé Jean-Jacques, dans le parc des Délices, Théodore 
Besterman, donc, va jusqu’à penser qu’il y a dans la vie et l’œuvre de Voltaire un 
« avant 1755 » et un « après 1755 ». Le temps d’avant 1755 serait le temps des 
œuvres un peu légères, des facéties, bref, ce serait, sinon le temps de la dissipation, 
du moins celui d’une certaine dispersion. Le temps d’après 1755, en revanche, serait le 
temps des œuvres plus mûres (Voltaire, rappelons-le, a 61 ans lorsqu’il arrive à 
Genève), le temps aussi des engagements plus massifs, le temps, enfin, de l’appel à 
l’opinion publique, au moment des affaires Calas, Sirven et La Barre.  
 
Les choses, vous vous en doutez bien, ne sont pas si simples. Rappelons d’abord que, 
lorsque Voltaire arrive à Genève en 1755, il inaugure une période de vingt-trois ans 
pendant lesquels il ne bougera guère de la région. Il passe bien en octobre 1760 de la 
maison des Délices au château de Ferney, distant seulement de quelques kilomètres, 
et il passe également quelques mois à Lausanne, au début de son séjour : mais c’est 
tout. L’unité, voire la cohérence géographique qui marque les années de vieillesse de 
Voltaire sera maintenue. Son implication dans les affaires genevoises, si elle est 
d’abord discrète, devient d’ailleurs insistante. Et que penser de son incessante activité 
économique dans le pays de Gex, de la création d’une industrie horlogère dont on cite 
encore aujourd’hui la pleine réussite ? 
 
Examinons donc, si vous le voulez bien, les quatre domaines dans lesquels la vie et 
l’œuvre de Voltaire vont, à partir de 1755, subir une profonde mutation.  
 
Le premier concerne naturellement son quotidien. Sa vie, qui était celle d’un nomade, 
se sédentarise brusquement. Voltaire prend conscience des bienfaits du domaine qu’il 
est appelé à gérer lui-même, et ce jusque dans les plus petites choses de l’existence 
matérielle : choix des graines qu’il s’agit de planter dans telle partie du vaste jardin 
des Délices, édification d’une nouvelle aile à la maison de maître qu’il occupe, avec 
Madame Denis : la liste serait longue des activités mises en œuvre dès le 
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printemps 1755, et qui vont faire du philosophe ce qu’on nomme en bas breton un 
gentleman farmer.  
 
Deuxième domaine à prendre en considération : le contexte littéraire et philosophique 
de la décennie 1750. On a souvent dit, en effet, que c’était durant cette décennie que 
la France passait d’un système d’ancien régime à une forme de pensée plus proche de 
celle que nous connaissons aujourd’hui. L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 
change radicalement les mentalités. La religion doit affronter les assauts des 
philosophes, notamment des philosophes athées (D’Holbach, Helvétius, Diderot) et 
peut difficilement justifier son implication dans la vie politique de la nation. La fin de la 
décennie 1760 et le début des années 1770 vont d’ailleurs voir les choses se 
précipiter : expulsion puis destruction du corps des Jésuites, à la suite du bref de 
Clément XIV Dominus ac redemptor noster, réforme du chancelier Maupeou, et 
finalement mort de Louis XV, laquelle ouvre la voie à de profonds bouleversements de 
société. Il est clair que Voltaire, considéré par ses pairs comme un auteur et un 
penseur « classique », aura quelques difficultés à suivre le rythme de toutes ces 
« révolutions ». 
 
Le troisième changement est d’ordre plus littéraire. Voltaire est, en 1755, toujours 
considéré comme un incontournable maître à penser, mais la relève est là, qui, encore 
timide et sans aller jusqu’à renverser l’idole, bouscule quelque peu les fondements de 
son œuvre. Cette évolution des esprits est particulièrement perceptible au théâtre. 
Que Voltaire soit le digne héritier de Corneille et de Racine, nul ne le conteste : 
personne mieux que lui ne sait faire une tragédie. Mais faut-il toujours écrire des 
tragédies ? Le vers alexandrin est-il encore recevable sur scène ? Ne peut-on imaginer 
une autre forme d’art dramatique ? Sur le plan philosophique, la masse énorme 
constituée par l’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations est certes universellement 
louée, mais le temps revient à la forme brève. Voltaire, sur ce dernier point, ne sera 
heureusement pas en reste.  
 
Notre quatrième et dernier domaine est celui de l’actualité. Le hasard a voulu que 
l’arrivée de Voltaire à Genève et dans le pays de Gex coïncidât avec le tremblement de 
terre de Lisbonne d’une part, et d’autre part avec les affaires judiciaires dans 
lesquelles l’écrivain va s’impliquer corps et âme à partir de 1762. Modelée par 
l’actualité, son écriture va dès lors distiller une verve avant tout polémique et 
s’attaquer aux cibles dont toute son œuvre disait déjà, mais moins énergiquement, le 
côté néfaste. C’est de cette époque que date le célèbre cri : « Ecrasez l’infâme ! ». 
L’œuvre majeure de cette période reste bien sûr le Dictionnaire philosophique, sur 
lequel nous reviendrons.  
 
  
Les Délices : un quotidien de plumes et de fleurs 
 
Commençons donc par l’installation de Voltaire aux Délices, en mars 1755. Le nom des 
Délices pourrait avoir été emprunté par Voltaire à un ouvrage d’Abraham Ruchat 
intitulé Etats et délices de la Suisse, ouvrage paru une première fois en 1714 et qui 
avait connu, depuis lors, de nombreuses rééditions. Le philosophe scelle en tout cas 
son entrée dans sa propriété de Saint-Jean en rédigeant une épître de 122 vers à la 
gloire de son nouveau domaine et, par extension, à celle de la République de Genève :  
 

O Maison d’Aristippe, ô jardins d’Epicure ; 
Vous qui me présentez dans vos enclos divers, 
Ce qui souvent manque à mes vers, 
Le mérite de l’art soumis à la nature. 
Empire de Pomone et de Flore sa sœur 
 Recevez votre possesseur ? 
Qu’il soit ainsi que vous solitaire et tranquille. 
Je ne me vante point d’avoir en cet asile 
 Rencontré le parfait bonheur, 
Il n’est point retiré dans le fond d’un bocage ; 
 Il est encore moins chez les Rois ; 
 Il est encore moins chez le sage ; 
De cette courte vie il n’est point le partage ; 
Il faut y renoncer : mais on peut quelquefois 
 Embrasser au moins son image. 
Que tout plaît en ces lieux à mes sens étonnés ! 
D’un tranquille Océan l’eau pure et transparente 
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Baigne les bords fleuris de ces champs fortunés ; 
D’innombrables coteaux ces champs sont couronnés. 
Bacchus les embellit : leur insensible pente 
Vous conduit par degrés à ces monts sourcilleux 
Qui pressent les Enfers, et qui fendent les Cieux.  
 

Voilà une poésie qui sent encore son académisme, et les Genevois de l’époque, s’ils  se 
sont sans doute félicités d’accueillir le grand homme, ont dû être surpris de voir, dans 
une image un peu surdimensionnée, le lac devenir « ce tranquille Océan » et les sages 
magistrats de la Ville transformés en vagues allégories. Christiane Mervaud, éminente 
spécialiste de Voltaire, nous apprend d’ailleurs que le poème n’a pas été composé à 
Genève, aux Délices, mais à Prangins, quelques semaines auparavant, ce qui fait dire 
à un autre spécialiste que ce texte n’est finalement qu’un « poème vaudois ». 
 
Sitôt arrivé aux Délices, Voltaire fait venir maçons, ouvriers, jardiniers, entrepreneurs, 
tapissiers et autres artisans : il s’agit non pas de remettre la maison en état, mais de 
la rendre conforme au goût de son nouveau propriétaire. C’est ainsi que le philosophe, 
dans un courrier spécial, commande à Jean-Robert Tronchin « des œilletons 
d’artichauts dont nous manquons absolument, la plus grande quantité possible de 
lavande, de thym, de romarin, de menthe, de basilic, de rue, de fraisiers, de 
mignardise, et de thadicée, de baume, de percepierre, d’estragon, de sariette, de 
pimpernelle, de sauge, et d’hysope pour nous laver de nos péchés… » La conclusion de 
la lettre est sans appel : « Daignez donc faire en sorte que notre jardin soit le mieux 
fourni du territoire de Genève. » 
 
Les transformations architecturales vont également bon train. Une salle de spectacle 
est aménagée dans la maison de maître, et Voltaire, profitant de la visite du célèbre 
comédien Lekain, y fera jouer Zaïre et répéter L’Orphelin de la Chine, qui sera créé en 
août de la même année sur la scène de la Comédie-Française, à Paris.  
 
La table du maître, enfin, est des mieux garnies, quoique lui-même soit d’une sobriété 
presque effrayante. Mais c’est que Voltaire reçoit. On sait que sa table sera 
notamment très appréciée à Ferney où il engage, en 1768, un cuisinier au nom 
prédestiné : Bonnesauce. Cet élément de la vie quotidienne n’est pas sans importance 
au moment où s’élève une querelle entre partisans de la « nouvelle cuisine » (déjà à 
l’époque !) et défenseurs de la pure tradition française. Les « novateurs » ont pour 
noms La Chapelle, qui écrit, en 1733, un opuscule intitulé Le cuisinier moderne, ou 
encore les pères Brumoy et Bougeant, qui écrivent : « L’ancienne cuisine était fort 
compliquée, et d’un détail extraordinaire. La cuisine moderne est une espèce de 
chimie. La science du cuisinier consiste aujourd’hui à décomposer, à faire digérer et à 
quintessencier des viandes, à tirer des sucs nourrissiers et légers, à les mêler et 
confondre ensemble de façon que rien ne domine et que tout se fasse sentir. » 

 
Voltaire réagit évidemment à toute cette chimie, et se place résolument dans le camp 
des traditionalistes, voire des intégristes de la fourchette :  
 

Il y a des nourritures anciennes et fort bonnes dont tous les sages de 
l’Antiquité se sont toujours bien trouvés. Vous les aimez, et j’en mangerais 
volontiers avec vous, mais j’avoue que mon estomac ne s’accommode point de 
la nouvelle cuisine. Je ne peux souffrir un ris de veau qui nage dans une sauce 
salée, laquelle s’élève quinze lignes au-dessus de ce petit ris de veau. Je ne 
puis manger d’un hachis composé de coq d’Inde, de lièvre et de lapin qu’on 
veut me faire prendre pour une seule viande. Je n’aime ni le pigeon à la 
crapaudine, ni le pain qui n’a pas de croûte. Je bois du vin modérément, et je 
trouve fort étrange les gens qui mangent sans boire, et qui ne savent pas 
même ce qu’ils mangent.  

 
De même qu’il est en littérature le partisan des codes anciens et des normes qui, au 
dix-septième siècle, avaient assuré le succès de la tragédie classique, Voltaire devient 
donc le défenseur d’un art de vivre dont les Délices, Tournay et Ferney montrent, s’il 
en était encore besoin, tout le bien-fondé. Mais alors, ne risque-t-il pas, au-delà du 
caractère anecdotique de tout ce qui touche aux fourneaux, d’être considéré, dans 
quelque domaine que ce soit, comme participant d’une tradition surannée, 
complètement dépassée ? Ne risque-t-on pas de reléguer Voltaire dans la vieille garde 
de ces écrivains à perruque, encore entichés du siècle de Louis XIV et tout à fait 
incapables de saisir l’air du temps ? 
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L’installation du philosophe à Genève et à Ferney revêt alors un double sens. D’un 
côté, elle lui permet d’offrir un foyer stable à la contestation politique ou à 
l’affrontement judiciaire : c’est à Genève, sur les presses des frères Cramer, que sera 
publié Candide ; c’est Voltaire que l’on viendra consulter, et personne d’autre 
(D’Alembert fait ainsi, en août 1756, un séjour de trois semaines aux Délices, afin de 
glaner quelques renseignements utiles pour la rédaction de son article « Genève », 
dans l’Encyclopédie) ; c’est enfin Genève qui va réellement devenir, le temps du 
passage de son hôte illustre, le foyer intellectuel de l’Europe entière. Voltaire 
comprend très vite l’avantage d’une telle situation. Son identité plus ou moins errante 
ne lui permettait pas, jusqu’à présent, de faire converger les lumières vers lui : 
comment d’ailleurs un écrivain français aurait-il osé considérer Postdam, où Voltaire se 
plaisait à demeurer, comme le foyer possible d’une innovation intellectuelle ? 
S’installer durablement dans la région lui permet donc de faire en sorte, si vous me 
permettez cette image, que les projecteurs se braquent de nouveau sur lui. Post 
tenebras lux.   
 
Mais, d’un autre côté, Genève est très éloignée de Paris. Les nouvelles arrivent aussi 
vite qu’elles peuvent, mais les événements se précipitant, Voltaire est souvent 
condamné à n’être que spectateur là où il eût aimé devenir acteur. Il est contraint à ne 
pouvoir que réagir là où il eût aimé agir, et c’est dans ce dilemme, dans cet incessant 
tiraillement entre action et réaction, pour reprendre les termes dont s’est servi M. 
Starobinski dans sa célèbre étude, que réside la principale interrogation de l’hôte des 
Délices. 
 
 
Un contexte en pleine évolution 
 
Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à la question du contexte littéraire et 
philosophique des années 1755-1778. Ce contexte est marqué, entre autres, par la 
renaissance de la querelle avec Rousseau, par l’expulsion et la destruction du corps 
des Jésuites, et par les changements politiques importants de la décennie 1770 
(réforme des parlements et changement de règne). 
 
La querelle avec Rousseau s’envenime après la publication de l’article de D’Alembert 
sur Genève, dans l’Encyclopédie. On se souvient que le célèbre mathématicien était 
venu passer trois semaines aux Délices, en août 1756, et qu’il avait glané sur place les 
informations nécessaires à la rédaction de son article. Tout s’est apparemment bien 
passé, mais les ennemis de Voltaire et ceux de d’Alembert font des gorges chaudes de 
cette visite. Pierre-Claude Patu écrit ainsi à Palissot, en date du 15 septembre 1756 : « 
D’Alembert faisait la cour à Voltaire et à Mme Denis au moment où j’arrivais, et vous 
sentez d’avance les services philosophiques qu’il a rendus à l’auteur des Originaux. 
Rien de plus tracassier que ce prétendu sage. Quelques scènes qu’il a occasionnées 
dans ce pays-ci font que Lyon, Genève et moi, nous n’avons qu’une voix sur son 
chapitre. » Les événements vont alors se précipiter : Rousseau répond en 1757 à 
d’Alembert par sa fameuse Lettre à d’Alembert sur les spectacles, et voit par la suite 
dans Candide une attaque contre sa personne. On en viendrait aux mains, s’il était 
possible : Voltaire rédige un peu plus tard un libelle venimeux, Le Sentiment des 
Citoyens, mais applaudit en 1762 à la Profession de foi du vicaire savoyard. Autant de 
contrastes, vous le voyez, mais que de turbulences ! Et les Délices devaient être, je 
vous le rappelle, un havre de tranquillité… 
 
Le deuxième événement contextuel marquant de cette période est la destruction 
programmée du corps des Jésuites. Voltaire applaudit d’abord aux attaques portées 
contre la Compagnie, et il le fait d’autant plus volontiers qu’il est aux prises avec l’un 
d’entre eux, l’abbé Nonotte, lequel ose, en trois gros volumes in-octavo, contester la 
méthode qu’il avait employée pour l’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations. Mais 
on aperçoit, à partir des années septante, une sorte de revirement dans la position 
voltairienne. Non qu’il souhaite le rétablissement des jésuites : sa charité chrétienne 
ne va pas jusque là. Mais il pressent les bouleversements futurs avec une sorte de 
crainte. Et puis, ne sont-ce pas les Jésuites qui nous ont permis de connaître la société 
chinoise, et, à travers elle, de prendre connaissance des vertus économiques et 
sociales du confucianisme ? N’était-ce pas aux Jésuites que l’on devait la formation de 
nos élites, et le maintien d’une certaine forme de dialectique, très utile dans les 
affaires ? On le voit : Voltaire, arrivé à presque quatre-vingts ans, pèse avec plus de 
sérénité le pour et le contre. C’est ce qui apparaît très clairement dans une de ses 
toutes dernières œuvres philosophiques, les Lettres chinoises, indiennes et tartares, 
dont une édition est prochainement prévue à l’Institut Voltaire.  
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Voltaire, résidant à Genève et à Ferney, ne voit enfin que de loin les bouleversements 
politiques en cours. « En cour[s] » est d’ailleurs le mot juste, puisque c’est à la cour 
que les choses se produisent. La mort de Louis XV, atteint par la petite vérole, et 
l’avènement de Louis XVI, vont radicalement bouleverser le paysage et achever de 
rejeter Voltaire dans un autre temps. Le nouveau personnel politique est globalement 
plus jeune et n’a entretenu avec le patriarche que des rapports lointains, souvent 
évanescents. Le vieillard de Ferney (car c’est ainsi qu’on l’appelle désormais), qui s’est 
si longtemps interrogé sur son statut, acquiert en fin de vie une stature qui le place 
au-dessus de la mêlée. Mais au-dessus, cela veut dire aussi au-dehors. Et dans 
« stature », il y a déjà « statue ». Littéralement statufié et placé au rang de ces 
divinités tutélaires qu’on n’invoque qu’avec crainte, Voltaire comprend qu’il est 
définitivement écarté de la vie politique et économique de la nation.  
 
La cérémonie parisienne du 30 mars 1778, nommée « triomphe de Voltaire » ou 
encore « apothéose de Voltaire », telle qu’elle nous est rapportée par Bachaumont, est 
très emblématique de cet état de fait. Je ne résiste pas au plaisir de vous en citer 
certains fragments :  
 

La cour, quelque vaste qu’elle soit, était remplie de monde qui l’attendait. Dès 
que sa voiture unique a paru, on s’est écrié : le voilà ! Les Savoyards, les 
marchandes de pommes, toute la canaille du quartier, s’était rendue là, et les 
acclamations Vive Voltaire ! ont retenti pour ne plus finir. A son entrée à la 
Comédie, un monde plus élégant, et saisi du véritable enthousiasme du génie, 
l’a entouré ; les femmes surtout se jetaient sur son passage et l’arrêtaient, afin 
de le mieux contempler. On en a vu s’empresser à toucher ses vêtements, et 
quelques-unes arracher du poil de sa fourrure.  
(…) Le saint, ou plutôt le dieu du jour, devait occuper la loge des 
gentilshommes de la chambre, en face de celle du comte d’Artois. Madame 
Denis, madame de Villette étaient déjà placées, et le parterre était dans des 
convulsions de joie, attendant le moment où le poète paraîtrait. On n’a pas eu 
de cesse qu’il ne se fût mis au premier rang auprès des dames. Alors on a 
crié : la Couronne ! et le comédien Brizard est venu la lui mettre sur la tête. 
Ah ! Dieu, vous voulez donc me faire mourir ? s’est écrié M. de Voltaire, 
pleurant de joie et se refusant à cet honneur. (…) Le buste de M. de Voltaire, 
placé depuis peu dans le foyer de la Comédie-Française, avait été apporté au 
théâtre, et élevé sur un piédestal : tous les comédiens l’entouraient en demi-
cercle, des palmes et des guirlandes à la main. Une couronne était déjà sur le 
buste ; le bruit des fanfares, des tambours, des trompettes avait annoncé la 
cérémonie… Nanine jouée, nouveaux brouhahas, autre embarras pour la 
modestie du philosophe ; il était déjà dans son carrosse, et l’on ne voulait pas 
le laisser partir ; on se jetait sur les chevaux, on les baisait, on a entendu 
même de jeunes poètes s’écrier qu’il fallait les dételer et se mettre à leur 
place, pour reconduire l’Apollon moderne : malheureusement il ne s’est pas 
trouvé assez d’enthousiastes de bonne volonté, et il a enfin eu la liberté de 
partir, non sans des vivat, qu’il a pu entendre encore du Pont-Royal et même 
de son hôtel. 
M. de Voltaire, rentré chez lui, a pleuré de nouveau, et a protesté 
modestement que s’il avait prévu qu’on eût fait tant de folies, il n’aurait pas 
été à la Comédie.   

 
    
La relève de la garde 
 
Venons-en au troisième aspect à prendre en compte, s’agissant de cette rapide 
analyse de la situation de Voltaire aux Délices et à Ferney, c’est-à-dire à la présence 
plus ou moins discrète, plus ou moins avouée, d’une « relève » d’écrivains.  
 
Sur le plan philosophique, Voltaire se trouve dépassé par la hargne des philosophes 
athées, et notamment par celle du baron d’Holbach. C’est ainsi qu’il avait inscrit, sur 
quelques-uns des livres de sa bibliothèque, évidemment ceux du baron d’Holbach, les 
mots « ouvrage dangereux ». Il semble que le livre le plus condamné par Voltaire ait 
été le fameux Traité des trois imposteurs, dont il convient de dire un mot.   
 
Dans le Traité des trois imposteurs, d’Holbach part du postulat, partagé à la même 
époque par tous les philosophes des Lumières, et notamment par Voltaire et 
Rousseau, que l’étude de l’histoire vient contredire la véracité des écrits 
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testamentaires et que toute religion révélée, ou du moins toute religion qui se limite à 
l’acceptation pure et simple de la révélation, est une supercherie. Il va toutefois 
beaucoup plus loin que Voltaire et Rousseau en concentrant sur trois cibles 
déterminées (Jésus Christ, Mahomet et Bouddha) l’essentiel de ses attaques. La 
conclusion se devine aisément : éloigné de toute spiritualité, d’Holbach fait de 
l’athéisme la seule réponse possible à toute interrogation métaphysique.  
 
Voilà donc Voltaire dépassé sur sa gauche, si j’ose dire. L’éloge à peine déguisé qu’il 
fait de la gent jésuitique, à la fin de sa vie, s’explique aussi sans doute par une volonté 
de couper court à ces libelles athées, et de redonner à une forme de spiritualité la 
place qu’elle mérite. On comprend en tout cas que les Délices et Ferney n’aient pas été 
le foyer de contestation philosophique qu’ils eussent dû devenir : Voltaire, si je puis 
dire, était pour cela un peu trop mou.     
 
Au théâtre, en revanche, le patriarche semble en passe de l’emporter sur ses rivaux –
ou plutôt sur son rival, puisque c’est Diderot, et lui seul, qui propose un nouveau 
système dramatique, nommé tour à tour tragédie domestique et comédie sérieuse, et 
rebaptisé « drame bourgeois » par la critique. Je passe rapidement sur ce texte connu 
que sont les Entretiens sur le fils naturel pour en venir à la question essentielle : la 
tragédie a-t-elle pu durer jusqu’à l’extrême fin du dix-huitième siècle et même 
jusqu’au début du dix-neuvième parce que Voltaire était parvenu à en modifier 
suffisamment les règles pour la rendre pérenne, ou Voltaire est-il au contraire parvenu 
à se soutenir contre ses rivaux parce que la tragédie, finalement plus souple qu’on ne 
pense, lui en donnait les moyens ? Il y a là un véritable chantier à ouvrir, un véritable 
débat à faire, et ce sera peut-être l’un des objectifs de ces prochaines années aux 
Délices.  
 
Ainsi, me direz-vous, il ne semble pas y avoir vraiment de relève. Si, vous répondrai-
je, il en est un dont Voltaire comprend, sur le tard, qu’il est promis à une très belle 
carrière. Cet oiseau rare n’est autre que Beaumarchais.  
 
Beaumarchais, a priori, a tout pour plaire à Voltaire. Il est fils d’horloger, et Voltaire 
tient précisément, à Ferney, une fabrique d’horlogerie, dont il vend les produits à 
toutes les relations qu’il entretient dans les diverses cours européennes. Beaumarchais 
est homme d’affaires avant d’être écrivain, et même n’est devenu écrivain que pour 
mieux faire ses affaires : voilà qui ne saurait déplaire à Voltaire dont il est bon de 
rappeler (et vous me pardonnerez l’anachronisme) qu’il est un des premiers grands 
capitalistes français, et que, contrairement à ce que pensent nombre des visiteurs du 
musée aujourd’hui, la fortune de Voltaire est moins due à ses écrits, qui lui rapportent 
peu, qu’à son négoce, qui lui rapporte infiniment.  
 
Beaumarchais commence à écrire à Voltaire au moment où celui-ci s’installe à Genève. 
Voltaire mettra longtemps à répondre mais finira par se prendre au jeu. A titre 
d’exemple, je voudrais vous citer l’extrait d’une lettre que Beaumarchais écrit à son 
père, et où il lui rend compte d’une missive qu’il a reçue de Ferney : « J’ai reçu une 
lettre de M. de Voltaire. Il me complimente en riant sur mes trente-deux dents, ma 
philosophie gaillarde et mon âge. Sa lettre est très bonne, mais la mienne exigeait 
tellement cette réponse que je crois que je l’eusse faite moi-même. Il désire quelques 
détails sur le pays où je suis ; mais je lui répondrais volontiers comme M. Caro le fit 
hier chez la marquise d’Arissa chez M. de Grimaldi. Elle lui demandait ce qu’il pensait 
de l’Espagne. –Madame, répondit-il, attendez que j’en sois dehors pour avoir ma 
réponse ; je suis trop sincère et trop poli pour la faire chez un ministre du roi. »  
 
Beaumarchais va très vite exceller dans les pastiches de Voltaire, pastiches qu’il utilise 
à des fins polémiques, voire partisanes. A titre d’exemple, je voudrais vous citer un 
petit poème qu’il écrit pour tenter de délivrer un certain Ambroise Lucas, qui était son 
valet, des griffes de la maréchaussée. Ledit Ambroise Lucas était en effet ce qu’on 
nomme esclave marron, c’est-à-dire esclave échappé des plantations où ses maîtres 
blancs l’avaient mis pour, selon l’expression de Beaumarchais, « l’instruire dans les 
vertus de la religion chrétienne ». Voici ce texte. 
 

Si tout est bien, que signifie  
Que, par un despote asservie, 
Ma liberté me soit ravie ? 
Mille vœux au ciel sont offerts,  
En tous lieux l’humanité crie. 
Un homme est esclave en Syrie, 
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On le mutile en Italie. 
Son sort est digne des enfers 
Aux Antilles, en Barbarie. 
Si votre âme en est attendrie, 
Montrez-moi, raisonneurs très chers, 
Sur quelle loi préétablie 
Mon existence est avilie, 
Lorsque par des documents clairs 
D’une saine philosophie 
Que le sentiment fortifie, 
Je sais que l’auteur de ma vie 
M’a créé libre, et que je sers. 
Suis-je un méchant, suis-je un impie, 
Lorsqu’avec douleur je m’écrie : 
Tout est fort mal dans l’univers ? 
 

Vous aurez reconnu, bien entendu, une imitation du célèbre Poème sur le désastre de 
Lisbonne, dont une très belle lecture nous a récemment été faire par la comédienne 
Danièle Lebrun, et qui fut rédigé aux Délices. D’autres textes de Beaumarchais 
témoignent d’une lecture très attentive du Voltaire polémiste, c’est-à-dire de celui qui 
se révèle aux yeux de l’opinion à partir de son installation genevoise. Et ce sera 
précisément là mon dernier point.  
 
 
Une actualité brûlante 
 
Oserais-je dire en effet qu’au moment où Voltaire s’installe aux Délices, à Tournay puis 
à Ferney, l’actualité est vraiment très brûlante ? Et ce terme est à prendre, hélas, dans 
son sens propre. Ce sont d’abord les maisons de Lisbonne qui brûlent, suite au terrible 
tremblement de terre du 1er novembre 1755. Ce sont ensuite les bûchers de Toulouse 
ou d’Abbeville, sur lesquels on brûle les corps suppliciés de Jean Calas, innocent mais 
protestant, et du chevalier de La Barre, catholique mais coupable d’avoir chanté une 
chanson paillarde. Ce sont enfin les bûchers de livres, ces affreux autodafés, qu’il 
s’agisse de ceux de l’Inquisition, encore très vigoureuse à cette date lorsqu’il s’agit de 
s’opposer à l’inexorable essor du savoir, ou de ceux des simples tribunaux ordinaires. 
 
On comprend, dans ces tristes circonstances, que l’œuvre de Voltaire se fasse plus 
sérieuse. Non que l’ironie n’y soit présente (bien au contraire), mais le rire change de 
nature. Il s’agissait jusqu’à la mort d’Emilie du Châtelet de chanter les plaisirs de la vie 
et Voltaire, à cette date, pouvait encore être considéré comme un doux épicurien. Or il 
ne s’agit plus, à partir du tremblement de terre de Lisbonne et dans toutes les affaires 
qui vont suivre, que de mettre ce rire au service d’une cause universelle, d’une affaire 
dans laquelle Voltaire s’implique désormais de manière absolue, et qui est la lutte 
contre les abus de la religion, contre ses excès, contre son implication frauduleuse 
dans la vie matérielle de la nation.  
 
Le texte qui est au centre de toute cette période est, bien entendu, le Dictionnaire 
philosophique.  Et, puisque nous avons commencé à nous entretenir des fleurs et des 
graines que Voltaire se plaisait à semer dans son jardin, aux Délices, je voudrais vous 
citer l’extrait d’un article intitulé « Chaîne des événements » et dans lequel il est 
également question de graines, de plantes et de légumes.   
 

Le présent accouche, dit-on, de l’avenir. Les événements sont enchaînés les 
uns aux autres par une fatalité invincible: c’est le destin qui, dans Homère, est 
supérieur à Jupiter même. Ce maître des dieux et des hommes déclare net 
qu’il ne peut empêcher Sarpédon son fils de mourir dans le temps marqué. 
Sarpédon était né dans le moment qu’il fallait qu’il naquît, et ne pouvait pas 
naître dans un autre; il ne pouvait mourir ailleurs que devant Troie; il ne 
pouvait être enterré ailleurs qu’en Lycie; son corps devait dans le temps 
marqué produire des légumes qui devaient se changer dans la substance de 
quelques Lyciens; ses héritiers devaient établir un nouvel ordre dans ses États; 
ce nouvel ordre devait influer sur les royaumes voisins; il en résultait un 
nouvel arrangement de guerre et de paix avec les voisins des voisins de la 
Lycie: ainsi de proche en proche la destinée de toute la terre a dépendu de la 
mort de Sarpédon, laquelle dépendait de l’enlèvement d’Hélène et cet 

www.ville-ge.ch/bge/imv/gazette/18/a_propos.html 



La Gazette des Délices  Eté 2008 n° 18 | Voltaire aux Délices : de plumes et de fleurs. ___________________________8 

enlèvement était nécessairement lié au mariage d’Hécube, qui, en remontant à 
d’autres événements, était lié à l’origine des choses.   

Si un seul de ces faits avait été arrangé différemment, il en aurait résulté un 
autre univers; or, il n’était pas possible que l’univers actuel n’existât pas; donc 
il n’était pas possible à Jupiter de sauver la vie à son fils, tout Jupiter qu’il 
était.   

Ce système de la nécessité et de la fatalité a été inventé de nos jour par 
Leibnitz, à ce qu’on dit, sous le nom de raison suffisante; il est pourtant fort 
ancien: ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il n’y a point d’effet sans cause, et que 
souvent la plus petite cause produit les plus grands effets.   

Derrière la fable mythologique se cache, vous l’aurez compris, une énième attaque 
contre le dogme de la religion chrétienne. Sarpédon, que bien peu de gens 
connaissent, n’est que le double un peu pâle du Christ, et les légumes qui se changent 
« dans la substance de quelques lyciens » offrent une représentation caricaturale de 
l’Eucharistie. Le système leibnizien de la raison suffisante, s’il est effectivement visé, 
ne l’est pas autant que le système théologique mis en place après saint Augustin et 
qui, en mélangeant le profane et le sacré, assigne au fait religieux une mission 
proprement historique. 

Les derniers écrits de Voltaire mettront justement en lumière cette dynamique 
historique, essentielle à son œuvre. Mais, dira-t-on, Voltaire est-il véritablement 
historien ? L’est-il, durant toutes ces années, autant qu’il est polémiste ?  

Se demander si Voltaire est historien peut surprendre, lorsqu’on sait qu’une grande 
partie de son œuvre se propose précisément de retracer quelques-unes des grandes 
étapes de l’histoire universelle, qu’il s’agisse de l’histoire récente (Histoire de Louis 
XIV, Précis du siècle de Louis XV, Histoire de Charles XII), d’une histoire plus 
ancienne (abordée par exemple dans l’Essai sur les mœurs) ou d’une histoire qui 
dépassât les bornes du monde connu pour s’étendre jusqu’aux confins de la Tartarie 
et de la Chine. La question paraît même incongrue, quand on sait, comme en 
témoigne le premier des articles des Fragments sur l’histoire, que la redécouverte, 
voire la réécriture de l’histoire, apparaissent pour Voltaire, à la fin de sa vie, les 
seules bases sur lesquelles il pense que peut encore s’édifier une société nouvelle : 
« Il y a plus de quarante ans que l’amour de la vérité, et le dégoût qu’inspirent tant 
d’historiens modernes, inspirèrent à une dame d’un grand nom [Mme du Châtelet], et 
d’un esprit supérieur à ce nom, l’envie d’étudier avec nous ce qui méritait le plus 
d’être observé dans le tableau général du monde, tableau si souvent défiguré. Cette 
dame, célèbre par ses connaissances singulières en mathématiques, ne pouvait 
souffrir les fables que le temps a consacrées, qu’il est aisé de répéter, qui gâtent 
l’esprit et qui l’énervent ».  
 
Avant d’aller plus loin, deux remarques s’imposent : s’agit-il donc, en se lançant dans 
l’étude de l’histoire, d’effacer les marques du temps ? Ne s’agirait-il pas là d’une 
tentative quelque peu paradoxale et comment, dans ces conditions, pourrait-on 
concilier l’entreprise de l’historiographe ou celle de l’historien avec une tâche 
s’assimilant, de près ou de loin, à l’œuvre d’un moraliste ? Les termes utilisés dans 
cet incipit sont par ailleurs à peu près les mêmes que ceux qui ouvrent les premiers 
chapitres du Traité sur la tolérance : il nous est proposé de refaire le « tableau » du 
monde, en même temps que son histoire. 
 
Mais poursuivons : « Elle était étonnée de ce nombre prodigieux de systèmes sur 
l’ancienne chronologie, différents entre eux d’environ mille années [référence est faire 
ici à la différence entre la chronologie de la Vulgate et celle des Septante, qui va 
alimenter le discours anti-chrétien des philosophes déterminés à parachever une 
lecture exclusivement allégorique ou symbolique de la Bible]. Elle l’était encore 
davantage que l’histoire consistât en récits de batailles sans aucune connaissance de 
la tactique, excepté dans Xénophon et dans Polybe ; qu’on parlât si souvent de 
prodiges, et qu’on eût si peu de lumières sur l’histoire naturelle ; que chaque auteur 
regardât sa secte comme la seule vraie, et calomniât toutes les autres. Elle voulait 
connaître le génie, les mœurs, les lois, les préjugés, les cultes, les arts... » Cette 
période de la vie de Voltaire (période de la liaison avec Mme du Châtelet) semble 
effectivement donner lieu à une intense activité « historique », voire historiographique 
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puisqu’il s’agit parfois, comme dans la lettre écrite au marquis d’Argenson en date du 
26 janvier 1740, de s’interroger sur le sens de l’histoire : « On n’a fait que l’histoire 
des rois, mais on n’a point fait celle de la nation. Il semble que pendant quatorze 
cents ans, il n’y ait eu dans les Gaules que des rois, des ministres et des généraux ; 
mais nos mœurs, nos lois, nos coutumes, notre esprit ne sont-ils donc rien ? » 
 
On peut comprendre dès lors que le Traité sur la tolérance et tous les écrits de la 
période ferneysienne puissent s’inscrire dans une perspective historique, voire dans 
ce qui deviendra, trois ans plus tard, une véritable « philosophie de l’histoire » : il 
s’agit d’abord de déconstruire le système d’iniquité qui a pourvu, par le biais d’une 
histoire faussée, à sa propre conservation ; puis de réécrire cette histoire selon des 
critères que le texte même se charge de définir. Libre au lecteur de poser alors la 
question d’une incompatibilité possible de l’histoire et de l’actualité : les Calas ou le 
chevalier de la Barre peuvent-ils, alors que fume encore leur bûcher, entrer de plain 
pied dans l’Histoire ? 
 
 
Conclusion 
 
Ces graves questions théologiques, philosophiques et historiques nous ont quelque 
peu éloignés des tulipes, des carottes et des topinambours que Voltaire se plaît à 
cultiver dans son jardin. Tout est pourtant lié. Car 1755, date de l’arrivée de Voltaire 
à Genève, marque bien une rupture sinon dans son œuvre même, du moins dans la 
perception de son œuvre.  
 
C’est en effet lorsqu’il devient propriétaire foncier, d’abord aux Délices, puis à 
Ferney, c’est quand il commence à s’occuper de planter des graines, de tailler ses 
haies et de songer à ses charmilles qu’il prend différemment sa plume. Tandis 
qu’avant son arrivée à Genève Voltaire restait fidèle aux codes d’écriture qui 
prévalaient en cette première moitié de dix-huitième siècle, et qu’en particulier il lui 
arrivait rarement de sortir d’un genre déterminé, il en va tout différemment après sa 
prise de résidence sur les hauteurs de Saint-Jean. Les textes qu’il offre au public sont 
en effet résolument novateurs. 
 
A commencer par Candide. Conte, certes, mais conte philosophique qui tranche 
singulièrement avec ceux qui l’ont précédé, puisqu’il tire ses effets de la juxtaposition 
de tableaux tout à fait dramatiques et d’une ironie qui coupe court à l’émotion pour 
engager de suite la réflexion. Rappelez-vous ce passage du début du conte :  
 

Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. 
Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons, formaient 
une harmonie telle qu’il n’y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent 
d’abord à peu près six mille hommes de chaque côté; ensuite la mousqueterie 
ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix mille coquins qui en infectaient 
la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques 
milliers d’hommes. Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de mille 
âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu’il 
put pendant cette boucherie héroïque. Enfin, tandis que les deux rois faisaient 
chanter des Te Deum chacun dans son camp, il prit le parti d’aller raisonner 
ailleurs des effets et des causes. Il passa par-dessus des tas de morts et de 
mourants, et gagna d’abord un village voisin; il était en cendres: c’était un 
village abare que les Bulgares avaient brûlé, selon les lois du droit public. Ici 
des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées, qui 
tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes; là des filles éventrées 
après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros rendaient les 
derniers soupirs; d’autres, à demi brûlées, criaient qu’on achevât de leur 
donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et 
de jambes coupés.   

 
Novateur aussi un texte comme le Dictionnaire philosophique, en ce qu’il emprunte 
sa forme aux moralistes de la fin du siècle précédent et son argumentaire aux 
spéculations les plus récentes. Novateur le Traité sur la tolérance à l’occasion de la 
mort de Jean Calas, en ce qu’il part d’un fait précis pour, par petites touches, en 
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arriver à l’universel. Novatrice enfin la Philosophie de l’Histoire, en ce qu’elle fonde 
une bonne partie de l’historiographie moderne. 
 
Je n’insisterai pas, mais vous aurez bien compris qu’on aurait tort de croire que 
Voltaire, dès lors qu’il s’installe dans ses terres, aux Délices puis à Ferney, se retire 
de la mêlée littéraire. Bien au contraire, les truites du lac de Genève, qu’il apprécie 
particulièrement, semblent lui avoir donné une nouvelle jeunesse.  
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Clio Au XVIIIe siècle 
Voltaire, Montesquieu et autres disciples 
 
Présentation de Jonathan Zufferey 
 
 
C’est le mardi 6 mai dernier que Dieter Gembicki, dans le cadre de l’opération « L’IMV 
vous livre ses auteurs », a présenté son dernier ouvrage intitulé Clio au XVIIIe siècle : 
Voltaire, Montesquieu et autres disciples (collection « Logiques historiques », 
L’Harmattan, Paris, 2008).  
 
L’ouvrage 
 
L’historiographie antérieure à la Révolution a longtemps eu mauvaise presse. Augustin 
Thierry, Guizot et Michelet ont fait chorus pour en dire tout le mal qu’ils en pensaient. 
Peu fiable dans ses sources, servile dans son rapport au pouvoir, marquée au sceau de 
l’anachronisme, ce péché mortel de l’historien, elle ne pouvait prétendre à rien mieux 
qu’au statut de précurseur maladroit. 
Le procès a été heureusement revu en appel depuis quelques décennies. Il a été établi 
que cette manière de concevoir le passé obéit certes à des impératifs qui ne sont plus 
les nôtres, mais que ceux-ci ont aussi leurs exigences et leur dignité. Pour cela il a 
fallu relire d’un œil neuf les grands noms, les Voltaire ou Montesquieu, mais aussi 
s’intéresser à la masse des historiens ordinaires, maintenant oubliés, faire la sociologie 
de ce milieu d’intellectuels que leur discrétion rendait peu visibles.  
Le présent ouvrage prend place dans cette réhabilitation. Par la variété de ses angles 
d’approche il fait revivre des destins oubliés ou célèbres, le modeste Joseph Dunand, 
« capucin éclairé », aussi bien que le glorieux Bossuet ; le pauvre Nonnotte, si 
cruellement moqué par Voltaire, autant que son bourreau. 
 
L’auteur 
 
D’origine allemande, Dieter Gembicki a couronné des études universitaires, menées à 
Francfort, par un doctorat à l’université de Genève (Histoire et politique à la fin de 
l’Ancien Régime. Jacob-Nicolas Moreau (1713-1803). Il a par la suite multiplié les 
études sur l’historiographie et l’histoire religieuse du XVIIIe siècle.  
 
 
La discussion 
 
Dieter Gembicki a d’abord pris la parole une trentaine de minutes et, après les 
remerciements d’usage, a défini ce qui, selon lui, faisait l’intérêt d’une étude de 
l’historiographie. Il s’agit, a t-il d’abord observé, d’un champ très particulier, qui 
dispose de traditions universitaires totalement opposées : dans le monde allemand et 
anglo-saxon, il est l’apanage exclusif des historiens tandis qu’en France, c’est plutôt la 
chasse gardée des littéraires. Certaines œuvres très importantes, au premier rang 
desquelles l’Essai sur les mœurs de Voltaire, se sont dès lors trouvées injustement 
dévalorisées ou rejetées. 
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La célèbre anthologie Lagarde et Michard, pour prendre ce seul exemple, juge l’Essai 
sur les mœurs faussé par le parti pris philosophique de son auteur, et le met 
largement au-dessous du Siècle de Louis XIV : c’est là une observation typique des 
années 1960. « Si j’ai choisi cet exemple de l’Essai sur les mœurs », a poursuivi Dieter 
Gembicki, « c’est parce qu’il a été écrit en partie dans cette maison et que la première 
édition a été préparée ici même, aux Délices. » L’Essai sur les mœurs paraît en effet 
sur les presses des frères Cramer en 1756, même si le projet de cette publication 
remonte à la période de Cirey et à un défi que Mme du Châtelet avait jadis lancé à 
Voltaire. 
 
Le titre exact de l’édition de 1756 est Essai sur l’Histoire générale et sur les mœurs et 
l’esprit des nations depuis Charlemagne jusqu’à nos jours : elle suit le fameux Abrégé, 
qui avait connu plusieurs éditions et avait été abondamment piraté. L’édition se 
présente de manière originale : ce sont sept gros volumes qui sont d’un coup livrés à 
l’attention du public ! L’intention est double : il s’agit tout à la fois de déjouer les 
pièges de la censure et d’égarer les éventuels détracteurs, au premier rang desquels 
ceux que la critique a nommés les « antiphilosophes ». Mais cette édition, eût-elle sept 
volumes, est bien faible en comparaison de la dernière édition remaniée, celle de 
Kehl : quatre volumes regroupent plus de deux mille pages in-8°, en 197 chapitres ! 
Sur un plan strictement quantitatif, on passe du simple au double. 
 
C’est que Voltaire travaille constamment à son texte, le manipule, le remanie sans 
cesse. Son histoire se veut d’ailleurs, à l’instar de celle de Pierre Bayle, une histoire 
critique. Elle s’insère dans la longue tradition de l’histoire antichrétienne (on songe à 
Pasquier et Mézeray), et a pour finalité de proprement déchristianiser l’histoire, de la 
rendre pleinement autonome. Si on voulait donner le « ton » du texte de Voltaire, on 
pourrait dire qu’il participe de l’esprit des salons de la Régence et reflète en même 
temps le militantisme philosophique des années 1760. Il comporte du reste deux 
« détonateurs » autour desquels s’articule la réflexion : la culpabilité de Calvin, 
exécuteur de Michel Servet, et la légende noire créée autour d’Amédée VIII, roi de 
Sardaigne, devenu pape sous le nom de Nicolas V. Deux détonateurs qui créeront 
autant de scandales, on le devine, à la cour de Turin et dans certaine petite république 
du bord du Léman. 
 
Henri Duranton s’est interrogé à son tour sur la nature de l’historiographie. Il ne 
s’agit de rien d’autre, finalement, que d’historiens en train de regarder des historiens 
qui écrivent l’histoire… On pourrait naturellement aller loin, avec de telles mises en 
abyme ! C’est pourtant bien le passé qui saisit le présent, voire le modèle : on 
comprend alors l’intérêt de savoir comment le passé lisait le passé antérieur… histoire, 
par exemple, d’éviter de nouvelles rechutes. Ce qui est intéressant, en un mot, c’est le 
rôle prophylactique de l’historiographie.  
 
Or la France de Louis XV possède la maîtrise du passé. Elle applique à la lettre les 
principes de Jacob-Nicolas Moreau pour qui toutes les forces vives de l’histoire du 
temps doivent être mobilisées au service de la monarchie. Elle montre combien 
essentiel est le rôle de l’historiographie, appelée à nous redire comment un temps se 
révèle dans la manière dont il exprime le passé. C’est d’ailleurs en cela, a conclu M. 
Duranton, que le volume présenté par M. Gembicki fait sens –volume dont il rappelle 
qu’il a vu naître, au cours des quarante ans d’amitié qui le lient à l’auteur, quelques 
essais premiers. 
 
Bronislaw Baczkó a rappelé, de manière amusée, que Voltaire déchirait parfois les 
coins de pages des livres qu’il parcourait, afin de noter les morceaux qui 
l’intéressaient : encore réservait-il ce traitement aux pamphlets contemporains, et 
respectait-il les ouvrages du seizième siècle… Plus sérieusement, deux questions se 
posent : celle, d’abord, des Annales de l’Empire (et le travail de Dieter Gembicki sur 
les Annales de l’Empire est beaucoup plus impressionnant encore, ajoute t-il, que celui 
qu’il a accompli sur l’Essai sur les mœurs) et celle de la définition de l’historien. 
 
En effet, si l’on consulte l’Encyclopédie, on constate qu’il y a bien une histoire, mais 
pas d’historiens. Le Dictionnaire de l’Académie de 1762 est quant à lui assez 
laconique : l’historien est « celui qui écrit l’histoire ». Cette définition reste stable 
jusqu’au Littré, qui cite timidement Bossuet et Voltaire, mais ne s’aventure guère au-
delà. Autrement dit, ceux que Dieter Gembicki traite comme historiens ne sont pas 
considérés comme historiens à l’époque…  
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Dieter Gembicki le confirme : l’étude lexicographique va tout à fait, si l’on peut dire, 
dans le sens de l’histoire. Cette conception figée et très problématique de l’historien 
n’évoluera que dans la deuxième moitié du dix-neuvième siècle. S’agissant des 
Annales de l’Empire, l’auteur rappelle que Voltaire a rédigé ce texte dans le 
dénuement : il avait à la fois peu de temps et peu de livres. Il émet l’hypothèse selon 
laquelle il pourrait s’agir d’une collaboration qui remonterait au temps de Frédéric II. 
Toujours est-il que les Annales ont eu mauvaise presse.  
 
On leur trouve toutefois quelques défenseurs, à commencer par Frédéric II lui-même 
et la revue britannique intitulée Gentlemen’s library, qui y voit un habile discours 
philosophique sur l’empire allemand. Voltaire a repris son texte à plusieurs reprises, ce 
qui montre que s’il s’agissait bien d’un enfant quelque peu bâtard, ce n’était sûrement 
pas, et ce n’a jamais été, un enfant abandonné. 
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Sociétés savantes à Genève… et ailleurs (1) 
 
Marc Cherix 
 
 
 
Il est un phénomène qui illustre à merveille le foisonnement culturel et la volonté de 
diffusion du savoir qui caractérisent le siècle des Lumières : c’est celui de l’essor des 
sociétés savantes. Rien de plus naturel, finalement, que de voir fleurir à travers toute 
l’Europe, au XVIIIe siècle, ces lieux de discussion, de partage d’idées et de débats, qui 
joueront un rôle majeur dans la mise en réseau des connaissances. En Suisse, la Société 
Helvétique voit le jour en 1761, et de nombreuses sociétés savantes suivront dans son 
sillage, dont une grande partie existe encore aujourd’hui. Dans ce numéro ainsi que 
dans le suivant, nous vous convions donc à un tour d’horizon de quelques-unes d’entre 
elles via leur site sur la toile, ce formidable outil moderne de mise en commun du 
savoir. 
 
Parmi les anciennes sociétés savantes de la région, on trouve la Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Genève, fondée en 1838. Elle est restée très active aujourd’hui, 
notamment grâce à l’engagement et l’énergie de son comité, aujourd’hui présidé par 
Marc-André Haldimann. Le site internet de la société, réalisé par Françoise Dubosson, 
s’en fait d’ailleurs agréablement l’écho en proposant la liste de toutes les activités, 
conférences et autres excursions qu’elle organise tout au long de l’année. Signalons, 
parmi les rubriques les plus alléchantes, la liste intégrale des Mémoires et Cahiers de la 
Société, très utile aux chercheurs, ainsi que la rubrique « Liens », qui répertorie de 
nombreux sites d’autres sociétés et de précieux outils de recherche. 
 
La Société d’Histoire de la Suisse Romande, aujourd’hui présidée par Françoise Vannotti, 
est née dans le pays de Vaud en 1837. Elle se consacre principalement, dans un premier 
temps, à l’édition de textes : ses Mémoires et documents représentent aujourd’hui une 
collection de plus de 80 volumes. En parallèle, elle s’attache aussi notamment à 
promouvoir la sauvegarde du patrimoine et encourage des publications majeures en ce 
sens. C’est ainsi que le fonds Butticaz, dont on trouvera un descriptif sur le site, vient 
de soutenir l’édition du livre essentiel de Danielle Buyssens, La Question de l’art à 
Genève : du cosmopolitisme des Lumières au romantisme des nationalités, paru chez La 
Baconnière Arts, en juin dernier. La « Romande » organise en outre des colloques ou 
encore des visites de musées : on en trouvera la liste sur son site, dont on appréciera 
au passage l’esthétisme. 
 
Revenons maintenant à Genève, dont la Vieille-Ville abrite depuis bientôt deux siècles la 
Société de Lecture, fondée en 1818 avec pour objectif de compléter les richesses 
documentaires de la bibliothèque publique. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle y 
est largement parvenue, puisque sa bibliothèque, gérée aujourd’hui par Maxime Canals, 
comporte maintenant 400'000 ouvrages, dont beaucoup de volumes anciens. Cela dit, 
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cette société pleine de dynamisme, présidée actuellement par Delphine de Candolle, 
propose bon nombre d’autres activités, toutes admirablement présentées sur un site 
internet bien pensé et très complet. 
 
De loin la cadette des précédentes, puisqu’elle a vu le jour en 1986, l’Association pour 
l’Etude de l’Histoire Régionale n’en est pas moins animée du même esprit d’ouverture 
au public. Elle offre ses services pour la réalisation d’études historiques ou encore de 
recherches généalogiques. Son site internet donne un bon aperçu de son activité 
soutenue, qui comprend en outre l’édition d’ouvrages, la mise sur pied d’expositions ou 
encore l’organisation de conférences publiques. 
 
Rendez-vous dans notre prochain numéro pour la suite de notre tour d’horizon des 
sociétés savantes ! 
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