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Actualités de l’IMV 
 
 
Dalil Boubakeur aux Délices 
 
Monsieur Dalil Boubakeur, recteur de la Grande Mosquée de Paris et président de 2003 
à 2008 du Conseil français du culte musulman, s’est rendu aux Délices le 16 septembre 
dernier. Très intéressé par les différentes pièces qui lui ont été présentées, le recteur 
Boubakeur s’est en particulier arrêté sur la lettre adressée par le pape Benoît XIV à 
Voltaire, et que ce dernier avait quelque peu trafiquée, afin de faire croire que le saint 
Père le félicitait de sa tragédie de Mahomet… Une discussion s’est engagée sur la 
biographie de Voltaire récemment publiée par Max Gallo, de l’Académie française, qui 
met en lumière l’extraordinaire énergie apportée par Voltaire à la moindre de ses 
réalisations.  
 
 
Le Droit du Seigneur à Ferney-Voltaire 
 
C’est du 24 au 27 septembre derniers que les amoureux de Voltaire ont pu découvrir, à 
la Comédie de Ferney, sa pièce du Droit du Seigneur dans une mise en scène de 
Frédéric Souterelle. Présentée une première fois le 17 janvier 1762 à Ferney, la pièce 
évoque le droit de cuissage et introduit un personnage hors du commun, le marquis du 
Carrage, précisément hostile à cette pratique. Frédéric Souterelle voulait, disait-il, éviter 
le piège de la « reconstitution poussiéreuse » et non pas « donner un texte à lire » mais 
« un spectacle à voir. » Pari réussi, si l’on en juge par l’enthousiasme de la nombreuse 
assistance. La pièce était interprétée par Antoine Tomé (le marquis), Marc-Antoine 
Frédéric (le chevalier), Étienne Louis (le bailli), Lucas Bléger (Mathurin), Émilie Vié 
(Acanthe) et Gwenaëlle Julien (Colette).  
 
 
L’art à Genève : une vraie question 
 
Danielle Buyssens a présenté, le jeudi 25 septembre, dans le cadre de l’opération 
« L’IMV vous livre ses auteurs », son ouvrage intitulé La Question de l’art à Genève : du 
cosmopolitisme des Lumières au romantisme des nationalités (La Baconnière Arts, 
2008). Il faut en finir, nous a dit Danielle Buyssens, d’une vision de l’art née, à Genève, 
dans un contexte bien particulier, au moment de la Restauration. De nombreuses 
questions et un débat nourri avec le public ont permis d’évoquer –peut-on écrire 
égratigner ?- les figures combinées de deux Jean-Jacques : Rousseau bien sûr, mais 
également Rigaud, qu’il s’agit de relire, aujourd’hui, dans une perspective plus 
historique. 
 
 
2012 : un premier profil 
 
Une conférence de presse a permis aux responsables de 2012 Rousseau pour tous de 
présenter, au foyer du Grand Théâtre, le 16 septembre dernier, les trente-et-un projets 
retenus dans le cadre de l’appel à projets initié, en juin 2007, par le Département de la 
culture. Ont été rappelées la création mondiale d’un opéra sur Jean-Jacques Rousseau, 
à Genève, le 4 octobre 2012, dans une mise en scène de Robert Carsen, ainsi que la 
tenue de trois grandes expositions sur Rousseau à la Bibliothèque de Genève, dans 
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l’espace Ami-Lullin. Parmi les projets sélectionnés, notons un opéra pour marionnettes 
signé Jean-Marie Curti, un projet musical de Stephan Eicher et plusieurs colloques 
proposés notamment par la Société Jean-Jacques Rousseau de Genève et le GIPRI 
(Institut international de recherche sur la paix). 
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Voltaire nous écrit 
Le Droit du Seigneur 
 

Après les très belles représentations du Droit du Seigneur à Ferney-Voltaire, nous avons 
souhaité présenter à nos lecteurs la première scène du troisième acte de cette pièce 
encore trop peu connue. 

Rappelons que Le Droit du Seigneur a été écrite en deux semaines, au printemps 1760, 
c’est-à-dire à une époque où Voltaire habitait encore aux Délices. Le troisième acte nous 
permet de faire la connaissance du marquis (de son nom Carrage), un véritable 
philosophe, très éloigné des préjugés de sa caste… 

 

ACTE TROISIÈME.  

SCÈNE I.  

LE MARQUIS, LE CHEVALIER.  

LE MARQUIS. 
 
Cher chevalier, que mon coeur est en paix !  
Que mes regards sont ici satisfaits !  
Que ce château qu’ont habité nos pères,  
Que ces forêts, ces plaines, me sont chères !  
Que je voudrais oublier pour toujours  
L'illusion, les manèges des cours !  
Tous ces grands riens, ces pompeuses chimères,  
Ces vanités, ces ombres passagères,  
Au fond du coeur laissent un vide affreux.  
C'est avec nous que nous sommes heureux.  
Dans ce grand monde, où chacun veut paraître,  
On est esclave, et chez moi je suis maître.  
Que je voudrais que vous eussiez mon goût !  

LE CHEVALIER. 

Eh ! oui, l’on peut se réjouir partout,  
En garnison, à la cour, à la guerre,  
Longtemps en ville, et huit jours dans sa terre.  
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LE MARQUIS. 
 
Que vous et moi nous sommes différents !  

LE CHEVALIER. 

Nous changerons peut-être avec le temps.  
En attendant, vous savez qu’on apprête  
Pour ce jour même une très belle fête ;  
C'est une noce.  

LE MARQUIS. 

  Oui, Mathurin vraiment  
Fait un beau choix, et mon consentement  
Est tout acquis à ce doux mariage ;  
L'époux est riche, et sa maîtresse est sage :  
C’est un bonheur bien digne de mes voeux,  
En arrivant, de faire deux heureux.  

LE CHEVALIER. 

Acanthe encore en peut faire un troisième.  

LE MARQUIS. 

Je vous reconnais là, toujours vous-même.  
Mon cher parent, vous m'avez fait cent fois  
Trembler pour vous, par vos galants exploits.  
Tout peut passer dans des villes de guerre ;  
Mais nous devons l'exemple dans ma terre.  

LE CHEVALIER. 

L’exemple du plaisir, apparemment ?  

LE MARQUIS. 

Au moins, mon cher, que ce soit prudemment ;  
Daignez en croire un parent qui vous aime.  
Si vous n’avez du respect pour vous-même,  
Quelque grand nom que vous puissiez porter,  
Vous ne pourrez vous faire respecter.  
Je ne suis pas difficile et sévère ;  
Mais, entre nous, songez que votre père,  
Pour avoir pris le train que vous prenez,  
Se vit au rang des plus infortunés,  
Perdit ses biens, languit dans la misère,  
Fit de douleur expirer votre mère,  
Et près d’ici mourut assassiné.  
J’étais enfant ; son sort infortuné  
Fut à mon coeur une leçon terrible,  
Qui se grava dans mon âme sensible ;  
Utilement témoin de ses malheurs,  
Je m’instruisais en répandant des pleurs.  
Si, comme moi, cette fin déplorable  
Vous eût frappé, vous seriez raisonnable.  

LE CHEVALIER. 
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Oui, je veux l’être un jour, c’est mon dessein ;  
J’y pense quelquefois ; mais c’est en vain ;  
Mon feu m’emporte.  

LE MARQUIS. 

  Eh bien ! je vous présage  
Que vous serez las du libertinage.  

LE CHEVALIER. 

Je le voudrais ; mais on fait comme on peut :  
Ma foi, n’est pas raisonnable qui veut.  

LE MARQUIS. 

Vous vous trompez : de son coeur on est maître.  
J’en fis l’épreuve : est sage qui veut l’être ;  
Et, croyez-moi, cette Acanthe, entre nous,  
Eut des attraits pour moi comme pour vous ;  
Mais ma raison ne pouvait me permettre  
Un fol amour qui m’allait compromettre ;  
Je rejetai ce désir passager,  
Dont la poursuite aurait pu m’affliger,  

Dont le succès eût perdu cette fille,  
Eût fait sa honte aux yeux de sa famille,  
Et l’eût privée à jamais d’un époux.  

LE CHEVALIER. 

Je ne suis pas si timide que vous ;  
La même pâte, il faut que j’en convienne,  
N’a point formé votre branche et la mienne.  
Quoi ! vous pensez être dans tous les temps  
Maître absolu de vos yeux, de vos sens ?  

LE MARQUIS. 

Et pourquoi non ?  

LE CHEVALIER. 

  Très fort je vous respecte ;  
Mais la sagesse est tant soit peu suspecte.  
Les plus prudents se laissent captiver,  
Et le vrai sage est encore à trouver.  
Craignez surtout le titre ridicule  
De philosophe.  

LE MARQUIS. 

  Ô l’étrange scrupule !  
Ce noble nom, ce nom tant combattu,  
Que veut-il dire ? amour de la vertu.  
Le fat en raille avec étourderie,  
Le sot le craint, le fripon le décrie ;  
L’homme de bien dédaigne les propos  
Des étourdis, des fripons, et des sots ;  

www.ville-ge.ch/bge/imv/gazette/19/voltaire.html 



La Gazette des Délices Automne 2008 n°19 | Le Droit du Seigneur ____________________________________________4 

 

Et ce n’est pas sur les discours du monde  
Que le bonheur et la vertu se fonde.  
Écoutez-moi. Je suis las aujourd’hui  
Du train des cours où l’on vit pour autrui :  
Et j’ai pensé, pour vivre à la campagne,  
Pour être heureux, qu'il faut une compagne,  
J’ai le projet de m’établir ici,  
Et je voudrais vous marier aussi.  

LE CHEVALIER. 

Très humble serviteur.  

LE MARQUIS. 

   Ma fantaisie  
N’est pas de prendre une jeune étourdie.  

LE CHEVALIER. 

L’étourderie a du bon.  

LE MARQUIS. 

   Je voudrais  
Un esprit doux plus que de doux attraits.  

LE CHEVALIER. 

J’aimerais mieux le dernier.  

LE MARQUIS. 

   La jeunesse,  
Les agréments, n’ont rien qui m’intéresse.  

LE CHEVALIER. 

Tant pis.  

LE MARQUIS. 

 Je veux affermir ma maison  
Par un hymen qui soit tout de raison.  

LE CHEVALIER. 

Oui, tout d’ennui.  

LE MARQUIS 

  J’ai pensé que Dormène  
Serait très propre à former cette chaîne.  

LE CHEVALIER. 

Notre Dormène est bien pauvre.  
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LE MARQUIS 

   Tant mieux.  
C’est un bonheur si pur, si précieux,  
De relever l’indigente noblesse,  
De préférer l’honneur à la richesse !  
C'est l’honneur seul qui chez nous doit former  
Tout notre sang ; lui seul doit animer  
Ce sang reçu de nos braves ancêtres,  
Qui dans les camps doit couler pour ses maîtres.  

LE CHEVALIER. 

Je pense ainsi : les Français libertins  
Sont gens d'honneur. Mais, dans vos beaux desseins,  
Vous avez donc, malgré votre réserve,  
Un peu d’amour?  

LE MARQUIS. 

Qui, moi ? Dieu m’en préserve !  
Il faut savoir être maître chez soi ;  
Et si j’aimais, je recevrais la loi.  
Se marier par amour, c'est folie.  

LE CHEVALIER. 

Ma foi, marquis, votre philosophie  
Me paraît toute à rebours du bon sens ;  
Pour moi, je crois au pouvoir de nos sens ;  
Je les consulte en tout, et j'imagine  
Que tous ces gens si graves par la mine,  
Pleins de morale et de réflexions,  
Sont destinés aux grandes passions.  
Les étourdis esquivent l’esclavage,  
Mais un coup d’oeil peut subjuguer un sage.  

LE MARQUIS. 

Soit, nous verrons.  

LE CHEVALIER. 

  Voici d’autres époux ;  
Voici la noce ; allons, égayons-nous.  
C’est Mathurin, c’est la gentille Acanthe,  
C’est le vieux père, et la mère, et la tante,  
C’est le baillif, Colette, et tout le bourg. 
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Clin d’œil 
Voltaire, au secours ! 
 
On se souvient que ce cri « Voltaire, au secours ! » a parfois été poussé lors de risques 
encourus par la démocratie, de tentatives de prise illicite du pouvoir, ou d’atteintes aux 
droits de l’homme.  
Ce sont les banquiers qui, si l’on en croit d’autres gazettes que la nôtre, semblent 
actuellement en droit de faire appel au résidant des Délices. Est-ce d’ailleurs un hasard 
si le portrait de l’auteur de Candide et surtout de L’Homme aux quarante écus orna 
jadis, dans certaine contrée voisine, un billet de dix francs ? Voltaire, homme d’argent, 
pourrait aujourd’hui aider à résoudre les quelques milliards de problèmes de nos amis 
traders…  
Afin de nous en assurer, et de vérifier les compétences financières du sieur Arouet, nous 
avons consulté de vieux grimoires. L’un d’eux n’est autre qu’une thèse de doctorat, déjà 
centenaire, intitulée Les idées économiques de Voltaire et présentée par un certain 
Roger Charbonnaud, avocat au barreau d’Angoulême.  
Ladite thèse, nous indique-t-on, fut « présentée et soutenue le lundi 24 juin 1907, à 
trois heures, dans la salle des Actes publics de la Faculté de Poitiers. » Fort bien. Et l’on 
doit à l’imprimerie Despujols d’Angoulême de nous en livrer la version écrite, en 167 
pages, heureusement disponible en notre Institut sous la cote F Charbonnaud 1907/1. 
Nous avons tenu, dans ce « clin d’œil » un peu spécial, à reproduire quelques courts 
extraits de l’introduction de l’avocat Charbonnaud. Elles méritent d’être relues.  
 
L’esprit universel de Voltaire le pousse naturellement, nous apprend d’abord 
Charbonnaud, vers les questions d’ordre économique. C’est là qu’il « fit preuve d’une 
exactitude de jugement et d’une précision de critiques qui sont certainement son plus 
grand mérite. » En effet, « abandonnant les raisonnements subtils des économistes du 
temps, il tranchait les questions les plus ardues à l’aide de son unique bon sens et, 
chose remarquable, il ne se trompa presque jamais. » On se demande, à ce compte, ce 
que Voltaire pourrait penser de la valse des milliards qui nous est aujourd’hui donnée en 
spectacle et qui rappelle, chemin faisant, la banqueroute de Law, dans les années 1720. 
Curieusement, Charbonnaud se posait à peu près la même question, voici cent ans : 
« après cent trente ans écoulés et sauf quelques minimes exceptions, les critiques 
adressées par Voltaire aux idées économiques du jour sont encore celles que nous 
faisons aujourd’hui. » Certes, « la façon de critiquer a sans doute varié depuis ; les 
calculs scientifiques, les raisonnements économiques bien établis, les comparaisons 
historiques ont pris la place des critiques railleuses et spirituelles de Voltaire » : mais 
« nous arrivons à la même solution. » On aurait envie de dire : au même marasme.  
 
Qui ne se souvient de l’avertissement lancé par Voltaire dans son Dictionnaire 
philosophique, à l’article « Blé » : « On écrivit des livres utiles sur l’agriculture : tout le 
monde les lut, excepté les laboureurs… » Il faut croire que nos hommes d’argent, ce 
nerf de la guerre, ne sont aujourd’hui guère plus instruits. C’est dommage pour nous qui 
risquons fort, comme jadis Candide et Cacambo, d’en payer les pots cassés. Voltaire, au 
secours ! 
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A propos de… 
Œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau 
Une nouvelle édition  
 
 
Nous avons le plaisir de faire part à nos lecteurs d’un des événements éditoriaux 
majeurs de ces prochaines années, à savoir la publication, aux éditions Classiques 
Garnier, d’une version totalement renouvelée des Œuvres complètes de Jean-Jacques 
Rousseau.  
 
L’édition de référence était, jusqu’à présent, celle des Œuvres complètes parue, en 
cinq volumes, dans la Bibliothèque de la Pléiade, sous la direction de Bernard 
Gagnebin et Marcel Raymond. D’un point de vue institutionnel, cette entreprise était 
adossée à la Société J.-J. Rousseau (Genève). Or cinquante ans ont passé depuis la 
publication du premier volume de cette prestigieuse édition, à laquelle avaient 
collaboré la plupart des grands noms de la critique rousseauiste, tels Jean Starobinski, 
Robert Derathé et Bernard Guyon.  
 
À la différence de cette édition articulée sur une sélection thématique, il s’agit 
aujourd’hui de rendre accessible l’intégralité des écrits de Rousseau présentés dans 
l’ordre chronologique, afin de permettre de réinterroger cette œuvre d’un point de vue 
à la fois historique et généalogique, et d’en rendre sensible l’originalité à travers la 
diversité des sujets abordés. Une entreprise de cette envergure n’a pas d’équivalents 
depuis l’édition Musset-Pathay au début du XIXe siècle. Elle est requise par toute une 
série de découvertes ou de relectures contemporaines dans le corpus publié et non 
publié des écrits de Rousseau (écrits botaniques, manuscrits, partitions, etc.) et par le 
renouvellement en cours des interprétations. Les travaux ont déjà commencé : les 
premiers volumes devraient sortir des presses en 2010 ou 2011 et les derniers vers 
2015. 
 
 
Une édition scientifique 
 
La nouvelle édition exigera tout d’abord, lorsqu’ils existent, un scrupuleux retour aux 
manuscrits, et une attention soutenue apportée à l’établissement des textes. 
Cette exigence se justifie d’autant plus que de nouveaux manuscrits, inconnus aux 
éditeurs de la Pléiade, ont été récemment découverts : par exemple, plusieurs 
brouillons de La Nouvelle Héloïse viennent d’être acquis par la Bibliothèque Nationale 
de France. Ces sources nouvelles demandent tout naturellement un réexamen complet 
des bases philologiques sur lesquelles avaient été fondées les précédentes éditions.  
 
C’est par ailleurs la totalité des textes de Rousseau qu’il est envisagé d’éditer. Les 
cinq volumes de la Pléiade ne comprenaient pas, pour prendre ces seuls exemples, les 
articles sur la musique de l’Encyclopédie, ou ne faisaient qu’une brève allusion aux 
papiers Dupin. Or comment vouloir envisager l’évolution de l’acte créateur sans tendre 
vers une forme d’exhaustivité ? Les recherches effectuées ces dernières années sur 
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des textes moins travaillés de Rousseau ouvrent fort opportunément de nouvelles 
perspectives. 
 
C’est enfin une approche interprétative moderne  de l’œuvre pleinement inscrite 
dans les riches développements critiques ayant marqué les dernières décennies, que 
cette édition veut promouvoir au niveau de l’annotation, du commentaire et de 
l’interprétation. 
 
L’édition des Œuvres complètes prévue aux éditions Garnier s’appuiera sur un vaste 
réseau scientifique constitué des nombreuses universités intéressées par ce vaste 
chantier (Paris IV Sorbonne, Paris VII, Lyon II, Grenoble, Genève…), de plusieurs 
centres de recherches (CELLF17-18, LIRE…) et des institutions ou sociétés reconnues 
pour leur implication dans la recherche dix-huitiémiste (Institut Voltaire, Société Jean-
Jacques Rousseau). Elle fait appel, sans restriction de frontières, aux meilleurs 
spécialistes de Rousseau. En s’ouvrant aux chercheurs américains, japonais, polonais, 
italiens…, elle se veut le carrefour d’une recherche internationale en même temps que 
le creuset d’apports inédits et d’approches renouvelées de la critique rousseauiste. 
Une  structure associative ad hoc est en voie de se créer, instrument institutionnel qui 
sera exclusivement destiné à servir à l’entreprise internationale des Œuvres 
complètes. 
 
 
Une maquette originale 
 
Conçue selon le même principe que Roger Lewinter avait autrefois adopté pour Diderot 
au Club Français du Livre, cette édition chronologique des écrits de Rousseau 
présente l’avantage de bénéficier d’un triple support.  
 
La version purement chronologique qui sera proposée dans la collection « Garnier 
érudition » sera en effet doublée d’une version grand public (qui ne se souvient des 
fameux « Garnier jaune » ?) dans laquelle les grands textes seront regroupés. Une 
version électronique permettra enfin de multiplier les références, de présenter, le cas 
échéant, la totalité des variantes et de développer une iconographie dont on connaît 
l’importance dans l’œuvre de Rousseau. 
 
Notre édition se distingue justement par trois apports nouveaux : ceux de la 
correspondance privée, de l’iconographie relative aux textes de Rousseau, et de 
son œuvre musicale. Les partitions du Devin du village et de ses autres 
compositions, les estampes de La Nouvelle Héloïse, les images des herbiers seront 
intégralement accessibles au lecteur et pleinement réintégrées dans la ligne éditoriale. 
Quant à la correspondance, elle s’inscrit naturellement dans l’entreprise 
chronologique et se devait tout naturellement d’être présentée, chaque fois que 
nécessaire, en regard de l’œuvre.   
 
 
L’équipe éditoriale 
 
L’édition des Œuvres complètes de Rousseau sera dirigée par Jacques Berchtold 
(université Paris IV Sorbonne), François Jacob (Institut Voltaire, Genève) et Yannick 
Séité (université Paris VII Denis Diderot) – équipe renforcée de deux conseillers 
scientifiques : Alain Grosrichard (université de Genève) et Jean-François Perrin 
(université de Grenoble). 
 
Jacques Berchtold, professeur à l’université de Paris IV Sorbonne, a publié, outre 
plusieurs importantes monographies, une cinquantaine d’articles sur Jean-Jacques 
Rousseau ainsi que de nombreux actes de colloques : L’amour dans La Nouvelle 
Héloïse : texte et intertexte (avec François Rosset, Genève, Droz, 2002) ; Rousseau 
visité, Rousseau visiteur : les dernières années  (avec Michel Porret, Annales Jean-
Jacques Rousseau, t. 42, 1999), etc. Il est co-responsable des Annales Jean-Jacques 
Rousseau et membre du comité de la Société Jean-Jacques Rousseau.  
 
François Jacob, directeur de l’Institut Voltaire de Genève, est secrétaire général de la 
Société Jean-Jacques Rousseau. On lui doit deux ouvrages sur Rousseau (Le concert 
de Lausanne : Gustave Doret et Jean-Jacques Rousseau, Genève, Slatkine, 2006 et La 
Cité interdite : Jean-Jacques Rousseau à Genève, Genève, Slatkine, 2008). Il est par 
ailleurs chef de projet de l’opération 2012 Rousseau pour tous, qui a pour but 
l’organisation de la célébration du tricentenaire de Rousseau, en 2012. 

www.ville-ge.ch/bge/imv/gazette/19/a_propos.html 
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Yannick Séïté est maître de conférences à l’université Paris VII Denis Diderot et s’est 
imposé comme l’un des meilleurs spécialistes de La Nouvelle Héloïse grâce à son 
ouvrage Du livre au lire : La Nouvelle Héloïse, roman des Lumières (Paris, Honoré 
Champion, 2002). Il a également dirigé, avec Jacques Berchtold, le volume Lire la 
correspondance de Rousseau publié aux Annales Jean-Jacques Rousseau en 2007 et 
produit de très nombreux articles sur Rousseau.  
 
Au moment où l’on s’apprête à célébrer le tricentenaire de la naissance de Jean-
Jacques Rousseau, en 2012, il était important d’offrir à tous les lecteurs de Rousseau 
une nouvelle version de référence. Tel est le but que se fixent aujourd’hui les éditions 
Classiques Garnier.  

www.ville-ge.ch/bge/imv/gazette/19/a_propos.html 
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Nouvelles du XVIIIe siècle  
La question de l’art à Genève : du cosmopolitisme des 
Lumières au romantisme des nationalités 
 
Présentation de Jonathan Zufferey 
 
 
M. François Jacob, conservateur de l'IMV, a, le 25 septembre dernier, dans le cadre de 
l’opération L’IMV vous livre ses auteurs, accueilli Mme Danielle Buyssens et introduit 
son dernier livre La question de l'art à Genève – du cosmopolitisme des Lumières au 
romantisme des nationalités, édité à La Baconnière Arts, en 2008 –ouvrage 
remarquable tant par son contenu que pour l'objet qui est en lui-même très bien 
réalisé avec de magnifiques illustrations.  
 
 
Présentation de l’ouvrage 

Danielle Buyssens revient tout d'abord sur la vision teintée de calvinisme qui 
caractérise l'histoire de l'art genevois et raconte qu'elle entendait dans un premier 
temps étudier de quelle manière il était possible de dépasser les interdits dans l'art. Or 
ses recherches permirent de montrer que le XVIIIe siècle n'allait pas, comme on avait 
tendance à se le représenter, à l'encontre des arts et que les citations négatives qu'on 
retrouve dans l'historiographie de l'art genevoise ne sont pas issues du XVIIIe mais du 
XIXe siècle. 

C'est en fait Jean-Jacques Rigaud qui a passablement contribué peu avant 1850 à 
créer cette vision erronée de l'art qui s'est ensuite imposée jusqu'à nos jours. Même 
les plus grandes plumes ont contribué à alimenter des légendes tenaces sur les arts. 
Ainsi, on a pu lire que les ordonnances somptuaires «continuaient » à interdire l’art à 
Genève au début du XVIIIe, en laissant supposer qu’elles avaient été édictées avant 
cette période, ce qui est faux.  

Jean-Jacques Rigaud, homme politique et juriste de formation, passionné des arts, 
écrit son ouvrage en pleine crise politique. Alors que la mémoire collective l'avait 
oublié, il découvre qu'il y eut en effet des ordonnances somptuaires interdisant 
l'exposition et la mise en parade de la peinture et de la sculpture dans les maisons. 
Toutefois, Rigaud sait pertinemment qu'au début du XVIIIe siècle, ces ordonnances ne 
sont pas respectées du tout et, dans son écrit, il parvient à perdre le lecteur dans la 
chronologie. C'est pourquoi le mythe a pu durer 150 ans.  

Les travaux de Corinne Walker ont permis de montrer que les ordonnances 
somptuaires et leurs objectifs étaient régulièrement modifiés et revisités. D'une vision 
morale et religieuse, elles ont rapidement pris une finalité sociale, visant à maîtriser 
l'équilibre de la société et à protéger l'oligarchie genevoise des nouveaux venus. C'est 
notamment avec la révocation de l'Édit de Nantes que la ville doit accueillir de 
nombreux réfugiés, parmi lesquels certains arrivent avec leurs biens et collections et 
menacent l'hégémonie de l'oligarchie en place. 
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Danielle Buyssens s'intéresse ensuite à l'évolution de la vision de l'art. Au XVIIIe on 
savait prendre de la distance par rapport aux textes et comprendre les provocations – 
Rousseau, par exemple, dans son Discours sur les sciences et les arts, énonce que les 
arts sont non seulement le signe mais aussi la cause de la décadence de la société. En 
revanche, on est au XIXe beaucoup plus pragmatique et on a tendance à prendre les 
écrits au pied-de-la-lettre.  

La réunion de Genève à la France ne fait pas que des malheureux. Les Genevois ont 
dorénavant un accès facile à Paris et à son Académie, à ses Salons. Ceux qui profitent 
de cette aubaine en sortent gagnants. Il y a dorénavant de véritables possibilités de 
carrière. Mais dans le fond, à Genève, il n'y a pas de véritables changements. Plutôt 
des attentes et des opportunités. 

Après la chute de l'Empire, les Genevois continuent à se tourner vers Paris où sont 
toujours formés les artistes et où l’on continue à exposer. L'entrée de Genève dans la 
Confédération reste cependant une bonne opération pour les artistes. L'histoire 
genevoise ne regorgeant pas de grandes batailles ou d’événements que les artistes 
peuvent représenter, ils se tournent vers les thématiques héroïques et pittoresques 
qu'on trouve dans l'histoire suisse et auxquels ils peuvent désormais légitimement 
s'identifier. 

Le thème étant de circonstance, Danielle Buyssens s'arrête un instant sur Rousseau et 
en particulier sur l'érection d'un monument lui rendant hommage. Avant la mort de 
l'auteur des Confessions, un premier monument est réalisé sous l'impulsion d'un 
horloger qui souhaitait le faire siéger dans la bibliothèque en réparation des torts que 
la République de Genève avait à l'encontre de Rousseau. Evidemment, l'oligarchie en 
place ne peut accepter un tel acte et le monument s’achève dans le privé. Une gravure 
circule cependant, qui laisse croire à l'Europe entière que Genève a eu un geste 
précurseur envers son philosophe. Il est important de noter que l’érection monuments 
en l'honneur de personnages qui ne sont ni des rois ni des saints était restée 
exceptionnelle au XVIIIe siècle. 

C'est avec la Révolution que la thématique redevient d'actualité et que Genève 
réclame de toute urgence un hommage à Rousseau. La ville craint en effet que la 
France érige un monument avant elle. Le monument est finalement réalisé mais il sera 
démoli à la Restauration. Si certains en sont satisfaits, d'autres attendent qu'on fasse 
quelque chose pour la mémoire du grand homme. Un buste est installé au jardin 
botanique mais ne répond pas à la revendication démocratique d'un hommage à 
Rousseau qui prend de l'ampleur dans les années 1820. Les politiques craignent par 
ailleurs que si on réalise un monument pour Rousseau, affluent des revendications 
similaires pour d'autres personnalités. Afin d'éviter toute polémique, les politiques font 
trainer les démarches. 

Pourtant, James Pradier se voit finalement confier la réalisation d'une statue qui trouve 
place sur l'Ile des Barques. Le monument est inauguré en 1835 et James Fazy profite 
de l'occasion pour faire un discours révolutionnaire en faveur d'un changement de 
régime. 
 

Discussion

Une auditrice s’interroge sur le tout premier monument en l'honneur de Rousseau : 
avait-il également pris la forme d'une gravure ? 

Une gravure française parue dans le Mercure de France laissait en effet croire qu'un 
monument Rousseau ornait un lieu public genevois. En fait, ce monument, exécuté par 
un potier d’origine allemande, selon toute apparence en terre cuite et presque 
grandeur nature, a été installé dans un jardin privé, chez les Constant, à proximité de 
l’IMV. Constant déménagea par la suite à Lausanne en emportant le monument 
Rousseau avec lui. Ce dernier a depuis été probablement cassé ou perdu. De 
nombreuses répliques en ont été réalisées - on peut notamment en trouver une au 
musée de l'Ariana.  

www.ville-ge.ch/bge/imv/gazette/19/nouvelles.html 
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Un jeune auditeur revient sur les ordonnances somptuaires. Il voudrait savoir 
comment les artistes étaient à cette époque vus par la société.  

Danielle Buyssens rappelle qu'il était initialement interdit de faire des peintures sur les 
murs et les plafonds ou d'orner l'architecture avec de la sculpture. Très rapidement, 
cette interdiction est prise dans un débat sur l'architecture : doit-on faire respecter les 
interdits dans un esprit de modestie ou au contraire accepter que certains se 
construisent de belles maisons qui donnent du relief à la ville ? L'article touchant la 
peinture et la sculpture est alors abrogé. Un nouvel interdit apparaît peu après et 
concerne cette fois la peinture, la sculpture et la porcelaine, dont l’association 
correspond aux recommandations françaises en matière de collection.  

Comme l'oligarchie peut se permettre et se permet de franchir les interdits, les 
ordonnances apparaissent en définitive comme un moyen de se distinguer. Seule l'élite 
a les moyens de braver l'interdit, elle peut ainsi se situer comme une élite. En 
revanche, si les servantes ont l'interdiction de porter de la dentelle, cette interdiction 
est réelle et il en coûte cher à celles qui l'outrepassent.  

Herbert Bohlhalter, conservateur honoraire à la Bibliothèque de Genève, rappelle 
qu'une industrie du luxe s'est développée à Genève, et s'étonne qu'il n'y ait pas eu 
plus de résistance des riches face aux interdits. 

Danielle Buyssens assure que les ordonnances sont appliquées dépendamment de la 
qualité. Les riches sont au-dessus alors que les autres classes se doivent de respecter 
les interdits. La mémoire des ordonnances somptuaires permettra d'autre part à 
Genève de se refaire une image de pureté au moment de son entrée dans la 
Confédération. L'austérité genevoise, si l’on y songe bien, est en quelque sorte sa 
seule épopée historique, son seul trait d’héroïsme - mis à part, bien sûr, certaine nuit 
de décembre 1602. 
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Liens 

Sociétés savantes (2) 
 
Marc Cherix 
 
 
En tant que fidèle lecteur ou lectrice de notre Gazette, vous n’avez certainement pas 
manqué, dans notre précédent numéro, le premier volet de cette présentation de 
quelques-unes des principales sociétés savantes genevoises. Nous vous proposons de 
continuer leur redécouverte par le biais de leur vitrine virtuelle sur la toile. 
 
Du haut de ses 150 ans d’histoire, l’Institut National Genevois peut se targuer d’une vue 
imprenable sur le paysage culturel et scientifique de la région. Loin d’en être un simple 
spectateur, c’est d’ailleurs un paysage qu’il a indéniablement contribué à façonner : 
fidèle à l’esprit de James Fazy, son fondateur en 1852, il a su favoriser, au fil du temps, 
les synergies entre les différents domaines de la connaissance. Son site internet 
prolonge aujourd’hui cette entreprise de la plus belle manière : tant par son élégance 
visuelle que par son riche contenu actualisé régulièrement, il est en soi une chaleureuse 
invitation à rejoindre le dynamique Institut. 
 
Fondée en 1919 à Genève, l’Association gréco-suisse Jean-Gabriel Eynard poursuit 
aujourd’hui les mêmes objectifs que ceux qui ont motivé sa création, à savoir le 
renforcement des liens entre les deux pays, en favorisant notamment la promotion de la 
culture hellénique à Genève. Très active, cette association organise par exemple des 
concerts ou des conférences, mais aussi bon nombre d’escapades et de voyages 
culturels. C’est entre autres ce que vous découvrirez sur son site internet, dont on 
relèvera aussi l’intéressante liste de liens qu’il propose vers d’autres pages en relation 
avec l’hellénisme. 
 
Continuons notre tour d’horizon des sociétés savantes locales en faisant honneur à leur 
vénérable doyenne, la Société des Arts, dont la fondation remonte à 1776. Ses trois 
sections, ou « Classes », proposent chacune une riche palette d’activités allant des 
conférences et expositions à des excursions plus lointaines en passant par des visites 
d’institutions culturelles locales. Les pages du site internet de la Société en font une 
présentation claire qu’on consulte avec plaisir. Elles ne manquent pas non plus d’attirer 
l’attention du visiteur sur les « Jeudis du piano », qui permettent à de jeunes talents de 
se produire dans le magnifique cadre du Palais de l’Athénée. 
 
C’est dans le but de rassembler des fonds afin de favoriser la recherche à l’Université de 
Genève que la Société Académique de Genève voit le jour en 1888. Cet objectif a été 
pleinement atteint, puisque ses différents fonds, bourses et prix permettent aujourd’hui 
de soutenir de nombreux étudiants et chercheurs dans leur activité. Ces derniers 
trouveront toutes les informations pratiques nécessaires sur le site de la Société, qui 
constitue une plate-forme idéale pour porter ses activités à la connaissance du plus 
grand nombre. 
 
Avec ces différents coups de projecteur sur les sociétés savantes locales, nous espérons 
vous avoir fait mieux connaître ces acteurs essentiels de la vie culturelle et scientifique 
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genevoise. Leur dynamisme actuel et futur repose aussi sur l’arrivée de nouveaux 
membres en leur sein, et si ces deux articles ont pu vous encourager à suivre une telle 
démarche, notre Gazette en sera tout à la fois ravie et flattée. 
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