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Actualités de l’IMV 
 
 
De fructueuses Nuits des Délices 
 
Le cycle des « Nuits des Délices », inauguré le 19 mars dernier par M. Ioannis 
Mazarakis-Ainian, s’est poursuivi tout le printemps et a attiré un grand nombre de 
spectateurs. Des discussions nourries ont suivi les interventions de MM. Bertrand 
Bouvier et Kostas Kostis. C’est à Mme Anastasia Lazaridis qu’est revenue la lourde 
charge de prononcer la dernière des conférences, le 25 juin dernier. Sa présentation de 
L’Ecole des amants délicats de Rigas, d’après l’œuvre de Rétif de la Bretonne, a attiré 
une trentaine de personnes dont la plupart ont poursuivi la discussion, bien après la 
fermeture des Délices ! Les « Nuits » reprendront le 3 septembre prochain à 20 heures 
avec une intervention de Natassa Kastriti intitulée « De l’adoration des antiquités au 
philhellénisme : la Grèce vue à travers le regard européen ».  
 
Conférences en ligne  
 
La réactualisation du site de l’Institut Voltaire a permis de faire apparaître deux 
nouvelles rubriques : les MDV (Mémoires et Documents sur Voltaire), nouvelle collection 
d’ouvrages centrés sur Voltaire et les activités culturelles dix-huitièmistes à Genève et à 
Ferney, et surtout « Conférences en ligne » où vous pourrez réentendre, d’un simple 
clic, la plupart des Nuits des Délices qui se sont déroulées au musée Voltaire depuis 
2005 ! Toute l’équipe du musée tient à remercier chaleureusement Charbel Makhlouf, 
notre webmaster, pour son implication dans ce projet et le très beau cadeau estival qu’il 
vient de nous offrir. La prochaine étape « numérique » de la vie de l’Institut sera, à 
l’automne prochain, la publication du site VOLAGE (VOLtaire A GEnève), avec le 
catalogue en ligne des manuscrits. 
 
Clôture au Clos 
 
Les travaux de rénovation ont commencé au Clos Voltaire : une large palissade entoure 
désormais la maison où logeaient jadis les domestiques du philosophe auxquels se 
substitueront, dès l’automne 2010, les étudiants de la coopérative La Ciguë. Rappelons 
que le Conseil municipal de la Ville de Genève a jugé bon d’octroyer à la Ciguë un droit 
de superficie d’une durée de soixante ans. Un espace polyvalent, prévu au rez-de-
chaussée du bâtiment, abritera toutefois deux salles gérées par la Ville de Genève : la 
première, équipée d’un matériel adapté, permettra au musée de déployer ses activités 
de médiation culturelle, conformément au vœu exprimé en ce sens dès 2003 ; la 
seconde, à destination des associations du quartier, a pour mission de rendre le parc 
plus convivial à l’ensemble des habitants. Pour l’heure, les charpentiers sont les seuls 
maîtres de maison… 
 
La Fête à Voltaire 
 
C’est le samedi 27 juin dernier qu’a eu lieu, à Ferney, la traditionnelle Fête à Voltaire, à 
laquelle nous consacrons notre « clin d’œil » trimestriel. Préparée par Simone 
Audemars, elle s’est distinguée des fêtes précédentes par son occupation du parc du 
château, dans lequel ont pu se disperser, à leur plus grande joie, les nombreux 
visiteurs. Plusieurs activités ont permis d’envisager l’œuvre et le destin du patriarche 
sous divers angles : la littérature, l’histoire, l’avènement d’une véritable justice… À 
noter la participation de jeunes et même de très jeunes enfants, sensibilisés d’une 
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manière très heureuse à un espace patrimonial qui aurait pu, dans un autre contexte 
que celui de la Fête, les intimider. Ce n’est pas là l’une des moindres réussites de la 
Fête 2009 que d’avoir offert un partage réel de l’héritage voltairien. 
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Voltaire nous écrit  

Christin, Mme denis et Pancoucke : Des annexes tout à 
fait à propos… 
 
      
Nous proposons à nos lecteurs de découvrir dans cette rubrique les annexes de l’article 
de M. Christophe Paillard publié dans A propos de…Ils viennent utilement compléter et 
affiner les recherches entreprises depuis plusieurs années par M. Paillard sur la 
destinée de l’héritage voltairien (et notamment sa bibliothèque) après la mort du 
patriarche, en 1778. 

 

ANNEXE I 
Une lettre inédite de Christin à Mme Denis (3 novembre 1778) 
 
Conservée à l’IMV, une lettre inédite de Christin à Mme Denis du 3 novembre 1778 
permet d’éclairer certains aspects de sa lettre à Panckoucke du 26 du mois ainsi que le 
sens de son action au mois d’octobre1. Écrite de Ferney, elle répond à une lettre de 
Mme Denis du 25 octobre 1778, reçue avec retard le 2 novembre, et elle fut adressée 
avec une lettre contemporaine de Wagnière2. Nous indiquons entre crochets (< >) les 
mots rayés et entre une flèche () et le signe de l’addition (�) les mots portés en 
interligne. 
 
Christin, lettre autographe signée à Mme Denis, 3 novembre 1778, 4°, 4 pages, IMV, 
MS-26-3. 

 
[p. 1] Ferney 3. 9bre. 1778. 

Madame je ne reçu qu hier votre Lettre du 25 8bre. Vagniére reçut en meme temps 
celle que vous lui avés ecritte le 133, avec son mémoire apostillé de votre main4, et 
les comptes de Racle. ces deux lettres ont été retardées à la poste, et le retard est fort 
désagréable surtout quand il s’agit d’affaires pressées. Vagniére vous repond de son 
cote, et du mien je vais répondre à tous les articles de votre Lettre5. 
 
1°. C’est mon zéle pour vos intérets qui a dicté les observations que j’ai eu l’honneur 
de vous envoyer au sujet de la redaction du contract de vente de votre terre6. Vous en 
ferés, Madame, l’usage que vous trouverés le plus convenable. il me  semble que M. 

                                            
1 Nous en avions donné un bref extrait : C. Paillard, p. 259, n. 171. 
2 Wagnière à Mme Denis, 3 novembre 1778, C. Paillard, p. 259-262. 
3 Wagnière à Mme Denis, 3 novembre 1778, C. Paillard, p. 259 : « J’ai reçu seulement hier la 
lettre dont vous m’avez honoré du 13 8bre (…) ». Wagnière attribue au « secrétaire » de Mme 
Denis la responsabilité de ce retard. 
4 Mémoire relatif au contrat de vente (voir note 20 supra et la lettre de Mme Denis à Wagnière, 
13 octobre 1778, C. Paillard, p. 250). 
5 Wagnière à Mme Denis, 3 novembre 1778, C. Paillard, p. 261 : « La lettre de M. Christin et la 
mienne servent en partie de réponse à la vôtre ». 
6 Christin avait adressé un « modèle de contrat » pour la vente du domaine au marquis de Villette 
(Wagnière à Mme Denis, 4 octobre 1778, C. Paillard, p. 241). 
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De Villette avait la terre à assez bon marché pour se charger de quelques petits Lods, 
et cens que lon pourrait vous demander7. 
 
2°. Si vous etiés ici, madame, si vous connaissiés bien le procès des Ursulines, vous 
ne seriés pas étonnée de ce qu’il n’est point encor fini. Soyés bien persuadée, 
Madame, que je ne mets aucune négligence dans vos affaires, et que j’ai eu de bonnes 
raisons pour ne pas faire un arrangement avec les Religieuses, avant que je ne fusse 
instruit à fond de l’objet de la contestation. en effet ma lenteur a été utile à votre 
acquereur. il n’y a rien à prendre dans cette afaire là, et M. De Varicourt écrit par le 
courrier à M. De Villette de se charger de ce procès à ses perils et risques, sans 
aucune garantie de votre part. ainsi, madame, vous voilà tranquile sur ce procès. Si 
vous souhaittés un plus grand détail, le voici : vous avés acquis d’etienne bétems [p. 
2] par acte du 28. 7bre. 1766 un champ et un bois pour le prix de 1495L payable aux 
plus anciens créanciers du vendeur8. Sur cette somme vous avés payé 475L. aux 
ursulines le 30 8bre de la meme année, et 880L. à pierre gaspard duby le 4 9bre. 
suivant. Les 475L payés aux ursulines ne sapliquaient qu’ aux interets que Bétems leur 
devait en 1766. elles restaient toujours créancieres d’un capital de 1000L. C’est pour 
en etre remboursé quelles vous ont fait assigner, pour voir dire que le Champ et le 
Bois seraient subhastés. Mais vous ne pouviés etre evincee de ces fonds qu elles ne 
vous rendissent les 475H. qu elles avaient reçu de vous, et que Duby ne vous rendit 
aussi les 880L. que vous lui aviés payées. j’avais mandé Duby pour lui proposer de 
vous restituer cette somme, ou de se charger du procès des ursulines. Ce duby me dit 
que que <les duby> Betems avait d autres fonds alienés depuis peu, que ces fonds 
sufisaient pour payer les religieuses, et qu ils devaient etre subhastés avant les votres. 
Je menai cet homme au Château pour parler de cette afaire à Mr. Rouph. Les deux 
frères9 qui connaissent parfaitement les fonds et les parties m assurérent qu il n y 
avait rien à perdre, me priérent de ne point donner de consentement à la 
subhastation, et me promirent d écrire à m. de Villette pour lui mander qu il etait de 
son interet de garder le Champ et le Bois, et de prendre les procés à ses risques. 
Voilà, Madame, un long détail. Mais il doit vous convaincre que je me suis bien conduit 
dans cette afaire, et cela vous sufit pour mettre dans votre contrat les clauses 
necessaires relativement a cet objet. 
 
3°. Vagniére vous enverra le billet et le contrat de Valentin. Je vous ai dit, à son 
égard, ce que mon zéle [p.3] m a suggeré. je ne m en suis pas raporté à ses ennemis, 
jai consulté des gens qui ne peuvent etre suspects de partialité, je ne cherche et ne 
consulte que la vérité et votre avantage dans toutes les affaires dont me chargés. je 
manquerais à votre confiance si je vous taisais des faits certains dont il est si 
important pour la sureté de votre fortune que vous soyés informée. en vous 
instruisant, je remplis mon devoir. après quoi c’est à vous de juger. Sans doute, 
Madame, il faut donner du temps à ceux qui vous doivent des fonds, et qui paraissent 
surs. Mais pour ceux qui nont que de la mauvaise volonté, qui cherchent à vendre 
leurs maisons, et à quitter le paÿs, il faut ou les poursuivre sans relache, ou consentir 
à perdre les fonds qu ils vous doivent. Vous ne pou[v]10és voir de paris ce qui se passe 
ici, ni ce qu il convient de faire. Vagnière recoit de tems en tems quelque argent. il 
vous enverra son compte par la St Martin, et vous verrés ce qu il a reçu et ce qu il a 
payé11. 
  
4°. Vous etes, Madame, aussi près que moi, de dijon. Vous pouvés adresser à M. 
Maurier votre procureur au parlement de dijon le mémoire concernant vos rentes 

                                            
7 Selon le Trésor de la langue française, les lods désignent dans le droit médiéval « les 
redevances dues au seigneur en cas de vente d’une censive relevant de son domaine ». Les cens 
sont la « redevance due en argent ou en nature due annuellement par les roturiers au seigneur 
du fief dont leur terre relevait ». 
8 Voir D.app.282.1 sur cette acquisition du « champ de la Planche » et du « bois Carra ». 
9 Etienne Bétems et son frère Jean-François, tous deux horlogers. 
10 Texte corrompu : tache d’encre. 
11 Voir, plus haut, sur la clémence de Mme Denis à l’égard de son créancier, l’horloger Guillaume-
Henri Valentin. « Je prendrai du temps avec lui » et « Je ne veux point ruiner mes 
commensaux », écrivait à son propos Mme Denis le 28 octobre et le 9 novembre 1778 (C. 
Paillard, p. 258 et p. 263). Conscient qu’elle faisait grand cas de lui, Wagnière écrit le 3 novembre 
1778 : « Quant à Valentin vous savez que je ne vous en ai jamais parlé ni en bien, ni en mal ; je 
ne lui veux point de mal » (p.  262). 
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viagéres pour le faire consulter à deux bons avocats12. mais ne perdés pas de temps. il 
faut prendre un parti sur cela. 
 
5° nous fimes estimer hier la recolte. nous vous envoyons une copie du raport des 
experts13. Mr. de varicourt na pas voulu qu on estimât la paille. il y en a cependant 
pour 400L. de plus qu il ne faut pour la nourriture et la litiére du betail. porami a été 
notre indicateur, et [p.4] je vous avoue qu il ne <nous> a� pas donné une ideé [sic] 
avantageuse de sa probité. lisés le raport. vous ne me recommandés de ne rien céder 
de la récolte que l argent à la main. mais je ne peux pas garder le blé qui est en gerbe 
dans les granges. j’ai recommandé à porami de ne rien céder que sur un ordre signé 
de moi. Mais il se tourne vers les nouveaux maitres ; il leur obéit bien plus qu 'à moi ; 
en passant votre contrat faites vous payer de cette récolte. Car M de Villette n a point 
de fond ici. je viens enfin de terminer et de clore le compte de M. Racle. il vous redoit 
net une obligation de 6000L, et tous ses materiaux lui restent14. L arreté de compte 
est signé et en bonne regle. je ne lui ai donné aucun délais pour payer les 6000L. Mais 
il me charge de vous prier de lui en accorder un de trois années. il dit qu il vous en 
payera linteret et vous remboursera sur le capital 2000L. par année. il offre de vous 
céder trois baux de maisons situées a versoix qui raportent annuellement 592L. il dit 
qu il a payé, avec largent qu il a retiré du Roi15, des dettes qui portaient contrainte par 
corps ; qu il lui est impossible de vous payer actuellement, et que si vous ly 
contraignés, vous serés obligeé de faire subhaster ses biens, et de le ruiner. il ajoute 
que votre créance est assureé ; qu elle porte hypotheque et interet, et que nous ne 
courrés aucun risque en lui accordant le délais qu il demande. donnés moi sur cela vos 
ordres, et je les exécuterai ponctuellement16. 
 
Nous avons payé 5000L. à jacquet. peu à peu les affaires se terminent. je ne pers pas 
un instant, et je vous assure, Madame, qu on ne peut mettre plus de zèle, plus d 
activité, et d intérêt dans tout ce qui vous concerne. 
                                                                                [signé] Christin fils 
 
ANNEXE II 
Une seconde Mme Denis 

 
La lettre de Christin du 26 novembre 1778 évoque une seconde « Mme Denis », 
« nièce » de la première et surnommée « Mme Denis la jeune ». En octobre, elle avait 
écrit au nom de sa tante une lettre désagréable à Christin pour lui intimer l’ordre de 
revenir à Ferney s’occuper du domaine17. Qui est cette femme apparemment ignorée 
des études voltairistes ? Née Mignot, Mme Denis portait le nom de son premier époux. 
Sa nièce ne peut donc être qu’une nièce par alliance. Selon J. Stern18, Mme Denis 
légua par testament « à son neveu Nicolas-Jean-Baptiste Denis, président au bureau 
des Finances, et à sa nièce, née Deshyes, son cabinet de livres qui restera la propriété 
du survivant ». « Mme Denis la jeune » serait-elle l’épouse du neveu de son premier 
mari ? 
 
Annexe III 
La remise des manuscrits de Voltaire à Panckoucke 

 
On savait depuis longtemps que Panckoucke, « muni d’un ordre de Mme Denis », 
s’était rendu « à Ferney en août ou septembre 1778 » pour recueillir « des mains de 

                                            
12 Allusion à la réduction de moitié des rentes viagères dues par les clients de Ferney suite à la 
mort de Voltaire. 
13 Wagnière à Mme Denis, 3 novembre 1778, C. Paillard, p. 260 : « Vous trouverez dans le 
paquet de M. Joly la copie de l’estimation de la récolte ». 
14 Au printemps 1779, Racle sera toujours redevable à Mme Denis de cette « obligation (…) de 
6000£ » (29 mars et 2 avril 1779, C. Paillard. p. 296). 
15 Bertin, ministre d’État, avait demandé à Racle de construire le canal reliant la Reyssouze à la 
Saône » (C. Paillard, p. 121, n. 7). 
16 Mme Denis se montrera intraitable à l’égard de l’architecte et ami de Voltaire : Léonard « Racle 
ne marche pas aussi droit qu’il le devrait, il doit être en état de payer, ne vous fiez pas à sa 
parole, il n’en a jamais [eue, je] veux qu’il me paye, je l’ai mandé à M. Christin et je suis 
indignée » (Mme Denis à Wagnière, 20 novembre 1778, C. Paillard, p. 264). Racle adressera une 
proposition à Mme Denis par l’intermédiaire de Christin (Wagnière à Mme Denis, 1er décembre 
1778, p. 272). 
17 Voir les références données n. 12 ci-dessus et Mme Denis, nièce de Voltaire, à Christin, 11 
octobre 1778, IMV, MS-26-1. 
18 Voltaire et sa nièce madame Denis, Genève et Paris, La Palatine, 1957, p. 321. 
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Wagnière les précieux ‘papiers de littérature’ mis de côté dans le rangement de la 
bibliothèque »19. La publication en 2005 de la correspondance de Wagnière a permis 
de préciser la date de cette remise et d’éclairer en partie la nature des documents 
communiqués à Panckoucke. Le 11 août 1778, Mme Denis et Friedrich Melchior 
Grimm, l’émissaire de Catherine II de Russie à Paris, étaient tombés d’accord sur le 
principe de la cession de la bibliothèque de Voltaire à l’Impératrice : il ne restait plus 
qu’à déterminer les modalités et le coût de la transaction. Le même jour, Mme Denis 
écrivit à Wagnière pour lui annoncer la nouvelle, Grimm faisant de même pour 
s’enquérir de la nature de la collection voltairienne20. Cette cession ne fut pas sans 
inquiéter Panckoucke : n’allait-on pas remettre à Catherine II les manuscrits 
nécessaires à son édition des Œuvres complètes de Voltaire ? « Panckoucke est inquiet 
de la manière dont nous ferons venir vos papiers, il veut aller les chercher lui-même et 
peut-être partira-t-il demain mercredi [12 août], vous les lui donnerez mais surtout 
qu’il soit [sic] bien cacheté pour qu’il ne puisse le rouvrir »21. Aussi confia-t-elle à 
Panckoucke un ordre destiné à Wagnière : « M. Panckoucke vous rendra cette lettre, 
mon cher Wagnière, et vous pouvez lui donner tous les papiers cachetés de votre main 
et de celles [sic] de M. Christin »22. Sans doute le libraire voulait-il s’assurer que les 
papiers lui soient remis en mains propres pour éviter qu’ils ne s’égarent mais il 
souhaitait surtout éviter leur communication à l’agent de l’Impératrice. A preuve son 
empressement à se rendre à Ferney où il parvint le dimanche 16 août à « dix heures » 
du matin. Wagnière lui remit les papiers le lendemain à « deux heures » de l’après-
midi et Panckoucke se rendit à « Neuchâtel »23, très probablement pour négocier avec 
les libraires de la « Société typographique de Neuchâtel » l’édition des pièces de 
Voltaire trop sulfureuses pour être imprimées en France. A la fin août, il était de retour 
à Paris « avec tout son bagage » qu’il remit à Mme Denis24. Le 9 octobre, Wagnière 
écrivait à Panckoucke pour le féliciter de « la remise totale que vous a faite Madame 
Denis des manuscrits »25. Elle les aurait donc conservés près d’un mois pour en 
vérifier le contenu et peut-être pour écarter les pièces qu’elle ne souhaitait pas voir 
imprimées. D’après ce schéma, l’héritière aurait donc exercé un contrôle total sur les 
manuscrits de son oncle. 
 
Quoique globalement exact, ce schéma doit être précisé. Si le gros des manuscrits fut 
remis par Mme Denis à Panckoucke, la lettre ici éditée nous apprend que certains 
papiers, à ce jour non identifiés, furent communiqués au libraire sans que la nièce ait 
exercé un droit de regard, l’infidélité de Christin s’expliquant par sa rancune à l’égard 
d’une héritière coupable d’avoir bradé le domaine et de l’avoir cédé au malaimé 
marquis de Villette. A contrario, certains autres documents furent remis à Mme Denis 
sans passer entre les mains de Panckoucke. Tel semble être le cas d’un exemplaire du 
Précis du siècle de Louis XV, annoté et corrigé de la main de Voltaire. Wagnière le 
jugeait tellement précieux qu’il ne l’emballa pas avec le reste des manuscrits et qu’il 
l’adressa en droiture à Mme Denis. Elle en accusa réception le 20 novembre 177826, 
soit après la remise du reste des papiers à Panckoucke. Or celui-ci connaissait 
l’existence de cet exemplaire et souhaitait vivement l’obtenir, comme nous l’apprend 
une lettre de Christin27. Il ne semble pas avoir eu cette chance puisque les éditeurs de 
Kehl ne firent aucun usage des additions de l’ouvrage. Passé entre les mains de Cayrol 
au début du XIXe siècle, il ne fut mis à profit qu’en 1829 par Beuchot pour son édition 
des Œuvres complètes donnée par Beuchot28. 
 
 
 

                                            
19 R. Pomeau éd., Voltaire en son temps, 2 vol., Paris, Fayard, et Oxford, Voltaire Foundation, 
1995, 2e éd. revue et corrigée, t. 2, p. 639. 
20 Mme Denis à Wagnière, 11 août 1778, C. Paillard, p. 164-165, et Grimm à Wagnière, 11 août 
1778, Jean-Louis Wagnière, secrétaire de Voltaire. Lettres et documents, p. 95-96. 
21 Mme Denis à Wagnière, 11 août 1778, p. 165. 
22 Ordre de Mme Denis à Wagnière, [11] août 1778, C. Paillard, p. 165. Ordre répété dans une 
lettre du 16 août, p. 177. 
23 Wagnière à Mme Denis, 15-16 août et 19 août 1778, C. Paillard, p. 174 et p. 178. 
24 Mme Denis à Wagnière, 28 août 1778, C. Paillard, p. 182. 
25 Mme Denis à Wagnière, 9 octobre 1778, C. Paillard, p. 245. 
26 Wagnière à Mme Denis, 19 août 1778 ; Christin à Panckoucke, 9 septembre ; Mme Denis à 
Wagnière, 20 novembre 1778 : C. Paillard, p. 178, p. 199 et n. 115, p. 263 
27 Christin à Panckoucke, 9 septembre 1778, C. Paillard, p. 199. 
28 Voir notre contribution « Que signifie être voltairien au XIXe siècle ? Beuchot et Cayrol, 
éditeurs de Voltaire » qui paraîtra dans le numéro 9 de la Revue Voltaire (2009). 
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Clin d’œil 
27 juin 2009 : La Fête à Voltaire 
 
 
C’est un clin d’œil un peu particulier que nous adressons aujourd’hui à nos lecteurs. Un 
clin d’œil venu de Ferney, où Simone Audemars a pris en charge l’organisation de la 
traditionnelle Fête à Voltaire. Celle-ci s’est divisée, cette année, en deux moments bien 
distincts : de 14 à 18 heures, c’est dans le parc du château, voire dans le château lui-
même que plusieurs activités étaient proposées aux visiteurs ; à partir de 18 heures, les 
rues de Ferney ont relayé diverses animations avant le feu d’artifice, prévu en fin de 
soirée.  
 
Parmi les lectures, saynètes, contes et visites dispensés tout l’après-midi dans le parc 
du château, arrêtons-nous un instant sur deux productions certes très dissemblables, 
mais qui ont charmé, dans le registre qui était le leur, le public présent. 
 
La première est un opéra de poche intitulé La coquette punie. Œuvre de Sylvain Franck 
Muster sur un livret de Michel Beretti, cette petite pièce musicale, interprétée par 
Nathalie Constantin (soprano) et Sylvain Muster (basse) a été mise en scène dans 
l’ancienne bibliothèque du château par Simone Audemars. On y découvre un Voltaire 
entiché de Madame Denis, puis la chassant avant de la rappeler d’un air contrit, le tout 
s’achevant, comme on s’en doute, par quelques galipettes. Le texte de Michel Beretti, 
plein d’allant, le souvenir évident de La Serva Padrona (forme de clin d’œil 
supplémentaire à l’environnement musical du siècle des Lumières) et l’interprétation, 
tant vocale que théâtrale, des deux protagonistes : tout a concouru au succès d’une 
pièce qui s’est révélée, au bout du compte, un petit bijou. Quatre instrumentistes se 
sont prêtés au jeu de cette délicieuse bouffonnerie : Fabienne Miqueu (clarinette), 
Philippe Miqueu (basson), Claude Regimbald (flûte), et Maud Texier (hautbois). On en 
redemande ! 
 
La seconde est la prestation des élèves de l’école Florian, qui a eu lieu derrière le 
château. Plusieurs élèves s’assoient tour à tour sur le fauteuil de Voltaire (à défaut 
d’être lui-même un fauteuil Voltaire) et accueillent celles et ceux qui, s’ils ne sont pas 
forcément passés par Ferney, ont du moins partagé, par le canal de la correspondance, 
les émois de l’homme des Calas : Florian vient lire une fable, Mme de Pompadour 
montre ses atours, Mme du Châtelet rappelle qu’elle est une femme de science, Fréron 
se moque des académiciens et reçoit du maître les lieux, en guise de réplique, 
l’épigramme bien connue : « Un jour au fond d’un vallon /Un serpent piqua Jean 
Fréron./ Que pensez-vous qu’il arriva ?/ Ce fut le serpent qui creva. » Le tout s’achève 
par une ronde au cours de laquelle chacun des enfants se fait le porteur d’un titre de 
Voltaire : défilent ainsi tour à tour Zadig, Candide, Mahomet… 
 
On imagine bien que tous ces enfants ne deviendront pas spécialistes de Voltaire pour 
avoir prononcé une vague réplique ou appris qu’il existait un conte nommé Zadig : mais 
cette sensibilisation n’en reste pas moins fondamentale. Ce sont en effet des actions de 
cette nature qui dédramatisent, à cet « âge encore tendre », ce que le mot « culture » 
peut avoir, pour un jeune public, de parfois rebutant. Ces enfants sont nos lecteurs de 
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demain. La Fête à Voltaire 2009 a d’ailleurs multiplié, et presque toujours avec bonheur, 
ce type d’initiatives : tandis que le Conservatoire de Ferney attirait une foule nombreuse 
à l’Orangerie, plusieurs petites troupes s’étaient dispersées dans le parc du château. 
Des spectacles plus aboutis ainsi que des visites guidées et l’exposition du fonds 
voltairien de Lucien Choudin, toujours visible dans la chambre de Mme Denis, ont 
avantageusement complété l’après-midi. 
 
On notera également avec satisfaction, durant lesdits spectacles, l’absence de 
sonorisation. Rien de tel que le contact direct avec le public, loin de tout micro. Que 
serait devenue la très belle voix de Sylvain Muster, s’il avait fallu la sonoriser ? La 
réussite de la Fête 2009 tient précisément à cette idée d’une juxtaposition de micro-
événements, tous présentés « au naturel » et avec un exceptionnel souci de qualité. Le 
flyer de présentation reste néanmoins très perfectible : c’est là le seul bémol de la Fête. 
Peut-être pourrait-on aussi songer à faire durer, l’année prochaine, les prestations 
« voltairiennes » jusqu’au bout de la nuit… ou, du moins, jusqu’au bout de la Fête. Mais, 
telle qu’elle nous a été offerte ce samedi 27 juin, la Fête à Voltaire n’en est pas moins 
une très belle réussite : elle a fait de spectateurs potentiels de véritables acteurs, aptes 
à cristalliser leurs efforts autour de la figure du patriarche. On imagine ce qu’il faut de 
travail pour parvenir à une telle convergence d’efforts, et d’effets : c’est remarquable. 
 
Les quelques photos présentées sur cette page sont extraites de la banque 
iconographique de l’Institut et Musée Voltaire, dont un premier catalogue sera 
disponible en septembre prochain, lors de la mise en ligne du site VOLAGE (VOLtaire A 
GEnève).  
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A propos de… 
Une lettre inédite de Christin à Panckoucke (26 
novembre 1778) 
Les deux « Mme Denis », l’administration de Ferney et 
les « papiers de famille » de Voltaire  
 
 
Par Christophe PAILLARD 
 
 
Nous proposons à nos lecteurs un très intéressant article de M. Christophe Paillard sur 
une lettre inédite de Christin à Pancoucke. Les annexes sont reproduits, pour des 
commodités de lecture, dans la rubrique « Voltaire nous écrit ». 
 
 
Avocat et ami de Voltaire, Charles-Gabriel-Frédéric Christin (1741-1799) était en 
relation d’affaires et d’amitié avec le magnat de la presse et de la librairie française, 
Charles-Joseph Panckoucke (1737-1798). Trois des lettres qu’il lui adressa au second 
semestre de 1778, alors qu’il était accaparé par la liquidation de l’immense succession 
de Voltaire, furent éditées en 2005. L’existence de la première lettre, datée du 24 
juillet, était connue par des extraits donnés en 19771 ; la troisième, datée du 23 
septembre, avait été intégralement éditée en 1958, mais sans commentaire2. Ces trois 
documents ont en commun d’annoncer l’envoi d’une partie des originaux des lettres de 
Voltaire à Christin afin que le libraire les fasse paraître dans la première édition 
posthume des Œuvres complètes, connue sous le nom d’« édition de Kehl », dont la 
principale innovation était de donner pour la première fois au public la Correspondance 
du Patriarche. Depuis lors, un site de commerce électronique a mis en vente une 
quatrième lettre de Christin à Panckoucke, datée du 26 novembre 1778, qui annonce 
l’envoi d’un « paquet » de manuscrits voltairiens. Elle semble inédite et totalement 
ignorée de la recherche. Nous l’éditons ici d’après les clichés photographiques en notre 
possession. Croisée avec d’autres inédits de la même époque, dont une lettre qu’on 
trouvera en annexe, elle apporte des éclaircissements nouveaux sur l’action de Christin 
à l’automne 1778, sur la « seconde mort de Voltaire » que fut la liquidation du 
domaine de Ferney par sa nièce et héritière, Mme Denis, sur la genèse de l’édition de 
Kehl et sur l’énigmatique devenir des « papiers de famille » du Patriarche. Le contrôle 
de Mme Denis sur les manuscrits de son oncle fut-il aussi absolu qu’on l’a prétendu ?

                                            
1 Voir Suzanne Tucoo-Chala, Charles-Joseph Panckoucke et la librairie française, 1736-1798, Pau 
et Parus, 1977 (désormais S. Tucco-Cala), p. 283, n. 166 et p.286, n. 182 et notre Jean-Louis 
Wagnière ou les deux morts de Voltaire, Saint-Malo, Editions Cristel, 2005, p. 150-151 et p. 199-
200 (désormais C. Paillard).  
2 Voir G. B. Watts, « Voltaire, Christin and Panckoucke », The French Review, vol. 32, n°2, 
décembre 1958, p. 142-143 (désormais G. B. Watts) et R. Bergeret, « A propos d’une lettre de 
Christin à Panckoucke. Une correspondance de Voltaire, des originaux à la publication », Cahiers 
Voltaire 4, 2005, p. 139-152 (désormais R. Bergeret). Sur Christin, voir aussi R. Bergeret, 
L’avocat Christin (1741-1799). Un collaborateur de Voltaire des Lumières à la Révolution, Lons-
le-Saulnier, Société d’émulation du Jura ; Association des Amis du vieux Saint-Claude, 2002. 
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Devenue l’héritière universelle de Voltaire, Mme Denis ne retourna jamais à Ferney, 
qu’elle n’appréciait guère. « Ma santé revient » à Paris « de jour en jour, mon 
malheureux oncle y a trouvé la mort, et j’y retrouve la vie »3. Elle envoya à Ferney à 
la fin de juin 1778 le secrétaire Jean-Louis Wagnière, « excellent et tendre Suisse, 
tendrement attaché à la mémoire de M. de Voltaire dont il a été le bras droit pendant 
plus de vingt-cinq ans »4, pour qu’il administre ses biens. Elle l’assura qu’il pourrait 
compter sur l’assistance de Christin. Si l’expertise juridique de ce dernier était requise 
pour régler l’épineuse liquidation d’une immense succession comme l’avait ordonné 
Voltaire dans son testament5, Mme Denis « souhaitait établir, par la collaboration des 
deux hommes, un système de double contrôle lui assurant la mainmise sur la 
situation »6. Comme le prouvent la lettre de Christin ici éditée et celles de Wagnière, 
sa paresse à écrire et son peu d’empressement à répondre à leurs instantes demandes 
concernant l’administration du domaine les exaspérait. Le point de rupture fut atteint 
lorsque Christin reçut le samedi 19 septembre 1778 une lettre de Mme Denis lui 
annonçant la vente du château au marquis de Villette7. Or, celui-ci souffrait d’une 
réputation exécrable dans le premier cercle de Voltaire, celui de ses intimes : Christin, 
Wagnière, le marquis de Florian… A la réception de cette nouvelle, Christin quitta 
Ferney : « Sur-le-champ il envoya chercher un cheval, et il est parti, paraissant être 
dans la plus grande affliction »8. « Je ne sais quelle rage il a pris contre M. de 
Villette », s’interrogeait Mme Denis9. Son absence paralysait la gestion de Ferney 
puisqu’il était spécifié dans le mandat donné à Wagnière par Mme Denis qu’il ne 
pouvait « rien faire que conjointement avec M. Christin »10. Mme Denis eut la plus 
grande peine à le retenir à son service : « M. Christin me plante là, lorsque je suis 
abîmée d’affaires sans m’en dire un mot, je lui ai écrit 5 ou 6 lettres »11, qui furent 
apparemment peu amènes. Christin répondit à Mme Denis le 11 octobre 1778 : 
« Madame j’ai reçu les deux lettres que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 2 et 
le 3 [octobre]. Si ma vivacité occasionnée par mon attachement à ce qui vous regarde, 
vous a donné du chagrin, vous me l’avez bien rendu par la lettre que vous m’avez fait 
écrire le 1[er octobre] par Mme votre nièce. Ainsi, Madame, nous voilà quittes l’un 
envers l’autre »12… Christin finit par se faire une raison. Corroborée par d’autres 
documents, la lettre ici éditée témoigne qu’il se rendit à Ferney du 15 octobre au 10 
novembre 1778 pour administrer les biens de Mme Denis.  
 
L’Institut et Musée Voltaire (IMV) de Genève conserve quatre lettres adressées par 
l’avocat à Mme Denis durant ce séjour, dont la plus importante est éditée en annexe 
de cet article13. Elles témoignent de l’étendue des difficultés auxquelles lui-même et 
Wagnière se trouvaient confrontés. La principale concernait la cession du château au 
marquis de Villette. Avant d’être officialisée devant notaire le 9 janvier 1779, cette 
cession avait revêtu la forme d’un acte sous seing privé passé à Paris le 12 septembre 
1778 entre l’héritière et le marquis de Villette14 qu’Olivier Guichard a récemment 
retrouvé et qu’il éditera en 2010 dans Ferney archives ouvertes, ouvrage parrainé par 
l’IMV. Christin résume la teneur de l’acte dans une lettre du 21 octobre 1778 : « par 
cette convention, vous avez tout vendu, meubles, provisions de ménage et tout en un 
mot, excepté les livres »15.   
 
La transaction prend la forme d’un échange contre un hôtel particulier, sis rue du Mail 
à Paris, estimé à 100.000 livres, plus une soulte de 80.000 livres, une rente annuelle 
constituée de 4.000 livres finalement ramenée à 3.200 sur 100.000 livres de la terre 

                                            
3 Mme Denis à Jean-Louis Wagnière, 29 septembre 1778, C. Paillard, p. 222. 
4 Friedrich-Melchior Grimm à Henri de Prusse, 21 mars 1779, Correspondance privée de Frédéric-
Melchior Grimm. 1723-1807, éd. J. Schlobach et V. Otto, Genève, Éditions Slatkine, 2009,  p. 
215. 
5 Dernier testament de Voltaire, 30 septembre 1776, D.app.469. 
6 C. Paillard, p. 27. 
7 Mme Denis à Christin, 13 septembre 1778 et Wagnière à Mme Denis, 20 septembre 1778, C. 
Paillard, p. 205 et p. 214-215. 
8 Wagnière à Mme Denis, 20 septembre 1778, C. Paillard, p. 214. 
9 Mme Denis à Wagnière, 20 octobre 1778, C. Paillard, p. 253. 
10 Wagnière à Mme Denis, 30 septembre 1778, C. Paillard, p. 237-238 
11 Mme Denis à Wagnière, 29 septembre 1778, C. Paillard, p. 222. Ne nous fions pas à cette 
hyperbole : Mme Denis semble n’avoir adressé à Christin que deux lettres, plus une par 
l’intermédiaire de sa nièce. Voir la référence suivante. 
12 Christin à Mme Denis, 11 octobre 1778, IMV, MS-26-1. 
13 Christin à Wagnière, 19, 19 [sic] et 21 octobre 1778, et 3 novembre, IMV, MS-26-2, MS-26-3, 
MS-26-4 et MS-26-5. 
14 Mme Denis à Christin, 13 septembre 1778, C. Paillard, p. 205. 
15 IMV, MS-26-4. 
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de Ferney, plus 50.000 livres pour l’acquisition du mobilier subsistant. L’achat 
s’effectue en l’état, exclu, selon une clause marginale spécifique, ‘la bib[liothèque, les] 
livres et manuscrits s’il y en a’, mettant ainsi le marquis de Villette à l’écart de la 
bataille acharnée pour cette part très convoitée de l’héritage voltairien16. 
 
Mme Denis estimait avoir fait une « excellente affaire » : « Comment pouvez-vous être 
étonné que je vende Ferney lorsque j’en trouve l’occasion, je me fais par cette vente 
100.000 livres de rente foncière et je n’en aurai pas tiré deux de Ferney »17. C’est un 
leitmotiv de sa correspondance au début de l’automne 1778 : « Je me loue tous les 
jours d’avoir vendu Ferney, je sens combien tout cela vous donne de la peine et à M. 
Christin, le malheur de tout cela est de mettre du bon argent contre du mauvais »18. 
Dans la lettre ici éditée comme dans d’autres, Christin tempérait son enthousiasme en 
déplorant que le contrat ait été aussi avantageux au marquis de Villette : « C’est mon 
zèle pour vos intérêts qui a dicté les observations que j’ai eu l’honneur de vous 
envoyer au sujet de la rédaction du contrat de vente de votre terre. (…) Il me  semble 
que M. de Villette avait la terre à assez bon marché pour se charger de quelques petits 
lods, et cens que l’on pourrait vous demander »19. Autre motif de grief, Mme Denis 
n’avait tenu aucun compte du « modèle » de contrat de vente que lui avait 
communiqué Christin ni du « mémoire essentiel » rédigé par Wagnière20. Beau-père 
du marquis de Villette, Rouph de Varicourt et sa femme s’établirent au château le 18 
octobre, celle-ci dans la chambre de Mme Denis21, et ils s’emparèrent « de tout 
entièrement »22. Les deux amis durent déménager, Wagnière emménageant dans sa 
propre maison et Christin trouvant asile chez le marquis de Florian23. Il leur fallut 
également procéder à la « reconnaissance des meubles »24 et établir un dispositif 
destiné à préserver l’intégrité des archives dans l’attente de l’établissement de l’acte 
définitif25. Au mépris de la convention du 12 septembre, Mme Denis avait ordonné à 
Wagnière de lui « envoyer 40  l[ivres] de café, de vendre la bougie, etc. » mais Rouph 
de Varicourt s’y opposa, arguant justement que ces « provisions de ménage » étaient 
comprises dans la vente26. Mme Denis avait en outre ordonné de céder l’abondante 
récolte de l’été 177827. Christin s’y refusa, rappelant à l’héritière : « Vous avez les 
mains liées le jour de votre convention. Vous me donnez pouvoir de vendre votre 
récolte. Je ne l’ai pas vendue ; car par votre convention, vous l’avez promise à M. de 
Villette, au prix qui sera fixé par deux experts »28. 
 
Christin était en proie à maints autres problèmes, à commencer par la problématique 
restitution du château de Tournay aux héritiers de Charles de Brosses. Prétendant 
avec raison que le domaine avait été délabré par Voltaire, ils instruisirent une action 
judiciaire contre Mme Denis : « Plût à Dieu qu’il n’y eût jamais d’affaire plus difficile 
que celle-là !»29. Ce cas ayant été évoqué ailleurs, nous n’y reviendrons pas, sinon 
pour rappeler que Mme Denis fut contrainte, par un arrangement à l’amiable le 2 

                                            
16 O. Guichard, « La visite en héritage : Ferney, Villette et l’affaire Ravinet (1779) », Orages. 
Littérature et culture 1760-1830, 8, 2009, p. 127-136 (ici, p. 128). 
17 Mme Denis à Wagnière, 29 septembre 1778, C. Paillard, p. 222-223. « Une bonne affaire » : 
Mme Denis à Christin, 13 septembre 1778, C. Paillard, p. 205. 
18 Mme Denis à Wagnière, 19 septembre 1778, C. Paillard, p. 213. 
19 Christin à Mme Denis, 3 novembre 1778, MS-26-5. 
20 Christin à Mme Denis, 19 octobre 1778, IMV, MS-26-3. Ce « mémoire essentiel » fut adressé à 
Mme Denis le « vendredi » 2 octobre : Wagnière à Mme Denis, 4 octobre, C. Paillard, p. 241 et n. 
149. Instruit par son expérience auprès de Voltaire, Wagnière invitait Mme Denis à insérer dans 
le contrat une clause interdisant à Villette de recourir contre elle dans l’éventualité où il aurait à 
s’acquitter de « droits seigneuriaux ». 
21 Christin à Mme Denis, 21 octobre 1778, IMV, MS-26-4. 
22 Christin à Mme Denis, 19 octobre 1778, IMV, MS-26-3 et Wagnière à Mme Denis, 21 octobre 
1778, C. Paillard, p. 255. 
23 « M. de Varicourt va venir après midy avec sa femme se mettre en possession du château. (…) 
Vagnière va loger chez lui. comme il n’a que deux lits, un pour lui et sa femme, l’autre pour sa 
fille, j’irai loger chez M. de Florian qui veut bien me recevoir pour son pensionnaire » : Christin à 
Mme Denis, 19 octobre 1778, IMV, MS-26-3. 
24 Christin à Mme Denis, 19 octobre 1778, IMV, MS-26-3. Cf. la décharge de Rouph de Varicourt 
du 25 octobre 1778, C. Paillard, p. 257. 
25 Les archives furent conservées au château mais Christin en conserva la clé : Christin à Mme 
Denis, 19 octobre 1778, IMV, MS-26-3. Par ce biais, aucune des deux parties ne pouvait y 
accéder avant la conclusion de l’acte définitif : voir C. Paillard, p. 52. 
26 Christin à Mme Denis, 21 octobre 1778, IMV, MS-26-4. 
27 Mme Denis à Wagnière, 29 septembre 1778, C. Paillard, p. 224. 
28 Christin à Mme Denis, 19 octobre 1778, IMV, MS-26-3. 
29 Christin à Mme Denis, 11 octobre 1778, IMV, MS-26-1. 
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janvier 1781, de régler 42.000 livres à la famille de Brosses30. Un autre litige était le 
procès intenté par les Ursulines, contestant à Mme Denis la propriété du « bois Carra » 
et du « champ de la Planche » à Ferney qu’elle avait acquis le 28 septembre 1766 
auprès d’Etienne Bétems, devenu insolvable31. Le produit de cette acquisition servit à 
rembourser une partie des dettes de Bétems : 475 livres revinrent aux Ursulines pour 
remboursement des intérêts d’un prêt de 1000 livres qu’elles lui avaient consenti en 
prenant une hypothèque sur ses terres. Comme celui-ci était toujours redevable du 
capital, elles prétendirent en 1778 faire subhaster32 le bois et le champ que Mme 
Denis entendait céder à de Villette. Christin résume clairement l’affaire dans une lettre 
à l’héritière : ces terres revenaient en droit aux « Religieuses » à condition que celles-
ci remboursent à Mme Denis les 475 livres qu’elle avait acquittées en 176633. 
L’héritière dut restituer à la fin de 1778 le bois et le champ aux Ursulines34. L’expertise 
juridique de Christin était en outre requise pour régler une affaire qui ulcérait Mme 
Denis. La construction de la plupart des maisons de Ferney avait été financée par 
Voltaire sous la forme d’un prêt viager sur sa tête et sur celle de sa nièce. Sa mort 
entraînait l’extinction de la moitié des rentes. L’horloger Joseph Tardy donna le signal 
de la révolte : il « ne veut absolument payer que la moitié de la rente depuis la mort 
de M. de Voltaire »35. Mme Denis vit ses revenus fondre comme neige au soleil : « je 
voudrais que le feu fût à toutes ces maisons et n’en plus entendre parler » confia-t-
elle, excédée, à Christin36. Celui-ci eut beau lui recommander de consulter des avocats 
à Dijon, rien n’y fit, le droit était du côté de ses débiteurs37. Wagnière et Christin 
devaient en outre recouvrer les créances de Mme Denis auprès de divers clients 
ferneysiens qui n’étaient pas bons payeurs. Ils s’indignaient de l’arbitraire de Mme 
Denis qui exigeait un prompt règlement des amis de Voltaire, tels son architecte 
Léonard Racle38, mais qui consentait, pour des raisons difficiles à comprendre, des 
facilités et délais de paiement à l’horloger Guillaume Henri Valentin, pourtant 
redevable de la somme considérable de « 28.000 livres », alors qu’il s’apprêtait à 
quitter le pays de Gex et que le recouvrement de cette créance devenait par là-même 
problématique39 : « Je ne veux point qu’on exécute Valentin » ordonna Mme Denis40. 
Le secrétaire et l’avocat devaient également régler les nombreux créanciers de Mme 
Denis et faire face à des problèmes imprévus, comme celui posé par un médecin, 
Revillon, qui exigeait d’être acquitté d’anciens honoraires : « Voici une lettre du 
médecin de Gex qui est fort impertinente »41. Christin ne chôma point durant son 
séjour à Ferney. Ces précisions nous aident à comprendre certains aspects de sa lettre 
à Panckoucke du 26 novembre 1778. 
 
Vers le 10 ou le 11 novembre, Christin était de retour dans sa ville natale comme il le 
manda à Mme Denis dans une lettre apparemment inconnue : « M. Christin m’a écrit 
qu’il était à Saint-Claude mais qu’il reviendrait à Ferney dès que sa présence y serait 
nécessaire »42. Délivré des tracasseries ferneysiennes, il pouvait prendre de la 
hauteur, du sommet de son Mont-Jura, et revenir à des questions de littérature. Car 
Christin ne fut pas seulement l’ami de Voltaire et son allié dans le combat pour 
l’abolition de la mainmorte asservissant les paysans du Mont-Jura ; il partagea avec lui 
une forme de compagnonnage intellectuel, sensible dans les écrits relatifs au servage, 
voire dans les articles juridiques des Questions sur l’Encyclopédie. Il contribuait à 

                                            
30 C. Amsler et L. el-Wakil, « Tournay, les ‘‘États’’ de Voltaire » dans Voltaire chez lui. Genève et 
Ferney, éd. E. Deuber-Pauli et J.-D. Candaux, Genève, Albert Skira, 1994, p. 29-46 (ici, p. 38-
42). 

31 D.app.282.I. 
32 D’après le Dictionnaire de l’Académie française de 1762, la « subhastation » désigne la « vente 
au plus offrant et dernier enchérisseur, soit de meubles, soit d’immeubles ». Ce terme correspond 
notamment à ce que nous appelons la « vente par adjudication judiciaire ». 
33 Voir le résumé de cette affaire dans le point 2 de l’Annexe I, « Une lettre inédite de Christin à 
Mme Denis (3 novembre 1778) ». 
34 Voir Mme Denis à Wagnière, 13 octobre 1778, C. Paillard, p. 251, et Mme Denis à Rouph de 
Varicourt, 27 octobre 1778, dans J. Stern, Belle et Bonne, Paris, Hachette, 1938, p. 92. 
35 Christin à Mme Denis, 19 octobre 1778, IMV, MS-26-2. Sur cette affaire, voir C. Paillard, p. 33, 
n. 96. 
36 C. Paillard, p. 215. 
37 Voir le point 4 de lettre de Christin à Mme Denis dans l’Annexe I. 
38 Voir l’Annexe I, « Une lettre inédite de Christin à Mme Denis (3 novembre 1778) ». 
39 Voir l’Annexe I, « Une lettre inédite de Christin à Mme Denis (3 novembre 1778) ». 
40 Mme Denis à Wagnière, 28 octobre 1778, C. Paillard, p. 257. 
41 Christin à Mme Denis, 21 octobre 1778, IMV, MS-26-4. Cf. Wagnière à Mme Denis, 18 octobre 
1778, et Mme Denis à Wagnière, 9 novembre, C. Paillard, p. 252 et p. 262-263. 
42 Voir Mme Denis à Wagnière, 20 novembre 1778, C. Paillard, p. 264.  
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certaines publications de Panckoucke43. La lettre du 26 novembre confirme qu’il a 
contribué à l’édition de Kehl en communiquant des matériaux inédits. 
 
*** 
Christin à Panckoucke, 26 novembre 1778, lettre autographe signée, in-4°, 3 pages 
sur 4, adresse p. 4, cachet de cire rouge et tampon postal « DE ST CLAUDE ». La lettre 
porte en page 1, en haut et à droite, une mention de classement qui semble être de la 
main du destinataire : « annotter pour Le mercure et porter à mon C[omp]te. 
particulier ». Nous respectons scrupuleusement la graphie et indiquons la pagination. 
Ayant apparu en 2008 sur un site de commerce électronique, cette lettre a été retirée 
de la vente, faute de trouver acquéreur. 
 
[page 1] St Claude. 26 9be 1778. 
 
Monsieur 
 
En arrangeant les papiers de famille de M. de V.44 j’y ai trouvé des Lettres qui me 
semblent dignes d’entrer dans la Collection de ses œuvres. J’en ai fais [sic] un paquet 
que je vous adresse sous le couvert de M. de Vergennes45 par le courrier de ce jour. 
 
Je crois, Monsieur, que vous devés avoir fait copier ma correspondance, et j’espère 
que vous ne tarderés pas à me renvoyer les originaux46. 
 
Vous voudrés bien me mettre au nombre des souscripteurs du Mercure pour l’année 
prochaine47. Comme j’aurai l’honneur de vous voir dans le printems48, je vous payerai 
pour lors ma souscription49. 
 
Mr. De Villette a fait un excellent marché avec Mde. Denis50. il donne deux cens trente 
mille livres de la terre51. il relévera cette somme du prix des bois, des meubles, et des 
maisons abergées52. il aura pour rien un Chateau tout [page 2] neuf dont la 
construction a couté 50000 ecus, des champs, des prés, des vignes qui valent au 
moins 8000L. de rentes. Cette terre était déprisée par les gens du pays qui voulaient 
les uns lacheter, d autres la louer à vil prix. 
 
J’avais ecris à mde denis de ne pas se presser, je lui aurais fait faire un marché bien 
plus avantageux. Mais elle a traité avec m. de villette sans consulter personne53. au 
surplus c’est là une afaire sans ressource. 

                                            
43 Notamment le Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, économique 
et bénéficiale (64 vol. in-8°, Paris, 1775-1783) comme l’a établi G. B. Watts, p. 143, n. 10. 
44 Comprendre : « Voltaire ». Voir ci-dessous l’interprétation de cette mention des « papiers de 
famille ». 
45 Le 23 septembre 1778, Christin avait déjà utilisé ce biais pour communiquer à Panckoucke les 
originaux des lettres de Voltaire en sa possession (G. B. Watts, p. 142). Jouant peu ou prou le 
rôle d’un « secrétaire d’État à l’Information » (R. Bergeret, p. 143, n. 13), Vergennes avait 
accordé à Panckoucke le « monopole des nouvelles politiques » (S. Tucco-Chala, p. 211). 
Ajoutons que le courrier ministériel présentait le triple avantage de la franchise de port, de la 
sûreté de l’acheminement et de la garantie d’échapper à la surveillance du « Cabinet noir ». 
46 Dans sa lettre du 23 septembre 1778, Christin marquait son vif désir de « conserver ces 
précieux monuments de l’amitié dont un grand homme m’honorait » (G. B. Watts, p. 142). Il 
avait pris le risque d’adresser les originaux pour qu’on ne le soupçonnât point « d’être intervenu 
sur les textes par des coupes, des ajouts, etc. » (R. Bergeret, p. 143, n. 14). Les rédacteurs de 
Kehl ne retinrent qu’une quarantaine de lettres, quitte à fondre certaines d’entre elles en une 
seule (p. 148). 
47 Panckoucke avait acquis ce périodique le 12 juin 1778 (S. Tucoo-Chala, p. 213), auquel il 
abonna gracieusement Wagnière (Wagnière à Panckoucke, 24 juillet 1778, C. Paillard, p. 150) et 
Christin, qui se plaignait de le recevoir « sous le nom de M. Chretien » (Christin à Panckoucke, 9 
septembre 1778, C. Paillard, p. 200, et 23 septembre, G. B. Watts, p. 143). Le problème 
d’adresse semble avoir été réglé en octobre ou novembre. 
48 Christin se semble pas s’être rendu à Paris au printemps de 1779 : le départ de Wagnière pour 
la Russie étant imminent, sa présence à Ferney était requise (voir C. Paillard, p. 290-314). 
49 Voir la mention de classement portée par Panckoucke en tête de cette lettre : il offrit 
l’abonnement à Christin. 
50 Voir les références données en n. 16 supra. 
51 Montant figurant dans la convention sous seing privé passé entre Mme Denis et de Villette le 12 
septembre 1778 : voir C. Paillard, p. 36. 
52 Christin voit juste. De Villette démembra le domaine en vendant les terres au plus offrant : voir 
C. Paillard, p. 38-39 et Jean-Louis Wagnière, secrétaire de Voltaire. Lettres et documents, SVEC 
2008:12, Oxford, Voltaire Foundation, 2008, p. 171. 
53 Voir les références citées n. 20 supra. 
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J’ai resté à ferney depuis le 15. 8b jusqu au 10 9b54. j’y retournerai aussitôt qu’elle m 
aura envoyé ses consultations au sujet des ventes dont les débiteurs ne prétendent 
payer que la moitié55. je lui ai écrit plusieurs lettres aux quelles elle na point 
repondu56. elle m’avait mandé que comme ses afaires me Detournaient des Miennes, 
et me fesoient abandonner mon état, elle voulait m’en indemniser, et faire un 
arrangement avec moi. elle m’a pressé par deux lettres d’entrer sur cela en 
correspondance avec made denis sa niéce57. d’après les invitations, [page 3] j’ai 
proposé à mde. denis La jeune Larrangement que je croyais Le moins onereux à sa 
tante. je m’en raportais meme entiérement à Celle-ci. Cependant il semble qu’elle soit 
fachée de cette proposition qu’elle m avait vivement pressé de Lui faire. je ne concois 
rien à cela. Si vous pouviés le démêler, et en parler à mde. denis, sans lui dire que je 
vous ai écris, vous m obligeriés beaucoup de m apprendre au clair ce qu’elle pense sur 
cela. 
 
Je crois que vagniére ira en russie dans le Mois de Mars pour y arranger la 
bibliothèqu[e]58 dans ce cas je serai obligé de rester continuellement à ferney, sans 
pouvoir faire d’absence59. mais je ferai toujours ce qui sera agréable à mde. denis, et 
ce que le bien de ses affaires exigera. 
J’ai l’honneur d’etre avec un sincére attachement Monsieur Votre trés humble et très 
obeiss[ant]. serviteur 
 
est il vrai que palissot a fait un eloge de notre cher patron60. [signé] Christin fils 
 
[page 4] A Monsieur/ Monsieur Pankouke Libraire/ rue des Poitevins, hotel de/ Thou/ à 
Paris 
 
*** 
 
Si cette lettre apporte des précisions inédites, elle soulève de nouveaux problèmes. 
Elle nous fait d’abord comprendre que Panckoucke proposa ses bons offices de 
médiateur entre Wagnière et Christin, d’une part, et Mme Denis d’autre part. Wagnière 
déclina cette médiation61 à laquelle Christin recourut avec succès : il accepta de 
devenir le bailli de Ferney lors du voyage du secrétaire en Russie en 1779. Panckoucke 
cultivait l’amitié des deux hommes, intimes de Voltaire, dont il n’ignorait pas quel 
pouvait être l’apport aux Œuvres complètes. Cette lettre révèle en outre l’existence 
d’une seconde « Mme Denis », nièce de la précédente. L’identification que nous 
proposons dans l’Annexe II ci-dessous reste conjecturale : il s’agirait de l’épouse du 
neveu par alliance de Mme Denis. Le contexte épistolaire indique qu’elle était mariée 
et plus jeune que sa « tante », qui se fiait suffisamment à elle pour la charger 
d’ordonner à Christin de rester à son service. 
 
La véritable énigme de cette lettre consiste dans la nature des papiers adressés à 
Panckoucke le 26 novembre 1778 sous le couvert de Vergennes. Si l’on savait depuis 
longtemps que Christin avait adressé au libraire les originaux des plus intéressantes de 

                                            
54 Lire : « du 15 octobre au 10 novembre ». Témoignage confirmé par Wagnière qui écrit le lundi 
12 octobre 1778 que Christin « n’a pu venir » à Ferney « samedi [10] à cause de l’horrible temps 
qu’il fait, mais il viendra sans faute jeudi » 15 (C. Paillard, p. 249). Le 20 novembre, Mme Denis 
avait reçu une lettre de Christin l’informant qu’il était de retour à Saint-Claude (p. 264). 
55 Voir les références données n. 35 supra. 
56 Voltaire déplorait la paresse de Mme Denis à répondre à ses correspondants (D8398 et D9138). 
C’est un reproche récurrent dans les lettres de Wagnière à Mme Denis (voir, par exemple, sa 
lettre du 28 septembre 1778, C. Paillard, p. 221 : « J’attends tous les jours que vous me donniez 
des instructions et des ordres. Car je ne sais à quoi m’en tenir »). 
57 Voir l’Annexe II sur l’identité de cette énigmatique « seconde Mme Denis ». 
58 Catherine II avait acquis de Mme Denis la bibliothèque de Voltaire. Étant pour ainsi dire 
compris dans l’acquisition (François Tronchin à Grimm, 22 septembre 1778, C. Paillard, p. 219), 
Wagnière devait partir « dans les premiers jours de mars » 1779 pour installer les livres à Saint-
Pétersbourg (Grimm à Wagnière, 4 février 1779, p. 280). Mais Catherine II ordonna qu’il diffère 
son « voyage de quelques mois » (Grimm à Wagnière, 3 avril 1779, p. 300). Wagnière partit au 
début de juin 1779 (C. Paillard, Jean-Louis Wagnière, secrétaire de Voltaire, p. 53). 
59 En l’absence de Wagnière, Christin s’établit à Ferney pour administrer les biens qui restaient à 
Mme Denis. Voir Mme Denis à Wagnière, 29 mars 1779, C. Paillard, p. 290 : « J’écris à M. 
Christin et je le prie de se rendre à Ferney ». En l’absence de Wagnière, il séjourna sans 
discontinuer à Ferney, d’où il écrivit de nombreuses lettres à Mme Denis (p. 294-329). 
60 Charles Palissot de Montenoy, Eloge de Voltaire, Londres [Paris], 1778. 
61 Wagnière à Panckoucke, 14 septembre 1778, C. Paillard, p. 206 : « Je vous remercie du conseil 
que vous me donnez. Je ne demande rien à Mme Denis ». 
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ses lettres de Voltaire62, on découvre ici qu’il lui a remis certains des « papiers de 
famille » du patriarche. Quelle insigne indélicatesse de la part d’un avocat chargé de 
liquider la succession ! Le fait est en soi révélateur : on ignorait que certains des 
manuscrits présents à Ferney furent adressés à Panckoucke sans l’aval de Mme Denis 
et à son insu63. Quels sont ces « papiers de famille » ? Il serait tentant de les identifier 
au premier des vingt paquets « cachetés du cachet de M. Christin » et de celui de 
Wagnière dont ce dernier dressa la « Note » le 27 juillet 1778 : « Paquet adressé à 
Madame Denis, intitulé papiers de famille important. Il contient les lettres de M. de 
Voltaire au roi de Prusse, et du roi de Prusse à M. de Voltaire. Ce sont celles depuis 
1756. Ce paquet est très curieux »64. Mais ce chemin ne mène nulle part puisque 
Wagnière  remit à Panckoucke l’intégralité de ces vingt « paquets » le 17 août65. 
L’hypothèse la plus plausible est que ces papiers faisaient partie des archives de 
Ferney déjà évoquées. Christin devait naturellement les arranger : ils étaient 
nécessaires à la liquidation de la succession et à la gestion des biens. Le problème de 
leur identification n’est pas anodin. Prenant au sérieux l’hypothèse formulée par Jean 
Nivat en 1953, André Magnan a magistralement établi en 198666 que certaines des 
lettres à Mme Denis publiées dans la Correspondance par toutes les éditions depuis 
Kehl jusqu’à Besterman étaient fictives, faisant partie d’un roman épistolaire anti-
frédéricien composé « au cœur de l’hiver 1753-1754 », Paméla ou les Lettres de 
Monsieur de Voltaire à Madame Denis, de Berlin67. Cette découverte explique que les 
lettres de Prusse seront éditées deux fois dans les Œuvres complètes de Voltaire en 
cours de publication à Oxford, « d’abord indûment conservées dans la correspondance, 
puis reprises à part comme un ouvrage en soi »68. Or Voltaire désignait en 1753 
Paméla sous le nom de code de « papiers » relatifs aux « affaires de famille »69. Se 
pourrait-il que Christin ait communiqué à Panckoucke certaines des lettres de Paméla ? 
Cette hypothèse expliquerait la dispersion du roman dans la Correspondance : Mme 
Denis n’aurait pas eu connaissance de la communication de ces pièces. Elle relève 
cependant de la spéculation70. Faute de découvrir de nouveaux éléments du commerce 
épistolaire de Christin et de Panckoucke, nous ignorons la nature de ces pièces sinon 
que l’avocat les jugeait dignes d’être imprimées. 
 
Cette lettre confirme les rapports amicaux de Christin et de Panckoucke en 1778. Elle 
constitue à notre connaissance le seul document établissant que l’avoué fit parfois 
preuve d’infidélité à l’égard de Mme Denis : ne communiqua-t-il pas au libraire 
certains papiers de Voltaire sans qu’elle l’y ait autorisé ? Son infidélité est d’autant 
plus flagrante que ces documents avaient trait à la famille de Voltaire. En vendant le 
domaine de Ferney au marquis de Villette, l’héritière perdit la considération de Christin 
et de Wagnière. Le principal enseignement de cette lettre est de nous apprendre que 
le contrôle exercé par Mme Denis sur les manuscrits de son oncle ne fut pas aussi 
absolu qu’on pouvait le penser ; certains documents passèrent aux mains des éditeurs 
sans qu’elle les ait vérifiés. Grâce à l’entregent de Panckoucke et à la collaboration de 
Christin et de Wagnière, l’édition de Kehl partit d’un bon pied. 
 
* 
** 
*** 

 

                                            
62 Christin à Panckoucke, 24 juillet, 9 et 23 septembre 1778, C. Paillard, p. 150, p. 199-200, et R. 
Bergeret, p. 143-144. 
63 Voir l’Annexe III ci-dessous, La remise des papiers de Voltaire à Panckoucke. 
64 C. Paillard, p. 151-152. La correspondance de Voltaire et du roi de Prusse n’enregistre que la 
trace des échanges épistolaires de 1756 : voir. C. Mervaud, Voltaire et Frédéric II. Une 
dramaturgie des Lumières, SVEC 234, Oxford, Voltaire Foundation, 1985, p. 553-554. 
65 Wagnière à Mme Denis, 15-16 et 19 août 1778, C. Paillard, p. 174 et p. 178. 
66 A. Magnan, Dossier Voltaire en Prusse (1750-1753), SVEC, 244, Oxford, Voltaire Foundation, 
1986. 
67 A. Magnan, L’affaire Paméla. Lettres Monsieur de Voltaire à Madame Denis de Berlin, Paris, 
Paris-Méditerranée, 2004, p. 185. 
68 A. Magnan, L’affaire Paméla, p. 178. Ce doublon de la nouvelle édition redouble celui de 
l’édition de Kehl qui introduisit certains éléments des Mémoires de Voltaire dans le Commentaire 
historique avant de les publier intégralement. 
69 Voir A. Magnan, L’affaire Paméla, p.222. Cf. Voltaire à Mme Denis, 22 août, 9 et 29 septembre 
1753, D5488, D5505 et D5532. 
70 Paméla aurait pu avoir été compris dans un des deux mystérieux « paquets » enfermés dans 
les caisses de la bibliothèque que Wagnière évoque dans sa Correspondance de 1778 : voir A. 
Magnan, Paméla, p. 223 ; C. Paillard, p. 59-62 et Jean-Louis Wagnière, secrétaire de Voltaire, p. 
91, n. 24, et p. 92, n. 27. 
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La Cité interdite : jean-jacques Rousseau à Genève 
 
Par François Jacob 
 
 
 
C’est dans le cadre de l’opération « L’IMV vous livre ses auteurs » que M. François 
Jacob a présenté, le jeudi 14 mai 2009, en présence de M. Michel Slatkine, son 
ouvrage intitulé La Cité interdite : Jean-Jacques Rousseau à Genève, paru cette année 
aux éditions Slatkine. Nous reproduisons ici le texte de son intervention. 
 
Mesdames, messieurs, 

 
Je vous remercie tout d’abord de participer à ce moment de lecture d’un ouvrage paru 
voici un mois et qui tente, dans un cadre chronologique précis, de faire le point sur le 
rapport de Jean-Jacques Rousseau à sa ville natale. Il n’est pas anodin, vous 
l’imaginez bien, de faire ce point dans le salon même où Voltaire, voici plus de deux 
cent cinquante ans, a accueilli D’Alembert. Il est encore moins anodin de le faire à un 
moment où un projet de résolution vient d’être déposé sur le bureau du conseil 
municipal en vue de l’organisation des fêtes du tricentenaire de la naissance de 
Rousseau, en 2012. 
 
Ce livre est tout d’abord, si l’on examine le contexte dans lequel il a été conçu, le 
deuxième d’une série de quatre qui portent, ou porteront, sur la réception de 
Rousseau à travers un aspect particulier de son œuvre ou de sa personnalité.  
 
Voici déjà trois ans que nous nous sommes retrouvés, ici même, en compagnie de M. 
Michel Slatkine, et de Mme Françoise Vannotti, présidente de la Société d’Histoire de 
Suisse romande, pour le premier d’entre eux, à savoir le Concert de Lausanne. Il 
s’agissait d’examiner l’influence, avouée ou non, que le Rousseau théoricien de la 
musique pouvait avoir eu dans le développement de la musique populaire, au début du 
vingtième siècle, en Suisse romande. Je n’avais pas résisté à la tentation de vous faire 
entendre, à l’époque, quelques morceaux des Armaillis, de Gustave Doret (mon 
musicien préféré) et deux thèmes avaient été privilégiés, lors de la discussion : 
comment se faisait-il, d’une part, que l’influence de Rousseau se fasse entendre, c’est 
le cas de le dire, chez le plus aristocrate des musiciens, chez celui dont tout, les 
options politiques, la carrière, les idéaux philosophiques et jusqu’à la vie matérielle, 
s’opposait aux principes de simplicité, de clarté et de franchise qui ont de tout temps 
dicté le comportement du citoyen de Genève ? Comment, d’autre part, cette influence 
avait-elle pu se cristalliser dans le canton de Vaud, et ce malgré quelques tentatives 
courageuses de musiciens genevois, au premier rang desquels Hugo de Senger, Emile 
Jaques-Dalcroze et quelques autres ?  

 
La Cité interdite, sur laquelle nous reviendrons dans un instant, se situe donc après ce 
premier essai. Les deux autres, dont la publication pourrait s’étendre de 2011 à 2013, 
seront respectivement intitulés Rêveries noires et Sans famille. Je ne résiste pas au 
plaisir de vous en livrer une première esquisse : musique moins douce que celle de 
Gustave Doret, j’en conviens, surtout au vu des thèmes abordés. 
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Rêveries noires ! Voilà, en effet, un titre bien sombre. Mais c’est qu’il s’agit, 
précisément, d’envisager les différentes morts de Rousseau. Comment ? répliquera t-
on : Rousseau est-il donc mort plusieurs fois ? Certes oui, vous répondrai-je, mort et 
même ressuscité. Cela s’est déjà vu.  
Le livre, de fait, prendra comme point de départ, dès le premier chapitre intitulé « En 
plein soleil », la date même de la mort de Rousseau, le 2 juillet 1778, à Ermenonville : 
vous pourrez y découvrir, ou redécouvrir, les diverses théories qui ont eu cours à 
l’époque, notamment celles du suicide, du meurtre et de la mort édifiante de Rousseau 
et observer que s’élabore, au-delà des intérêts immédiats des témoins, une véritable 
mythification, voire, dans le cas de Corancez, une pleine et entière mystification. 
L’ouvrage se propose ensuite d’examiner l’aventure du masque mortuaire de 
Rousseau, masque finalement acquis dans les années 1930 par la Bibliothèque 
Publique et Universitaire, aujourd’hui Bibliothèque de Genève, et visible dans la salle 
Ami-Lullin récemment rénovée. 
Un troisième chapitre intitulé « La mort en scène » tentera de replacer le drame de 
Jean-Nicolas Bouilly, La Mort de Jean-Jacques Rousseau, dans un contexte marqué par 
les affabulations développées autour du cadavre de Rousseau, le contexte politique de 
la Révolution et le traitement particulier qu’y reçoivent les hommes de lettres. 
Le quatrième chapitre (qu’on se rassure : il n’y en a que cinq), intitulé quant à lui « A 
tombeaux ouverts », a pour objet de mettre en relation trois phénomènes 
concomitants, à savoir l’ouverture quasi simultanée des tombeaux de Voltaire et 
Rousseau, laquelle autorise, à la fin du dix-neuvième siècle, une nouvelle forme de 
discours mortuaire, le développement des théories médico-légales du professeur 
Alexandre Lacassagne (nous attendons à ce propos, avec une impatience non 
dissimulée, le prochain ouvrage de Michel Porret qui devrait porter, si mon petit doigt 
m’a dit juste, sur la médecine légale) et enfin l’orientation psychopathologique du 
discours qui s’accentue, dès le milieu du dix-neuvième siècle, jusqu’à faire de 
Rousseau la victime innocente d’un mal dont l’eût peut-être guéri, s’il l’avait connu, le 
bon docteur Freud.  
Cinquième et dernier chapitre : « Le juif Rousseau ». Inclusion de Rousseau dans la 
bande des « dégénérés » et des « invertis » dénoncés par l’Action française, 
récupération timide et finalement avortée du philosophe par certains théoriciens de 
l’entre-deux guerres et enfin, last but not least, réécriture de la mort de Rousseau 
dans une série de romans explicitement juifs : autant de phénomènes qui nous 
invitent à nous interroger sur un aspect encore trop peu envisagé de la réception de 
Rousseau, et en particulier de la relecture faite de sa disparition, au siècle dernier. Je 
me souviens à ce sujet de la conférence tout à fait passionnante que Christophe 
Paillard avait faite ici même, il y a quatre ans, à l’occasion de l’exposition sur le 
tremblement de terre de Lisbonne : il y montrait ce lien étroit tissé, sur le plan 
taxinomique bien sûr mais aussi et surtout sur le plan philosophique, entre la 
catastrophe portugaise et les représentations de la Shoah : nous sommes, s’agissant 
de Rousseau, dans une dynamique de même nature. 

 
Je passe rapidement sur le quatrième ouvrage prévu, Sans famille, d’abord parce qu’il 
a un but si clairement défini qu’une seule ligne suffit à en résumer la problématique 
(Rousseau a-t-il eu des enfants ?), et ensuite parce qu’il est lui-même encore dans les 
limbes et qu’on ne peut que souhaiter, à ce stade encore prématuré de sa conception, 
qu’il vienne au monde un jour. 

 
Venons-en donc, si vous le voulez bien, à la Cité interdite. Je me contenterai de vous 
en dévoiler le projet initial : c’est en effet la meilleure manière de découvrir les 
aspérités qu’il s’est agi d’éviter, les difficultés qu’il a fallu contourner, sans parler des 
pièges et des chausse-trappes qu’un tel sujet pouvait comporter. 
 
Mon point de départ était simple : plusieurs études d’envergure avaient été consacrées 
aux liens de Rousseau à Genève, mais bien peu, pour ne pas dire aucune, aux liens de 
Genève à Rousseau. La question était pourtant d’importance, car c’est elle et elle seule 
qui peut permettre d’élucider le contexte philosophique et patrimonial dans lequel se 
sont projetés, depuis la fin du dix-huitième siècle jusqu’à nos jours, les différents 
modes de réception du Citoyen de Genève.  
 
La Cité interdite se proposait alors, au travers de neuf chapitres, de faire l’histoire des 
rapports de Genève à son plus illustre citoyen. L’ordre de présentation retenu s’est 
voulu, dès le départ, pour des commodités de lecture, essentiellement chronologique : 
le patrimoine est en effet quelque chose qui ne se dissèque pas, mais qui se raconte, 
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et dont les lignes de force ou de fracture doivent pouvoir apparaître naturellement, 
sans effort. Mon point de départ  était, au moment où je me suis lancé dans cette 
aventure un peu folle, la fuite de Genève, le 14 mars 1728, et le point d’arrivée la 
présentation des films de Claude Goretta, Les chemins de l’exil, et de Thomas Koerfer, 
Alzire, lesquels datent tous les deux de 1978 et ont partie liée au bicentenaire de la 
mort de Rousseau. 
 
L’ouvrage voulait montrer que Genève nourrit vis-à-vis de Rousseau un étrange 
complexe : peut-on faire de lui le porte-parole de la petite république ? Les conclusions 
auxquelles Rousseau a abouti, notamment dans son œuvre politique, sont-elles 
compatibles avec la vie de la Cité ? Entrent-elles bien dans le champ de discussion qui 
est celui de nos institutions ? Et qu’en est-il, aussi, sur le plan patrimonial ? On sait 
que la question de l’héritage rousseauiste se pose à Genève plus tôt qu’ailleurs, grâce 
en particulier à l’action des fondateurs de la Société Jean-Jacques Rousseau et 
notamment à celle du premier d’entre eux, Bernard Bouvier. Mais après ? N’y a-t-il pas 
un constant décalage entre les aspirations des admirateurs de Rousseau et les simples 
nécessités de la vie économique ? 
Trois chapitres étaient initialement prévus, qui traitaient tous des rapports de 
Rousseau à Genève du vivant du philosophe. Le premier, intitulé « Faire le mur », était 
centré sur le premier livre des Confessions. Qu’est-ce qui a motivé le départ soudain 
de Jean-Jacques, le 14 mars 1728 ? Peut-on seulement se fier au récit qui nous en est 
fait par Rousseau ? Une lecture croisée des différents écrits du philosophe permettait 
de mettre en lumière certaines récurrences : l’idée d’enfermement, de mur, voire de 
muraille. De quoi, finalement, esquisser, pour reprendre l’expression de Kenneth 
White, une première géopoétique de l’écriture rousseauiste. Le deuxième, intitulé 
« Les Eaux-Vives », se focalisait sur le quartier où Rousseau a séjourné en 1754. On 
se souvient que Jean-Jacques reste alors à Genève quelques mois, fait le tour du lac, 
entame une vaste promenade, et s’entoure de quelques personnages inquiétants, 
notamment Gauffecourt. Ce séjour genevois, le dernier de Jean-Jacques, était d’autant 
plus intéressant qu’il se situait deux mois seulement avant l’arrivée de Voltaire à 
Genève et que les personnages qui avaient rencontré l’un étaient destinés à fréquenter 
l’autre. S’instaurait alors une forme particulière de dialogue indirect, très intéressant 
dans la perspective initialement entrevue. Le troisième chapitre enfin, intitulé 
« L’impossible retour », avait pour cadre et objet d’étude l’année 1762 : Rousseau n’a 
pu revenir à Genève, comme il l’espérait. L’Émile et le Contrat Social sont en effet 
condamnés par le Petit Conseil. Se développe alors chez lui une vision particulière de 
sa ville natale entrevue, à travers l’exil, par le prisme d’une mythification qui trouvera 
son aboutissement, et peut-être sa fin, dans les écrits dits autobiographiques. 
 
Ces trois chapitres initiaux étaient suivis de ceux que vous connaissez : « L’homme de 
bronze », qui se propose de faire l’histoire des commémorations rousseauistes sous la 
Restauration, d’envisager le rôle de James Pradier, et d’examiner le caractère 
emblématique de l’emplacement choisi pour la statue de Rousseau ; « Cent ans 
après » et « Rue Verdaine », qui traitent de l’année 1878, année particulièrement faste 
pour l’histoire du rousseauisme à Genève (c’est en effet le moment de la célébration 
du premier centenaire de la mort du philosophe, et d’une activité redoublée de ces 
figures majeures que sont Amiel, Marc Monnier et Berthe Vadier) ; « Un Genevois à 
Paris », chapitre entièrement consacré à l’étude de l’œuvre de Louis Dumur, auteur sur 
qui se focalise, au début du vingtième siècle, la fracture identitaire suisse ; « Une 
société pour Rousseau » et « Fête de famille », où l’on voit se multiplier les initiatives 
en faveur d’un culte plus prononcé de la mémoire de Jean-Jacques Rousseau : 
fondation de la Société Jean-Jacques Rousseau, création du musée Rousseau dans la 
salle Ami Lullin de la Bibliothèque Publique et Universitaire, organisation des festivités 
du bicentenaire de 1912 ; « Rousseau à Saint-Gervais : un mauvais placement », avec 
au centre la tragédie de la démolition de la maison dans laquelle a vécu Jean-Jacques 
Rousseau, à Saint-Gervais ; « Les Chemins de l’exil » enfin, avec au premier plan le 
film du même nom, signé Claude Goretta et Georges Haldas. 
 
Mais, me direz-vous, il en manque un ! Et vous aurez raison. Mais nous abordons là, 
avec « Parades », le neuvième et dernier chapitre du livre tel qu’il est finalement paru 
aux éditions Slatkine, des problèmes trop actuels pour pouvoir être envisagés avec le 
recul nécessaire. C’est un peu dommage, car on serait bien tenté d’esquisser quelques 
pistes et de poser quelques questions : vivons-nous, à l’heure actuelle, une phase 
nouvelle de la réception de Rousseau ? La vision « genevoise » du philosophe a-t-elle 
tendance, eu égard au développement soudain des techniques de communication, à 
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s’aligner sur celle de ses voisins, ou fait-elle au contraire preuve d’une autonomie 
reconnue ? Ne serait-ce pas alors finalement cette singularité genevoise que la Ville et 
ses partenaires tentent de promouvoir à travers le projet de commémoration du 
tricentenaire, en 2012 ? Et que penser des polémiques qui ont déchiré et, dans une 
certaine mesure, déchirent encore, l’espace public au sujet de Rousseau ? Il est une 
limite en-deçà de laquelle, par souci de pure objectivité, l’historien doit savoir 
s’arrêter. C’est donc à d’autres qu’il appartiendra, dans une cinquantaine d’années au 
moins, d’écrire l’histoire du rousseauisme à la fin du vingtième et au début du vingt-
et-unième siècle à Genève. Faisons en sorte, si vous le voulez bien, qu’ils aient une 
matière suffisamment ample pour nourrir leurs travaux et commençons dès lors, et 
dès ce soir, à discuter ensemble.  
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Lumières et Liberté : la Bavière 
 
Par Dimitri Zufferey 
 
 
Si la Grèce est l’hôte de l’IMV ces temps encore, il ne faut pas oublier la Bavière dans 
l’histoire de cette période. Le visiteur de l’exposition « Lumières et Liberté » aura 
remarqué l’importance de ce Royaume. C’est la Bavière qui aura fourni à la Grèce son 
premier Roi, permis une administration, une armée, un cadre étatique. Pour mieux 
cerner le rôle de la Bavière et de son histoire, la rubrique « Liens » de notre Gazette 
s’attardera aujourd’hui sur la Bavière dans son ensemble en parcourant les sites de 
musées et quelques liens historiques dans ce Land: 
 
 
I. Le portail de l’Etat libre de Bavière 
 
Nous nous devons de commencer par le site général de l’Etat bavarois. Le visiteur se 
familiarisera avec les particularités de ce Land, y apprendra de nombreux faits sur la 
politique actuelle et l’administration bavaroise. La rubrique « Leben in Bayern » illustre 
richement les diverses possibilités de visites culturelles et muséographiques, nous y 
reviendrons. C’est en quelque sorte un petit prélude inaugural à ce voyage en 5 sites. 
 
 
II. Le Dictionnaire historique bavarois 
 
Après avoir découvert/redécouvert les bases politiques et sociales de la Bavière, ce 
nouveau lien est un dictionnaire en ligne scientifique sur l'histoire bavaroise. Il est 
développé de façon continue.  
Les articles concernant le Moyen âge tardif et l'histoire du temps présent sont en 
préparation. Le dictionnaire historique de la Bavière fournit des informations fondées 
scientifiquement sur l'histoire de la Bavière. Il s'adresse à un public scientifique, mais 
également à des journalistes, à des chercheurs, des enseignants et des élèves.  
 
 
III. L’Administration des châteaux étatiques, jardins et lacs bavarois 
 
L’Administration des châteaux étatiques, jardins et lacs bavarois, plus connue sous 
l’appellation plus brève de l’Administration des châteaux, est une des administrations les 
plus riches en traditions du Land de Bavière. Créée comme Administration de la cour 
des princes électeurs et des rois, elle est aujourd'hui avec 45 châteaux, bourgs et 
résidences le plus grand administrateur de musées nationaux en Allemagne. À cela 
s’ajoute encore un héritage tout à fait particulier fait de jardins de cour, de parcs de 
châteaux, et de lacs magnifiques. Ces ensembles uniques d'architecture européenne 
avec une valeur patrimoniale considérable attirent chaque année plus de cinq millions 
de visiteurs du monde entier. 
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IV. Le Musée National Bavarois 
 
Le Musée National Bavarois fait partie des grands musées d'histoire des civilisations de 
l'Europe. Le point central des collections est le secteur de l'Allemagne du Sud avec une 
priorité sur la Bavière, chose somme toute logique. La particularité de ce Musée, outre 
sa scénographie et son gigantisme est qu’il possède une impressionnante collection de 
sculptures du Moyen âge jusqu'au Klassizismus.  
 
 
V. L’étude de l’histoire en Bavière 
 
Neumann & Kamp – projets historiques est une parenthèse dans ce voyage pour vous 
présenter ce qu’on peut aussi faire avec l’histoire. Cette entreprise offre une large 
palette de services touchant l'histoire : Histoires de l'entreprise, histoires de la famille, 
histoires de fédérations et d'associations, expositions, gestion des archives, visites 
guidées et recherches historiques. C’est une union d'historiens qui ont appris leur savoir 
scientifique à la Ludwig-Maximilians-Universität à Munich. L'entreprise est née de la 
conviction que dans un monde qui évolue rapidement, le dialogue sur le passé est une 
nécessité croissante émanant aussi bien de particuliers ou de familles que 
d’organisations ou d’entreprises. 
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