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VOLAGE, catalogue des manuscrits, est en ligne ! 
 
Nous avons le plaisir d’annoncer à nos lecteurs que VOLAGE (VOLtaire A GEnève), 
catalogue des manuscrits de l’Institut et Musée Voltaire, est en ligne et peut être 
librement consulté. Ce catalogue, fruit du travail de plusieurs années, permet de cibler 
ses demandes d’information mais aussi de se livrer à une recherche transversale. Ce 
sont actuellement plus de 60% des fonds qui sont décrits et ainsi rendus pleinement 
accessibles à l’ensemble du public. Au rythme actuel, nous devrions atteindre 80% des 
fonds avant la fin de l’année et achever le tout avant la fin 2012. Outre les membres de 
l’équipe de l’Institut qui ont tous, à un degré ou à un autre, participé à l’élaboration de 
ce catalogue, il faut amplement remercier M. Sylvain Féjoz sans le travail et les conseils 
duquel la mise en ligne des données se fût révélée des plus hasardeuses. 
 
Nicolas Kopanev à l’Institut Voltaire 
 
Nicolas Kopanev, directeur de la bibliothèque Voltaire de Saint-Pétersbourg, a fait, le 
mardi 5 avril dernier, une présentation des fonds patrimoniaux de la bibliothèque 
Voltaire jadis achetée par Catherine II et actuellement conservée en Russie. Il a rappelé 
qu’Ivan Ljublinsky, grand spécialiste russe de Voltaire, avait développé une relation 
privilégiée avec Théodore Besterman, fondateur de l’Institut et notre premier 
conservateur. Un programme de coopération plus large a été esquissé durant cette 
visite, avec notamment prochaine signature d’une convention entre la Bibliothèque de 
Genève et la Bibliothèque Nationale de Russie, prêt de plusieurs œuvres de Rousseau 
marginés par Voltaire, publication dans les MDV d’un ouvrage relatif aux fonds 
pétersbourgeois et participation de l’Institut au colloque organisé par la bibliothèque de 
Saint-Pétersbourg en décembre de cette année. On le voit : le musée Voltaire n’en a pas 
fini avec la Russie : qui s’en plaindrait ? 
 
Deux acquisitions importantes 
 
L’Institut et Musée Voltaire a acquis au mois de mars deux lots importants, tous deux 
proposés par la librairie Sourget dans son catalogue de mars 2011. Le premier (lot 
n°29) est constitué de 15 lettres de Voltaire à Conrad Georg Walther écrites entre le 15 
juin 1747 et le 21 août 1754, c’est-à-dire peu avant son arrivée à Genève. Le second 
(lot n°36) est l’une des huit éditions de Candide publiées en 1759 et comprend une 
correction manuscrite à la page 40 : une main a en effet raturé le mot « prit » et l’a 
remplacé par « perdit », entraînant une modification du même ordre dans les éditions 
postérieures. Nous remercions M. Jean-Charles Giroud, directeur de la Bibliothèque de 
Genève, dont l’intervention financière a permis d’acquérir le premier lot, évidemment 
hors de portée du budget de l’Institut. Les formalités d’exportation et les nécessités de 
reconditionnement, toujours assez longues, nous permettent toutefois d’espérer que ces 
trésors patrimoniaux seront accessibles au public dans le courant du mois d’août. 
 
Notre prochaine exposition : Commissaire Voltaire 
 
Le titre, a priori,  peut surprendre. Les choses deviennent plus claires quand on le donne 
en entier : Commissaire Voltaire. Naissance de la police au temps des Lumières. 
L’Institut et Musée Voltaire et l’association DELUGE organisent en effet du 31 août 2011 
au 15 janvier 2012 une exposition consacrée à la création de la police au temps des 
Lumières. Il s’agit d’étudier comment naît et évolue la notion de sécurité urbaine depuis 
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le Grand Siècle jusqu’à la Révolution française et de montrer que la police d’Ancien 
Régime, beaucoup plus « généraliste » qu’aujourd’hui, regroupe différents domaines 
d’intervention. Une collaboration suivie avec le Musée de la préfecture de police de Paris 
et plusieurs institutions genevoises permettra de réunir, pour la toute première fois, des 
documents relatifs au développement de la fonction policière au siècle des Lumières. Le 
commissaire scientifique de l’exposition n’est autre que Flávio Borda d’Água, adjoint 
scientifique de l’Institut, bien connu de tous nos visiteurs.  
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Voltaire nous écrit  

Femmes, soyez soumises à vos maris ! 

 

Alors que le printemps prête une de ses journées à la cause féminine, il nous semble 
opportun de revenir à l’un des textes de la Bible les plus décriés par les féministes, 
cette fois-ci à travers le regard vif et malicieux de Voltaire. En filigrane se dessinent 
certaines de ses idées forces, sur l’éducation des filles, déplorables dans les couvents, 
sur les erreurs commises quant à la place des femmes dans le Coran, sur la capacité 
des femmes à gouverner. Un texte à découvrir sans attendre ! 

Femmes, soyez soumises à votre mari (1768) 

L’abbé de Châteauneuf me contait un jour que Mme la maréchale de Grancey était fort 
impérieuse ; elle avait d’ailleurs de très grandes qualités. Sa plus grande fierté 
consistait à se respecter soi-même, à ne rien faire dont elle pût rougir en secret ; elle 
ne s’abaissa jamais à dire un mensonge : elle aimait mieux avouer une vérité 
dangereuse que d’user d’une dissimulation utile ; elle disait que la dissimulation 
marque toujours de la timidité. Mille actions généreuses signalèrent sa vie ; mais 
quand on l’en louait, elle se croyait méprisée ; elle disait : « Vous pensez donc que ces 
actions m’ont coûté des efforts ? »  Ses amants l’adoraient, ses amis la chérissaient, et 
son mari la respectait.   

Elle passa quarante années dans cette dissipation, et dans ce cercle d’amusements qui 
occupent sérieusement les femmes ; n’ayant jamais rien lu que les lettres qu’on lui 
écrivait, n’ayant jamais mis dans sa tête que les nouvelles du jour, les ridicules de son 
prochain, et les intérêts de son coeur. Enfin, quand elle se vit à cet âge où l’on dit que 
les belles femmes qui ont de l’esprit passent d’un trône à l’autre, elle voulut lire. Elle 
commença par les tragédies de Racine, et fut étonnée de sentir en les lisant encore 
plus de plaisir qu’elle n’en avait éprouvé à la représentation : le bon goût qui se 
déployait en elle lui faisait discerner que cet homme ne disait jamais que des choses 
vraies et intéressantes, qu’elles étaient toutes à leur place ; qu’il était simple et noble, 
sans déclamation, sans rien de forcé, sans courir après l’esprit ; que ses intrigues, 
ainsi que ses pensées, étaient toutes fondées sur la nature : elle retrouvait dans cette 
lecture l’histoire de ses sentiments, et le tableau de sa vie.   

On lui fit lire Montaigne : elle fut charmée d’un homme qui faisait conversation avec 
elle, et qui doutait de tout. Ou lui donna ensuite les grands hommes de Plutarque : elle 
demanda pourquoi il n’avait pas écrit l’histoire des grandes femmes.   

L’abbé de Châteauneuf la rencontra un jour toute rouge de colère. « Qu’avez-vous 
donc, madame ? lui dit-il.   

— J’ai ouvert par hasard, répondit-elle, un livre qui traînait dans mon cabinet ; c’est, 
je crois, quelque recueil de lettres ; j’y ai vu ces paroles : Femmes, soyez soumises à 
vos maris ; j’ai jeté le livre.   
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— Comment, madame! savez-vous bien que ce sont les Épîtres de saint Paul?   

— Il ne m’importe de qui elles sont ; l’auteur est très impoli. Jamais monsieur le 
maréchal ne m’a écrit dans ce style ; je suis persuadée que votre saint Paul était un 
homme très difficile à vivre. Était-il marié?   

— Oui, madame.   

— Il fallait que sa femme fût une bien bonne créature : si j’avais été la femme d’un 
pareil homme, je lui aurais fait voir du pays. Soyez soumises à vos maris! Encore s’il 
s’était contenté de dire : Soyez douces, complaisantes, attentives, économes, je 
dirais : Voilà un homme qui sait vivre ; et pourquoi soumises, s’il vous plaît ? Quand 
j’épousai M. de Grancey, nous nous promîmes d’être fidèles : je n’ai pas trop gardé ma 
parole, ni lui la sienne ; mais ni lui ni moi ne promîmes d’obéir. Sommes-nous donc 
des esclaves ? N’est-ce pas assez qu’un homme, après m’avoir épousée, ait le droit de 
me donner une maladie de neuf mois, qui quelquefois est mortelle ? N’est-ce pas assez 
que je mette au jour avec de très grandes douleurs un enfant qui pourra me plaider 
quand il sera majeur ? Ne suffit-il pas que je sois sujette tous les mois à des 
incommodités très désagréables pour une femme de qualité, et que, pour comble, la 
suppression d’une de ces douze maladies par an soit capable de me donner la mort, 
sans qu’on vienne me dire encore : Obéissez ?  

« Certainement la nature ne l’a pas dit ; elle nous a fait des organes différents de ceux 
des hommes ; mais en nous rendant nécessaires les uns aux autres, elle n’a pas 
prétendu que l’union formât un esclavage. Je me souviens bien que Molière a dit :  

Du côté de la barbe est la toute-puissance. 

Mais voilà une plaisante raison pour que j’aie un maître ! Quoi ! parce qu’un homme a 
le menton couvert d’un vilain poil rude, qu’il est obligé de tondre de fort près, et que 
mon menton est né rasé, il faudra que je lui obéisse très humblement ? Je sais bien 
qu’en général les hommes ont les muscles plus forts que les nôtres, et qu’ils peuvent 
donner un coup de poing mieux appliqué : j’ai bien peur que ce ne soit là l’origine de 
leur supériorité.   

Ils prétendent avoir aussi la tête mieux organisée, et, en conséquence, ils se vantent 
d’être plus capables de gouverner ; mais je leur montrerai des reines qui valent bien 
des rois. On me parlait ces jours passés d’une princesse allemande qui se lève à cinq 
heures du matin pour travailler à rendre ses sujets heureux, qui dirige toutes les 
affaires, répond à toutes les lettres, encourage tous les arts, et qui répand autant de 
bienfaits qu’elle a de lumières. Son courage égale ses connaissances ; aussi n’a-t-elle 
pas été élevée dans un couvent par des imbéciles qui nous apprennent ce qu’il faut 
ignorer, et qui nous laissent ignorer ce qu’il faut apprendre. Pour moi, si j’avais un État 
à gouverner, je me sens capable d’oser suivre ce modèle. »   

L’abbé de Châteauneuf qui était fort poli, n’eut garde de contredire madame la 
maréchale.   

« À propos, dit-elle, est-il vrai que Mahomet avait pour nous tant de mépris qu’il 
prétendait que nous n’étions pas dignes d’entrer en paradis, et que nous ne serions 
admises qu’à l’entrée ?   

— En ce cas, dit l’abbé, les hommes se tiendront toujours à la porte ; mais consolez-
vous, il n’y a pas un mot de vrai dans tout ce qu’on dit ici de la religion mahométane. 
Nos moines ignorants et méchants nous ont bien trompés, comme le dit mon frère, qui 
a été douze ans ambassadeur à la Porte.   

— Quoi ! il n’est pas vrai, monsieur, que Mahomet ait inventé la pluralité des femmes 
pour mieux s’attacher les hommes ? Il n’est pas vrai que nous soyons esclaves en 
Turquie, et qu’il nous soit défendu de prier Dieu dans une mosquée ?   

http://www.voltaire-integral.com/Html/26/07N.htm#Note_82
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— Pas un mot de tout cela, madame ; Mahomet, loin d’avoir imaginé la polygamie, l’a 
réprimée et restreinte. Le sage Salomon possédait sept cents épouses. Mahomet a 
réduit ce nombre à quatre seulement. Mesdames iront en paradis tout comme 
messieurs, et sans doute on y fera l’amour, mais d’une autre manière qu’on ne le fait 
ici : car vous sentez bien que nous ne connaissons l’amour dans ce monde que très 
imparfaitement.   

— Hélas! vous avez raison, dit la maréchale : l’homme est bien peu de chose. Mais, 
dites-moi ; votre Mahomet a-t-il ordonné que les femmes fussent soumises à leurs 
maris?   

— Non, madame, cela ne se trouve point dans l’Alcoran.  

— Pourquoi donc sont-elles esclaves en Turquie?   

— Elles ne sont point esclaves, elles ont leurs biens, elles peuvent tester, elles peuvent 
demander un divorce dans l’occasion ; elles vont à la mosquée à leurs heures, et à 
leurs rendez-vous à d’autres heures : on les voit dans les rues avec leurs voiles sur le 
nez, comme vous aviez votre masque il y a quelques années. Il est vrai qu’elles ne 
paraissent ni à l’opéra ni à la comédie ; mais c’est parce qu’il n’y en a point. Doutez-
vous que si jamais dans Constantinople, qui est la patrie d’Orphée, il y avait un Opéra, 
les dames turques ne remplissent les premières loges?   

— Femmes, soyez soumises à vos maris! disait toujours la maréchale entre ses dents. 
Ce Paul était bien brutal.   

— Il était un peu dur, repartit l’abbé, et il aimait fort à être le maître : il traita du haut 
en bas saint Pierre, qui était un assez bonhomme. D’ailleurs, il ne faut pas prendre au 
pied de la lettre tout ce qu’il dit. On lui reproche d’avoir eu beaucoup de penchant pour 
le jansénisme.   

— Je me doutais bien que c’était un hérétique, dit la maréchale » et elle se remit à sa 
toilette.   
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Clin d’œil 
Un auguste spectacle… 
Par Mathilde Sommain 
 
 

Les habitués du Musée le savent : Jean Huber a laissé sa trace aux Délices. Familier de 
Voltaire et de la compagnie qui se réunissait autour de lui, ce peintre nous a laissé des 
tableaux comme autant de témoignages de la vie du « Patriarche ». Mais ce n’est pas à 
son portrait de Voltaire, ou son tableau bien connu Voltaire et les paysans, que nous 
allons nous intéresser aujourd’hui. Nous vous proposons de découvrir la dimension de 
caricaturiste de ce peintre, qui avait l’habitude de croquer Voltaire dans d’habiles 
découpures de papier, mettant en valeur la vivacité de l’écrivain. Son talent fut très vite 
reconnu par ses contemporains. En témoigne ici un extrait de la Correspondance 
littéraire de Grimm datée d’août 1764, qui a le mérite de nous conter une anecdote de 
la vie de Voltaire illustrée par l’estampe que nous vous proposons et qui en a été 
directement tirée. 

« Découpure d’Huber, représentant Voltaire montrant « l’auguste spectacle de 
la nature » à des dames. 

Lorsque j’étais à Genève, il y a quelques années, M. de Voltaire avait fait acquisition 
d’un étalon danois bien vieux, avec lequel il se proposait d’établir un haras dans sa 
terre. Il avait une demi-douzaine de vieilles juments qui le traînaient, lui et sa nièce. Un 
beau matin, l’oncle se mit, lui et sa nièce, à pied, pour abandonner les six demoiselles 
aux plaisirs de l’étalon ; il espérait être dédommagé de cette petite gêne par une belle 
race de chevaux danois nés aux Délices, près Genève. Ses essais ne furent point 
heureux ; les efforts du vieux danois ne fructifièrent point ; cependant son maître nous 
en donnait tous les jours le spectacle dans son jardin au sortir du dîner. Il voulait 
surtout le montrer aux femmes qui venaient dîner chez lui. « Venez, mesdames, 
s’écriait-il, voir le spectacle le plus auguste ; vous y verrez la nature dans toute sa 
majesté. » Cette folie, qui nous amusa longtemps, a donné à M. Huber l’idée d’une 
découpure très plaisante qu’il vient d’envoyer à Paris à son commissionnaire, qui veut la 
vendre dix ou douze louis. On voit au milieu du tableau la jument saillie par l’étalon. À 
côté, sur une hutte un peu élevée, on voit Voltaire, son habit boutonné, sa grande 
perruque, et par-dessus un petit bonnet : c’est son accoutrement ordinaire. Il est 
parlant ; il est plein d’enthousiasme. Il a saisi une jeune fille par la main pour lui 
montrer l’auguste spectacle. Elle recule, et fait les plus grands efforts pour se dégager. 
À côté d’elle, sa compagne se met à courir de toutes ses forces, de peur d’être aussi 
saisie par Voltaire. Derrière ce groupe, on voit deux hommes qui se tiennent les côtes 
de rire. Dans le fond on voit un château, et sur un balcon de ce château une femme que 
les mauvais plaisants disent ressembler à Mme Denis : cette femme regarde le 
spectacle auguste avec une lunette d’approche. De l’autre côté de la jument, on voit 
une paysanne avec son mari, ayant un petit enfant dans ses bras et regardant 
paisiblement l’auguste spectacle. Cette dernière idée, pleine d’esprit et de délicatesse, 
achève de rendre ce morceau précieux ; elle tempère ce que le reste pourrait avoir de 
trop libre. C’est une idée que notre Greuze n’aurait pas dédaignée. Ce Huber est un 
homme plein de génie et d’un talent unique. Il peut dire hardiment à Voltaire et à 
Greuze, et à tous les peintres du monde Anch’io son pittore. »  
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A propos de… 

Le cœur et l’esprit de Voltaire. 
Mignot et d’Hornoy, gardiens du temple voltairien,  
d’après le Catalogue Lambert 
Par Christophe Paillard 
 
 
 
Les journées 2010 de la « Société des études voltairiennes » ont étudié certaines des 
modalités de la construction du mythe du Patriarche. Nous avions en cette occasion 
souligné l’importance du cercle familial dans l’édification de la figure patriarcale en 
prenant pour exemple le marquis de Florian, neveu par alliance de Voltaire1. Une 
étude similaire pourrait être consacrée au neveu et au petit-neveu de Voltaire, soit 
respectivement l’abbé Alexandre Jean Mignot (1725-1791), fils de la sœur de Voltaire, 
Marie Marguerite Mignot, et Alexandre Marie François de Dompierre d’Hornoy (1742-
1828), fils de Marie Élisabeth Mignot, sœur cadette de Mme Denis. Fidèles parmi les 
fidèles, ces deux hommes ont défendu la mémoire de Voltaire jusqu’à leur dernier 
souffle. Pour étudier leur action, nous nous appuierons sur un important document 
insuffisamment exploité par la communauté scientifique : le catalogue de la vente 
Jacques Lambert2 qui vit la dispersion, à la fin des années 1950, de l’ensemble des 
papiers de famille de Voltaire3, dont Mme Denis hérita et qu’elle enrichit, puis qu’elle 
légua à l’abbé Mignot avant que celui-ci les transmette à d’Hornoy. Cet imprimé, que 
nous désignons conventionnellement comme le Catalogue Lambert, résume et donne 
des extraits d’un nombre considérable de pièces4. Tiré à 1200 exemplaires et achevé 
d’imprimer le 20 octobre 1957, il comporte 262 lots ou entrées5, dont plusieurs sont 
constituées d’importantes séries d’autographes6. L’expression de papiers de famille est 
d’ailleurs impropre à rendre compte de la diversité des pièces mises à l’encan. À la 
correspondance familiale, aux actes notariés (dont le dernier testament de Voltaire, 
acquis par Besterman lors de cette vente7) et aux papiers d’affaires s’ajoutent des 
autographes aussi divers que les pièces de théâtre de Mme Denis (La Coquette punie, 
L’Étranger persécuté, Paméla et Alceste), des manuscrits littéraires, la correspondance 
active ou passive de Voltaire, celles du secrétaire de Voltaire, Wagnière, et de son 
avocat, Christin, avec Mme Denis, etc. Théodore Besterman n’ignorait pas cette vente 
                     

1 « Voltaire et le marquis de Florian. Le rôle du cercle familial dans l’édification du statut 
patriarcal de Voltaire », Revue Voltaire, 11, 2011, p. 135-152. 

2 Arouet Voltaire, Autographes Documents Manuscrits, Jacques Lambert, Paris, 1957 [livre 
désormais désigné comme le Catalogue Lambert]. Nous devons exprimer notre vive gratitude à 
M. François Jacob, directeur de l’Institut et Musée Voltaire [désormais, IMV] d’avoir attiré notre 
attention sur l’exceptionnel intérêt de ce document. Ce document ne comportant pas de 
pagination, nous renvoyons au numéro de chaque lot. 
3 À l’exception des pièces que l’avocat de Voltaire, Christin, détourna pour les communiquer au 
libraire Panckoucke. Voir notre article, « Une lettre inédite de Christin à Panckoucke (26 
novembre 1778). Les deux ‘‘Mme Denis’’, l’administration de Ferney et les ‘‘papiers de famille’’ de 
Panckoucke », Gazette des Délices, n°22, été 2009, <http://www.ville-
ge.ch/bge/imv/gazette/22/pdf_22/22_a_propos.pdf> 

4 François Moureau a signalé l’importance de ce Catalogue dans La Plume et le plomb (Paris, 
PUPS, 2006, p. 498). 

5 Entrées numérotées de 1 à 258, mais quatre d’entre elles comportent un numéro bis (25, 
102, 104 et 217), 

6 Pour n’en donner qu’un exemple, l’entrée n°119 regroupe « 23 » lettres de Christin à Mme 

Denis.  
7 Catalogue Lambert, n°134 (testament du 29 septembre 1776). 
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où il acquit maintes pièces pour le compte de l’Institut et Musée Voltaire. 
Contrairement à Ralph Leigh, éditeur émérite de la Correspondance de Rousseau qui a 
prolongé son édition aux années ayant suivi la mort de « Jean-Jacques », Besterman 
ne s’est guère intéressé au sort posthume de Voltaire et, sauf de rares exceptions, il 
n’a pas fait usage des documents postérieurs au 30 mai 1778 qui sont, par 
conséquent, restés méconnus. On ne saurait assez marquer l’importance du Catalogue 
Lambert, rédigé par des libraires compétents8. Faute de le connaître, la recherche a, 
d’une part, ignoré son utilité pour la biographie de Voltaire9, et, d’autre part, elle a 
parfois considéré comme inédites des pièces dont ce Catalogue avait signalé 
l’existence, résumé la teneur ou donné des extraits il y a plus de cinquante ans.  
 
Mignot et d’Hornoy, gardiens du temple voltairien 
 
Par-delà leur relation de parenté, Mignot et d’Hornoy étaient proches, celui-là 
considérant celui-ci comme son « fils »10. Ils firent maintes fois cause commune 
contre leur sœur et tante, Mme Denis, contre le marquis de Villette et contre les 
ennemis de leur « oncle ». Les études voltairistes connaissent essentiellement Mignot 
pour avoir fait enterrer Voltaire à l’abbaye de Scellières, dont il était l’abbé 
commendataire depuis 1755. Corpulent, il était qualifié de « gros abbé » par le svelte 
Voltaire dans ses lettres à d’Argental. La Correspondance littéraire les opposait 
physiquement pour les rapprocher moralement : « il n’existe aucun point de 
ressemblance entre l’oncle et le neveu. L’oncle est sec comme une allumette, le neveu 
est gros comme un tonneau ; l’oncle a des yeux d’aigle, le neveu a la vue 
extrêmement basse. Tout ce qui les rapproche, c’est que le neveu est un fort honnête 
homme, et l’oncle est un bienfaisant, malin et charmant enfant11 ». Mignot avait pris 
les ordres mineurs en 1750. Comme il avait commis en 1771 une Histoire de l’empire 
ottoman en quatre volumes12, Voltaire le surnommait « Monsieur le Turc ». Ses 
ouvrages d’histoire et de littérature lui valurent l’estime de Diderot, qui fit son éloge 
dans l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron : Mignot est « un de nos magistrats, 
homme de lettres et ho 13mme de génie  ».  

                    

 
Dompierre d’Hornoy était également corpulent, raison pour laquelle Voltaire le 
qualifiait d’ « autre petit gros neveu14 ». Comme son oncle, il entretenait de bonnes 
relations avec Diderot, qui sollicita ses conseils juridiques15, avec D’Alembert, qui lui 
demanda l’autorisation d’exposer la statue de Voltaire par Pigalle16, avec Suard qui, en 
180617, lui proposa d’offrir à l’Institut de France la même statue, alors présente au 

 
8 Les notices du Catalogue Lambert sont pertinentes, voire éclairantes. L’une d’entre elles 

(n°185) s’en prend à une erreur commise par Besterman dans sa première édition de la 
Correspondance en signalant la falsification par Voltaire de la lettre que lui avait écrite le 15 
septembre 1745 le pape Benoit XIV, pour prétendre que celui-ci avait donné sa bénédiction à la 
tragédie Mahomet. Dans sa seconde édition, dite définitive, de la Correspondance, Besterman 
conteste vigoureusement ce fait : « In the 1957 catalogue is printed an elaborate blurb : it is 
most inaccurate » (D3210, note a). Mais la falsification est avérée, comme nous l’a confirmé le 
directeur de l’IMV, M. François Jacob. 

9 L’excellente biographie Voltaire en son temps (dir. R. Pomeau, nouvelle édition intégrale, 
revue et corrigée, 2 vol., Paris, Fayard, et Oxford, Voltaire Foundation, 1995) [désormais VST] 
n’a pas exploité le Catalogue Lambert. 
10 Mignot au chancelier Maupeou, [1771], Catalogue Lambert, n°175 : « M. de Dompierre que j’ai 
toujours regardé comme mon fils […] ». 

11 Correspondance littéraire, philosophique et critique, par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, 
etc., éd. M. Tourneux, 16 vol., Paris, 1877-1882 [désormais CL], janvier 1766, t. 6, p. 460. La 
Correspondance littéraire avait signalé la parution de deux ouvrages de l’abbé Mignot, l’Histoire 
de l’impératrice Irène le 15 décembre 1762 (t. 5, p. 195) et l’Histoire de Jeanne première, reine 
de Naples le 1er janvier 1764 (p. 432-433). Sa livraison du 1er avril 1771 évoquera l’Histoire de 
l’empire ottoman tout en notant que « ce neveu n’est pas le premier homme du siècle après son 
oncle » (t. 9, p. 292). 

12 Biblioteka Vol’tera : Katalog Knig [Bibliothèque de Voltaire. Catalogue des livres], Moscou et 
Leningrad, Académie des Sciences de l’U.R.S.S., 1961 [dorénavant BV], n°1130 et n°1131. Voir 
le Corpus des notes marginales, 5 vol., Berlin, Akademie Verlag, 1979-1994, puis Oxford, Voltaire 
Foundation, 2006-, [dorénavant CN], t. 5, p. 642-644. 
13 Diderot, Essai sur les règnes de Claude et de Néron dans Œuvres complètes, éd. H. Dieckmann 
et J. Varloot, Paris, 1986, t. 25, p. 259. 
14 Voltaire à l’abbé Mignot, 21 novembre 1766, J. Hellegouarc’h, « Cinq lettres inconnues de 
Voltaire à son neveu l’abbé Mignot. L’une est datée de 1766, les quatre autres de 1772 », Revue 
d’histoire littéraire de la France, 2009/1, p. 197-207 (ici, p. 199). 

15 Diderot à d’Hornoy, 16 août 1781, Catalogue Lambert, n°196. 
16 D’Alembert à d’Hornoy, mai 1777, D20671, Catalogue Lambert, n°87. 

17 Voir la lettre de Suard à d’Hornoy de 1806, Bibliothèque historique de la Ville de Paris, Ms. Rés. 
58, f. 353. 
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château d’Hornoy18, ainsi qu’avec Condorcet, comme nous le verrons. D’Hornoy 
épousa Louise Sophie Savalette de Flacourt de Magnanville, qui lui donna six enfants, 
dont Charlotte Marie Sophie, épouse de Charles Marie de Thiry, comte d’Holbach, le 
fils du baron d’Holbach. Par le jeu des alliances familiales, le patriarche de Ferney se 
trouvera posthumément apparenté au chantre du matérialisme athée qu’il n’a cessé de 
réfuter ! Mignot et d’Hornoy étaient parlementaires, le premier étant devenu en 1750 
membre du Grand Conseil du Parlement de Paris puis, en 1771, doyen des conseillers-
clercs de la Grande-Chambre du Parlement dit Maupeou. À ces fonctions, il ne fut pas 
sans assister Voltaire qui s’en félicitait le 4 février 1767 dans une lettre à Damilaville : 
« j’ai un bon second dans mon conseiller au grand conseil » (D13918). « Nommé 
conseiller au Parlement de Paris en 1763 », d’Hornoy « devint président de la première 
chambre des enquêtes en 178019. » Les deux parents ne partageaient pas les mêmes 
convictions politiques : Mignot appuyait Maupeou auquel s’opposait d’Hornoy, proche 
de Montblin, parlementaire exilé20. L’oncle était monarchiste et son neveu 
parlementariste. Voltaire le constatait dans son ultime autobiographie, le Commentaire 
historique sur les œuvres de l’auteur de La Henriade : Mignot et d’Hornoy étaient 
« engagés l’un et l’autre dans des partis opposés ». Il faut souligner la générosité et le 
désintéressement de Mignot. Par un acte notarié du 17 juin 1778, ce philanthrope 
renonça à la succession de son oncle pour s’en tenir au legs particulier qui lui avait été 
fait par testament21. Le 17 septembre 1790, d’Hornoy s’abstiendra de même, 
« comme héritier, de la succession de Mme Duvivier [Mme Denis] pour s’en tenir au legs 
particulier qu’elle lui a fait22 ». 
 
Contrairement à son frère et à son neveu, Mme Denis ne s’est guère intéressée à la 
défense de la mémoire de Voltaire. Après la mort de son oncle, elle n’est intervenue 
sur la place publique que pour prendre soin de ses intérêts particuliers, par exemple 
en niant toute responsabilité dans la diffusion de pièces susceptibles de la 
compromettre auprès de la cour de Prusse, avec laquelle elle continuait à être en 
relation23, ou de celle de Pétersbourg, qui l’avait magnifiquement récompensée du 
prétendu « don » de la bibliothèque de Voltaire. Elle prétendit n’être pour rien dans la 
communication aux libraires du manuscrit des Mémoires pour servir à la vie de M. de 
Voltaire24 ou des copies des lettres de Catherine II à son oncle, dont l’impératrice 

                     
18 Suard à d’Hornoy, 17 juillet et 2 septembre 1806, Catalogue Lambert, n°88. On ne savait 

où exposer cette statue. Elle fut donnée à d’Hornoy qui la céda, en 1807 à l’Institut. Elle fut 
placée dans la bibliothèque jusqu’en 1960 avant de gagner le Louvre : voir Pierre Vasselle, « Le 
Voltaire nu de Pigalle au château d’Hornoy », Bulletin de la société des antiquaires de Picardie, 
Amiens, 1967-1968, t. 52, 2e trimestre 1967, p. 53-58. 

19 J. Stern. Belle et Bonne, Paris, Hachette, 1938, p. 85, n. 1. 
20 Mignot, deux lettres au chancelier Maupeou, [1771] et s.d., Catalogue Lambert, n°175. Ces 

lettres font aujourd’hui partie d’une collection particulière. Dans la première, Mignot affirme 
clairement son monarchisme et son engagement au côté de Maupeou : « Vous m’avés ordonné 
de vous communiquer tout ce que je croirois pouvoir être utile au service du roy et au succes de 
votre grande entreprise ». Dans la seconde, il écrit de même : « étant né dans une monarchie, je 
me glorifierai toujours d’estre et d’avoir été l’instrument de l’autorité ».  

21 Voir Catalogue Lambert, n°139 et S. Ben Messaoud, « La succession de Voltaire : 
l’abstention de l’abbé Mignot », SVEC 2000:05, p. 65-72. 

22 Catalogue Lambert, n°173-1. 
23 Le prince royal Henri de Prusse, frère de Frédéric II, lui écrit le 30 août 1780 pour la 

remercier de la communication du manuscrit d’Agathocle : Catalogue Lambert, n°216. 
24 Catalogue Lambert, n°224-1. « Minute ou copie d’une lettre de Mme Duvivier à Pierre-Michel 

Hennin, premier commis des Affaires étrangères ». N°224-2 : « Déclaration signée par le libraire 
Panckoucke le 17 avril 1783 ». N°224-3 : l.a.s. de Hennin à Mme Duvivier, Versailles, le 24 avril 
1783 » : « Regardez l’affaire dont il s’agit comme vous étant entièrement étrangère… L’idée que 
vous avez eue de faire supprimer toutes les copies est impraticable. Il y en a peut-être 
aujourd’hui cinquante. Il est fort à souhaiter que l’ouvrage ne soit pas de sitôt imprimé parce que 
le R[oi] de P[russe] pourroit prendre de l’humeur contre ceux qui l’ont divulgué, mais ce ne serait 
jamais contre vous. M. le Comte de Vergennes n’a pas cru convenable de faire des recherches et 
ne se soucie pas de trouver des coupables ». N°224-4 : « L.s. du comte de Vergennes, ministre 
des Affaires étrangères[,] à Mme Duvivier, Versailles, 24 avril 1783 : […] si l’occasion s’en 
présentoit, Madame, je ferois usage de la preuve que vous m’avez fournie que cet ouvrage n’a 
point passé de vos mains dans celles du libraire qui avoue en avoir acheté un manuscrit… S’il est 
en tems encors, Madame, vous ferez bien d’engager les amis de M. de Voltaire à cacher cette 
production qui peut nuire à sa gloire, compromettre plusieurs personnes, et déplaire en 
particulier à un Prince son bienfaiteur, je puis même dire son ami, que la postérité lui saura 
mauvais gré d’avoir offensé ». La deuxième pièce a été éditée par nos soins : Jean-Louis 
Wagnière ou les deux morts de Voltaire. Correspondance inédite, présentation et notes de 
Christophe Paillard. Préface de Michel Delon, Saint-Malo, Éditions Cristel, 2005, p. 366. 
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redoutait l’impression « comme le feu »25. Véritablement désintéressés, Mignot et 
d’Hornoy n’ont quant à eux cessé de défendre le cœur et l’esprit de Voltaire.  

 
Le cœur de Voltaire ? Il ne s’agit pas d’une métaphore mais de l’organe dont le 
marquis de Villette s’était emparé lors de l’autopsie et de l’embaumement du 31 mai 
1778, et dont la famille de Voltaire demanda la restitution afin de le réunir aux restes 
du patriarche (Catalogue Lambert, n°129-133). La défense de l’esprit de Voltaire se 
manifeste à plusieurs reprises : Hornoy s’adresse en 1778 au chevalier de Corberon 
pour tenter d’obtenir l’interdiction de la vente de la bibliothèque à Catherine II 
(n°142) ; Mignot et d’Hornoy demandent en 1785 aux autorités françaises 
l’autorisation de faire ériger dans l’abbaye de Scellières un monument à la mémoire de 
leur oncle (n°127) ; d’Hornoy est sollicité en 1779 pour acquérir le domaine de 
Ferney, où le marquis de Villette était peu apprécié (n°146) ; Mignot et d’Hornoy font 
reproche à Mme Denis de son remariage avec François François, dit Duvivier en 1780 
(n°167) ; Condorcet écrit en 1780 à d’Hornoy pour l’inviter à dénoncer un livre de 
d’Éprémesnil qui ternissait la mémoire de Voltaire (n° 191-192) ; suivant l’exemple de 
son grand-oncle, d’Hornoy s’est attaché à obtenir des pensions pour les héritiers de 
Corneille (n°193) ; et il écrit en 1824 à Joseph Michaud pour se plaindre d’un article 
outrageant Voltaire dans La Quotidienne (n°218). 
 
L’opposition de Mignot et d’Hornoy à la vente de la bibliothèque de Voltaire 
(août 1778) 
 
Le Catalogue Lambert fournit de précieux renseignements sur l’opposition des neveux 
de Voltaire à la cession par Mme Denis de la bibliothèque de Ferney à Catherine II en 
1778. 
  
n°142. Hornoy (Alexandre-Marie de Dompierre d’), Conseiller au Parlement de Paris, 
petit-neveu de Voltaire. – Lettre [au chevalier de Corberon]. Paris, 9 août 1778. In-4, 
2 pp.1/2. 45.000 fr. Copie autographe de J.-P. Claris de Florian. Lettre inédite et d’un 
grand intérêt. Elle révèle une dernière démarche tentée par M. d’Hornoy, d’accord 
avec son oncle l’abbé Mignot, pour conserver dans sa famille la bibliothèque de 
Voltaire. Cette bibliothèque n’est point une collection d’éditions rares ou précieuses ; 
elle n’est composée que des livres de travail utilisés par Voltaire depuis vingt-quatre 
ans : ce qui luy donne une grande valeur, c’est une assés grande quantité de notes 
marginalles de sa main, ces notes et la circonstance qu’elle a servi de matériaux à ses 
ouvrages me la rend infiniment chère26, et toute ma vie je l’ay regardée comme un 
monument respectable que je devais transmettre à mes enfants […]. 
Mme Denis avait donné sa parole d’honneur qu’elle n’en distrairait rien ; mais elle parut 
changer d’idée quand vint l’offre de la czarine : nous27 nous sommes jetés à ses 
genoux, mon oncle et moy pour la conjurer de nous conserver, de conserver à mes 
enfants l’effet le plus précieux que nous puissions recueillir jamais de la succession de 
notre oncle, nous avons eu une seconde fois sa parole ; jeudi dernier [le 6 août], ma 
tante me l’a renouvelée […]. 
Mais M. d’Hornoy partait pour la campagne, et en son absence, Mme Denis, sur les 
instances de trois ou quatre gens de lettres28, donnait sa parole à la czarine ! L’abbé 
Mignot, furieux de ces variations, est parti pour son abbaye. M. d’Hornoy prie donc son 
ami le chevalier d’intervenir près de Catherine II : […] elle a voulu honorer la mémoire 
de M. de Voltaire […] elle n’a pas pu deviner que cette bibliothèque étoit à la 
disposition d’une femme faible, âgée, incertaine, qui se déterminerait contre le gré de 

                     
25 Voir, sur ce point, nos articles « Ingérence censoriale et imbroglio éditorial. La censure de la 
correspondance de Voltaire dans les éditions in-8°et in-12 de Kehl », Revue Voltaire, 7, 2007, p. 
275-309 et « De la ‘‘bibliothèque patriarcale’’ à la ‘‘bibliothèque impériale’’ – Grimm, Wagnière, 
Mme Denis et l’acquisition de la bibliothèque de Voltaire par Catherine II », Gazette des Délices, 
15, 1er juillet 2007. <http://www.ville-ge.ch/bge/imv/gazette/14/a_propos.html> 

26 Voir les Mémoires secrets dits « de Bachaumont » à la date du 23 septembre 1778 : « Tous 
les amateurs et curieux de livres sont très fâchés que la bibliothèque de M. de Voltaire passe en 
Russie ; elle était précieuse, non par la beauté des éditions ou la rareté et la singularité des 
livres, mais par des notes de sa main dont ils étaient tous chargés. On dit que son dictionnaire 
encyclopédique en avait à l’infini » (Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la République des 
Lettres en France, Londres, 1783, t. 12, p. 116). 

27 Depuis ce mot jusqu’à « notre oncle », le Catalogue Lambert recourt à des majuscules 
plutôt qu’aux initiales qui lui servent ordinairement à indiquer des citations. La graphie donne 
cependant à croire qu’il s’agit d’une citation ; aussi retranscrivons-nous ce passage en italiques. 

28 Allusion énigmatique ! Faut-il penser que Mme Denis a consulté D’Alembert, Condorcet ou La 
Harpe ? Un de ces « hommes de lettres » est, à coup sûr, le factotum de Catherine II, Friedrich 
Melchior Grimm. 
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ses parents ; elle n’a pas pu deviner que ses parents verraient sortir de leurs mains, 
avec le chagrin le plus vif, un dépôt auquel ils attachent le plus grand prix […]. Voilà, 
mon cher Chevalier, ce que je voudrais qu’elle sût et ce que je crains que Grimm ne le 
lui rende pas. 
Mme Denis doit mettre deux conditions à son envoy, l’une qu’elle [la czarine] élévera 
[sic] le monument dont elle parle ; et si elle avoit la liberté de renoncer à la 
bibliothèque, je desirerais vivement que le monument n’en fût pas moins élevé […]. 
L’autre condition, c’est, si cette malheureuse bibliothèque nous est arrachée, qu’elle 
[Mme Denis] n’en reçoive au moins ni argent ni présent. La donner pour faire élever un 
monument à M. de Voltaire est un sentiment de vanité que je suis bien loin 
d’approuver, la donner pour de l’argent serait une bassesse […]. Il n’y aura point 
d’années, point de jour où mon oncle, moy, et mes enfants nous ne regrettions une 
possession qui pour nous seulement est du plus grand prix, mais qui est d’un prix tel à 
nos yeux qu’il n’y a rien à quoy je ne rennonçasse pour la conserver […]. 
Le chevalier de Corberon alla voir aussitôt le comte André Schouvaloff (ou son parent 
Jean Schouvaloff) et lui fit part des désirs si vivement exprimés dans la lettre de M. 
d’Hornoy. Une lettre de l’impératrice à Grimm, du 1er octobre 1778, nous fait connaître 
le résultat de cette démarche : M. Schouvalof a repondu qu’il ne pouvait se charger 
d’une aussi sotte prière, que Mme Denis était la maîtresse de vendre, et que 
l’impératrice était en droit d’acheter ce qui lui plaisait29. 
 
Cette lettre est adressée au chargé d’affaires de France à Saint-Pétersbourg, Marie 
Daniel Bourrée de Corberon. Elle laisse entendre que d’Hornoy et Corberon se 
connaissaient de longue date. La recherche n’ignorait pas la farouche opposition du 
neveu et du petit-neveu de Voltaire à la vente de la bibliothèque de Voltaire depuis la 
publication en 1878 par Iakov Grot des lettres adressées par Catherine II à Friedrich 
Melchior Grimm30. Sergueï Karp a publié en 1999 la lettre écrite le 15 septembre 1778 
par Corberon au comte de Vergennes, ministre des Affaires étrangères, pour lui rendre 
compte de cette affaire et lui mander qu’il avait fait part de la démarche de d’Hornoy 
au grand-chambellan de l’impératrice, Ivan Ivanovitch Chouvalov31. Nous avons édité 
en 2007 dans la Gazette des Délices la lettre du 11 août 1778 par laquelle Grimm 
informe Jean-Louis Wagnière de l’opposition de « MM. l’abbé Mignot et d’Hornoy32 » à 
la cession de la bibliothèque.  

 
Les extraits de cette lettre d’Hornoy n’ont apparemment pas été pris en compte pas la 
recherche33. Ils sont des plus éclairants. Non seulement cette lettre confirme ce que 
nous savions, notamment que les notes marginales font le sel de la bibliothèque de 
Voltaire34, mais elle souligne le rapport étroit qu’entretiennent les marginalia à l’œuvre 
de Voltaire. Elle semble conforter l’hypothèse que nous avons formulée en 2010 
relativement au « Nouveau Ferney » ou à la réplique du château de Ferney que 
Catherine II souhaitait faire édifier dans le parc de son palais de Tsarskoye Selo pour y 
accueillir la bibliothèque de Voltaire. On a souvent pris au sérieux ce projet qui n’a 
finalement jamais vu le jour. Lorsque la tsarine ordonna à Friedrich Melchior Grimm 
d’acquérir la bibliothèque de Voltaire, elle n’avait prévu de l’accueillir que dans « un 
salon où ses livres trouveront leur place35 ». L’annonce de l’édification du « Nouveau 
Ferney36 » fit sur l’opinion publique une profonde et durable impression : 

 
Ferney, sur la Néva, reproduit par les Arts, 

                     
29 Le catalogue renvoie à l’édition Moland des Œuvres complètes, t. 1, p. 455. 
30 Catherine II, Pis’ma imperatricy Ekateriny II k Grimmu (1774-1796), Recueil de la société 

impériale russe d’histoire [rééd. Nendeln, Kraus, 1971 : désormais SRIO], t. 23. 
31 S. Karp, Quand Catherine II achetait la bibliothèque de Voltaire, Ferney-Voltaire, 1999, p.5-

6. 
32 Voir C. Paillard, « De la ‘‘bibliothèque patriarcale’’ à la ‘‘bibliothèque impériale’’, op. cit., et 

Jean-Louis Wagnière, secrétaire de Voltaire. Lettres et documents, SVEC 2008 :12, Oxford, 
Voltaire  Foundation, 2008, p. 95. 

33 Voir cependant notre article « Voltaire et les bibliothèques : genèse et métamorphoses de 
la ‘‘Bibliothèque de Ferney’’ dans La Russie dans l’Europe, textes réunis par François Jacob, coll. 
« Mémoires et documents sur Voltaire », n°1, Condeixa-a-Nova, La Ligne d’ombre, 2010, p. 103-
143 (ici, p. 121 et p. 125). 
34 Voir P. C. Moultou à J. H. Meister, 8 décembre 1774, D19217. « J'ai visité et compté sa 
bibliothèque : elle est de 6210 volumes. Il y en a beaucoup de médiocres, surtout en fait 
d'histoire. Il n'y a pas 30 volumes de romans : mais presque tous ces livres sont précieux par les 
notes dont M. de Voltaire les a chargés ». 

35 Catherine II à Friedrich Melchior Grimm, 29 juin [2 juillet] 1778, SRIO, t. 23, p. 92. 
36 Catherine II à Friedrich Melchior Grimm, 30 novembre [11 décembre] 1778 et 5 [16] 

février 1779, SRIO, p. 112 et p. 128. 
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Va de son double aspect étonner les regards37. 
 

Par-delà son effet médiatique, cette annonce devait mettre « l’esprit de Mme Denis 
dans une assiette tranquille38 » en lui procurant des arguments destinés à contrer 
l’opposition de Mignot et d’Hornoy. Se défaire de la bibliothèque de Voltaire ne 
revenait pas à bafouer sa mémoire mais à la célébrer dès lors que ses livres seraient  
accueillis dans un magnifique monument construit à cet effet et destiné à rappeler en 
Russie le souvenir des vingt années les plus fastes de Voltaire, les années de Ferney. 
« Dans la propagande impériale, le ‘‘Nouveau Ferney’’ aurait pu n’être qu’un ‘‘village 
de Potemkine’’39 ». 
 
Le cœur de Voltaire : variations autour d’un « graillon » (1778-1800) 
 
Sous les n°130-133, le Catalogue Lambert donne de larges extraits de documents 
relatifs à l’affaire du « cœur de Voltaire », dont la possession opposa la famille de 
Voltaire au marquis de Villette, puis à ses héritiers, dès juin 1778. Lors de l’autopsie 
du 31 mai 1778, Villette avait demandé à Mme Denis l’autorisation de s’emparer du 
cœur. Celle-ci la lui accorda verbalement, sans réaliser qu’elle violait les lois civiles et 
ecclésiastiques. À leur retour de Scellières où ils venaient d’enterrer Voltaire, Mignot et 
d’Hornoy apprirent « par la voix publique » ce forfait qui les indigna. S’ensuivit un long 
conflit, qui ne fut résolu que dans la seconde moitié du XIXe siècle. 
 
n°130 Mignot (l’abbé). L[ettre] a[utographe] à son neveu M. d’Hornoy. – Paris, 9 juin 
1778. In-4, 1 p. et 1 pièce jointe. 12’000 fr. Minute originale inédite. L’abbé Mignot 
avait communiqué au ministre Amelot40 un projet de signification au marquis de 
Villette pour l’obliger à restituer le cœur de Voltaire. Amelot, voulant arrêter un projet 
scandaleux, avait obtenu du marquis sa parole d’honneur de ne rien dire et de ne rien 
faire relativement au cœur de M. de Voltaire. Par lettre du 8 juin, il en avisa Mignot qui 
répondit : M. de Villette ayant plus d’imagination que de mémoire, j’aurois mieux aimé 
de sa part, un écrit qu’une parole d’honneur. Mignot envoie à son neveu la copie de 
ces deux lettres. Il n’est nullement satisfait d’une solution que sa déférence pour le 
ministre l’oblige à accepter. Il se propose de faire avec sa sœur et son neveu une 
protestation chez un notaire : […] J’aurai toute ma vie du chagrin de voir ce grand 
cœur entre les mains d’un si petit homme. On a dit dans tout Paris que sur le quai des 
Théatins un nain montrait un géant. C’est par trop païer les peines du nain que de lui 
abandonner une chose si prétieuse […] etc. 
 
Mignot évoque ici une célèbre épigramme qui avait fait le tour de Paris : 
 
Pauvre Villette c’est en vain 
Que tu t’enfles de vaine gloire 
Tu ne seras jamais qu’un nain 
Qui montre un géant à la foire41. 
 
n°131 Mignot (l’abbé), Mme Denis, et M. d’Hornoy. – Protestation contre la soustraction 
du cœur de Voltaire par le marquis de Villette. Acte notarié sur papier timbré, signé 
par Me Sauvaige et Me Dutertre. Paris, 15 juin 1778. In-folio, 6 pp. 120.000 fr. L’abbé 
Mignot et M. d’Hornoy avaient accompagné le corps de Voltaire à l’abbaye de 
Scellières ; au retour des obsèques, ils apprirent par la voix publique que M. de Villette 
avait, en leur absence, soustrait le cœur du philosophe. Mme Denis assure n’avoir 
donné aucun consentement formel, mais seulement une adhésion verbale peu 
réfléchie en raison du trouble où la jetoit la douleur dont elle étoit pénétrée. Elle est 
d’accord avec son frère et avec son neveu pour demander la restitution du cœur. M. 
de Villette l’a constamment refusée. 

                     
37 Pierre-Nicolas André, dit de Murville, « Épître à Voltaire », Mercure de France, 4 septembre 

1779, p. 34. Près de cinquante ans après l’acquisition de la bibliothèque, un des rédacteurs de 
l’édition de Kehl, Jacques Joseph Marie Decroix, était intimement convaincu que l’impératrice 
avait fait construire une réplique du château de Ferney : S. Longchamp et Jean-Louis Wagnière, 
Mémoires sur Voltaire, éd. A. Beuchot et J. J. M. Decroix, Paris, Aimé André, 2 vol., 1826 
[dorénavant, Mémoires sur Voltaire], t. 1, p. 169, n. 13. 

38 Catherine II à Friedrich Melchior Grimm, 30 novembre [11 décembre 1778], SRIO, p. 112. 
39 C. Paillard, « Voltaire et les bibliothèques : genèse et métamorphoses de la ‘‘Bibliothèque 

de Ferney’’, op. cit., p. 128. 
40 Antoine-Jean Amelot de Chaillou était en 1778 secrétaire d’État pour les affaires intérieures. 

41 Voir l’abbé Aubert, 15 mars 1778, Correspondances littéraires inédites, éd. H. Duranton, F. 
Moureau et J. Schlobach,Genève, Slatkine, 1987, t. 1, p. 357. 
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Les héritiers de Voltaire protestent donc contre cette soustraction illégale, faite dans 
des conditions irrégulières au point de vue civil et religieux, sans que le procès-verbal 
d’embaumement en fasse aucune mention. Ils ont pris cette voie, au lieu d’une 
instance en justice pour accorder autant qu’il est possible […] ce qu’ils doivent à la 
vérité et à l’ordre public, à la mémoire de leur oncle et à eux-mêmes avec l’amitié 
qu’ils auront toujours pour M. et Mad. de Villette et le tribut de reconnoissance qu’ils 
ne cesseront jamais de payer à l’un et à l’autre pour tous les bons soins qu’ils ont 
rendus constamment à leur oncle […] etc. Suit la teneur du Rapport de l’ouverture et 
embaumement du corps de Voltaire fait le trente et un may sept [sic] cent soixante 
dix huit en l’hostel de M. le marquis de Villette42. 
 
n°132. Mignot (l’abbé) et M. d’Hornoy. – Lettres et pièces diverses concernant le cœur 
de Voltaire. Juin-juillet 1778. In-4 et in-folio. Ensemble [de] 11 pièces. 75'000 fr. Très 
curieux dossier contenant des pièces inédites. 
1. Minutes originales par M. d’Hornoy et copies d’une note pour répondre à un article 
du Courier de l’Europe et faire savoir au public que les héritiers de Voltaire ont déposé 
(le 15 juin) chez Me Dutertre une protestation au sujet de la soustraction du cœur43. Il 
y a deux rédactions un peu différentes de cette note, la première en forme de lettre au 
Mercure ; la seconde fut communiquée au ministre Amelot. 
2. L.a. de l’abbé Mignot à son neveu d’Hornoy, du 20 [juin 1778], 2 pp. in-4 avec 
adresse et cachet armorié. Il le presse d’intervenir auprès de M. Camus de Néville 
pour que la lettre soit imprimée dans le Mercure malgré l’opposition de certaines 
gens : M. de Vil… n’osera pas y répondre… mais quand il y répondroit, quelle espèce 
de ridicule peut-il nous donner pour n’avoir pas voulu que le cœur de Mr. de V. 
demeurât entre ses mains ? nous serions très répréhensibles au contraire si nous l’y 
laissions, et voilà ce qu’il me sera fort aisé de faire entendre au public si ce Mr. nous y 
force…. Une autre commission dont je vous charge… c’est de dire bien positivement à 
Madame Denis que si notre lettre n’est pas dans le prochain Mercure, je sortirai de 
Paris pour n’y plus rentrer de ma vie… Tant que je vivrai je ne souffrirai jamais que 
Mr. de Villette fasse aucun usage du graillon qu’il a entre les mains, qui vu notre 
défaut de consentement et le défaut de formalités observées, n’est qu’un graillon… je 
conclurai dans tous les tribunaux du roïaume non pas à ce que ce morceau, tel qu’on 
voudra l’appeler, nous soit rendu, mais bien à ce que toute inscription portant le nom 
du defunct soit effacée de dessus le meuble… etc. 
3. L.a.s. de Panckoucke à l’abbé Mignot, 3 juillet 1778. – Il avise Mignot que le 
censeur a supprimé la note destinée au Mercure44. 
4. Deux l.s. (dont une autographe) de Camus de Néville, 4 et 11 juillet 1778. – Il avise 
M. d’Hornoy que le garde des Sceaux Miromesnil autorise la publication de la note 
dans le Mercure45. 
5. Une l.s. de Miromesnil, à M. d’Hornoy, 21 juillet 1778. – Il a donné des ordres 
conformes aux désirs de M. d’Hornoy. 
6. Minute autographe d’une longue lettre de M. d’Hornoy à M. Amelot [juillet 1778] ; 3 
pp. Il demande justice contre M. de Villette ; il rappelle ce qui s’est passé depuis la 
publication dans le Courier de l’Europe d’un article attribué à Villette : Nous y avons 
répondu par une lettre dans le Mercure où nous avons annoncé qu’il était impossible 
que M. de Villette eût légalement le cœur de Mr. de Voltaire. Malgré tout cela, 
Monsieur, je vois par le Mercure, que M. de Villette a élevé un monument pour le 
placer. Cet usage public est le manquement le plus formel à la parole que vous nous 
avés assuré avoir exigé de lui… 
Il est dur que ce soient les neveux de M. de Voltaire qui aient l’idée de s’opposer à un 
monument élevé à sa mémoire, vous sçavés mieux que personne, Monsieur, quels 
sont à cet égard nos vœux et nos efforts ; plus ils ont été infructueux jusqu’à présent, 
moins nous pouvons tolérer qu’il en existe un aussi singulier, j’ose dire aussi indécent, 
élevé par un homme qui ne lui tient par aucun lien, qui n’a de célébrité que celle de 
ses ridicules et de ses vices. Certainement, Monsieur, nous nous flattons qu’il y aura 
dans la patrie de Mr. de Voltaire un monument à sa gloire. Ce monument sera fait par 
ses proches, il sera dans le lieu où reposent ses cendres. Vous sçavés, Monsieur qu’il 

                     
42 De larges extraits de cette « Protestation » ont été édités par J. Stern, Voltaire et sa nièce, 

Madame Denis, Paris-Genève, La Palatine, 1957, p. 275. 
43 Voir le Catalogue Lambert, n°131 supra. 
44 Cette interdiction – d’ailleurs levée par la suite (voir l’entrée suivante) – ne tenait 

certainement pas à un parti pris du gouvernement en faveur de Villette mais au fait qu’il avait 
interdit d’annoncer la mort de Voltaire dans les gazettes. La mort de Voltaire ne fut officiellement 
annoncée dans Le Mercure de France que le 5 juin 1779 (sic), p. 65. 

45 Datée du 15 juillet 1778, la lettre de Mignot et d’Hornoy à Panckoucke paraîtra dans le 
Mercure de France du 25 juillet 1778, p. 312. 
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ne tient qu’à une lettre de vous qui rassure le prieur de Scellières contres [sic] les 
criailleries des fanatiques… etc. 
7. Deux lettres non signées adressées à M. d’Hornoy [par son beau-père, M. de 
Magnanville] le 14 juillet [1778]. – Il lui fait part de ses sentiments sur l’affaire : … 
croyés moi, mon cher fils, évités de vous embarquer dans un procès par écrit, et 
surtout de mettre aux prises votre tante et votre oncle… 
 
n° 133. Mignot (l’abbé), M. d’Hornoy, et le Mis de Villette. – Lettres au sujet du cœur 
de Voltaire. Juillet 1778. In.4, 4 lettres et 2 pièces jointes. Ensemble [de] 6 pièces. 
40'000 fr. Documents inédits. 
1. Copie, par d’Hornoy, d’une lettre de Villette, à Mme Denis, du 1er juillet 177846. 
Villette vient d’apprendre que le prochain Mercure va publier un article dans lequel Mme 
Denis désavouerait authentiquement le don qu’elle lui avait fait du cœur de Voltaire. Il 
avait promis à M. Amelot et à Mme Denis un silence rigoureux sur cette affaire : je n’y 
dérogerai que dans le cas où votre rétractation me forcerait à défendre mon honneur 
[…]. 
2. Minute autographe de la réponse de M. d’Hornoy à Villette. 4 pp. in-4. J’ai été 
pétrifié, Mr. quand Me Denis m’a montré hyer la lettre qu’elle venait de recevoir de 
vous […]. Nous nous sommes tus 6 jours, ce n’est qu’après avoir entendu le cri qui 
s’élevait contre la soustraction du cœur de notre oncle, qu’après avoir été certains que 
vous aviés rendu le fait public, qu’après avoir reçu des reproches très vifs de notre 
silence, que nous nous sommes déterminés à le rompre […]. M. d’Hornoy continue en 
exposant longuement ce que la famille reproche à Villette : Nous nous sommes 
contentés de la parole que vous aviés donné à Mr Amelot de ne47 point parler de 
l’enlèvement que vous aviés fait, et de ne faire aucun usage de ce vous possédiés quoi 
que ce pût être. Depuis cette parole nous avons trouvé dans le Courier de l’Europe un 
récit très infidèle de la mort de Mr de Voltaire avec toute l’histoire qu’il était si 
important de taire. Assurément, nous ne croyons pas ce récit de vous […] mais enfin il 
existe, il est public que vous possédez le cœur de M. de Voltaire, voilà précisément ce 
que nous ne pouvons pas souffrir […]. 
3. L.a. de l’abbé Mignot à Villette (s.d.) [juillet 1778], 1 p. in-4. Il approuve 
pleinement la lettre de son neveu : je crois devoir ajouter […] qu’il est très important 
pour nous, après les difficultés incroïables que nous avons éprouvées, qu’il ne reste 
plus de nouveaux honneurs funèbres à rendre aux cendres de notre oncle, ou plutost, 
de nouvelles injures à leur faire […]. Nous ne pouvons pas renoncer à la précaution de 
désavouer tout ce qui a été inséré dans le Courier de l’Europe […]. Nous n’avons dans 
tout ce souci d’autre intérêt ni d’autre désir que d’épargner à la mémoire de Mr de 
Voltaire et à nous les outrages que ses ennemis s’efforcent de lui faire et dont j’ai de 
nouveaux témoignages depuis hier. 
4. L.s. de Villette à M. d’Hornoy. 3 juillet 1778, 3 pp.48. 
Le 3 Juillet 1778 
J’ai le cœur de M. de Voltaire, et la lettre que vous m’écrivez, Monsieur, en est la 
preuve. tout ce que vous pouvez verbaliser peut être très-légal, mais ne détruira 
jamais cette vérité. 
Je viens de recevoir l’article que vous allez faire insérer dans le courrier de l’Europe. 
cet article sera bien de vous, celui que vous avez lu n’est point de moi. Si tant est que 
vous persistiez à donner des remords à Mde Denis, il me semble que vous pourriez 
vous contenter de faire imprimer que vous n’êtes entrés pour rien dans tout ce qui 
s’est passé lors de l’embaumement et que si l’on a extrait le cœur, c’est à votre insu. 
Au reste j’ai gardé le silence rigoureux que j’avais promis à M. Amelot ; et je défie que 
personne au monde puisse déposer que j’aie écrit ou même dit un seul mot à ce sujet. 
N’est-ce pas Mde votre tante elle-même qui, dez les premiers jours, a pris plaisir à 
épancher son ame dans celle49 de ses amis ? […] Je ne réponds pas directement à M. 
l’abbé Mignot […] il serait assurément difficile de lui refuser beaucoup d’esprit, mais il 
me semble qu’en tout cas, il s’est laissé entraîner à une manière de voir qui ne devait 
pas être la sienne […]  
5. Copie, ou minute rédigée par Mme Denis d’une note destinée au Mercure. Elle 
confirme qu’elle a donné son consentement verbal, et qu’elle l’a rétracté. Mais Villette 
a pu se croire autorisé à prendre le cœur, elle écrit au journal pour prévenir de 
funestes impressions que nous n’avons pas eu l’intention de donner contre luy. 

                     
46 « 1777 » dans le catalogue. Nous corrigeons la coquille. 
47 « de ne » est répété par mégarde dans le catalogue. Nous corrigeons. 
48 La première page de cette lettre étant reproduite dans le catalogue, nous suppléons le 

texte. 
49 Dernier mot de la page reproduite. Ce qui suit est donné d’après la notice du Catalogue. 
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6. On a joint une copie, sur papier libre, de la protestation du 15 juin 1778 ; elle est 
conforme à l’acte analysé ci-dessus (n°131). 
 
Reproduite dans  les Mémoires secrets, dits de Bachaumont, à la date du 27 juillet 
177850, l’article du Mercure de France du 25 juillet est conforme à la stratégie exposée 
par Mignot à d’Hornoy dans l’entrée n° 132-2 ci-dessus : il s’agit moins d’obtenir la 
restitution du cœur que d’empêcher qu’il soit « susceptible d’aucun honneur funèbre ». 
Par-delà le respect dû au corps d’un défunt, l’affaire revêtait des enjeux symboliques 
décisifs. Détenir le cœur de Voltaire revenait à contrôler son souvenir et à s’imposer 
dans la République des Lettres comme le maître de cérémonie du culte posthume voué 
au Patriarche. Villette ne s’y était pas trompé. Chacun sait qu’il fit construire à Ferney, 
probablement en 1779, un cénotaphe orné de l’inscription : « Son esprit est partout et 
son cœur est ici » pour y recueillir cette relique51, quoique le secrétaire de Voltaire, 
Jean-Louis Wagnière, prétende qu’elle n’y ait jamais été déposée52. Le Catalogue 
Lambert nous apprend que Villette projetait dès juin 1778, de faire construire, dans 
son hôtel du quai des Théatins ou dans son château, un « monument » (voir n°132-2 
et n°132-6 supra) qui l’aurait autorisé à s’affirmer comme l’héritier spirituel du 
patriarche. Cette nouvelle fut annoncée le 7 juin 1778 par von Boden, agent littéraire 
à Paris du prince royal Henri de Prusse : « M. de Villette déchirant ses vêtements de 
douleur a gardé le cœur de M. de Voltaire qui sera conservé dans une urne de 
porphyre et placé dans un temple qu’il bâtira53 ». La Correspondance littéraire de juin 
1778 affirme de même que Villette « se propose de faire élever un petit monument 
dont M. Houdon a déjà fait l’esquisse ; c’est une urne cinéraire de la forme la plus 
simple et la plus noble, sous laquelle on gravera l’inscription que voici : ‘‘Son esprit est 
partout, et son cœur n’est qu’ici’’54 ». La célèbre épitaphe de Ferney a donc été 
préfigurée à Paris en juin 1778. Annonçant à tort le 16 juin que Villette avait restitué 
le cœur à la famille, les Mémoires secrets dits « de Bachaumont » prétend que Villette 
« se proposait de le placer dans sa terre, où il lui aurait élevé un superbe 
mausolée55 ». Dès la mort de Voltaire, et peut-être même avant celle-ci, Villette avait 
caressé le projet de s’imposer dans l’opinion publique comme le gardien de la mémoire 
de Voltaire – projet qui conduira treize ans plus tard à la création du Panthéon. 
 
Une des raisons du différend de Villette avec la famille de Voltaire tenait à son 
exécrable réputation. En un siècle homophobe, son homosexualité nuisait à son image, 
quoiqu’il ait tenté de la dissimuler en s’affichant aux bras de courtisanes et en 
épousant « Belle et Bonne »56. Renvoyant à l’opéra Dardanus de Rameau, un 
calembour du célèbre marquis de Bièvre l’avait durablement discrédité : « On connaît 
le goût antiphysique de M. de Villette, et M. de Bièvre, notre grand maître en 
calembours, dit à tout le monde : ‘‘Je ne veux rien avoir à faire avec ce Dard[e]-
anus’’57 ». Dès le début des années 1770, le Gazetier cuirassé de Charles Thévenot 
bruissait sur son compte d’anecdotes d’un goût douteux : « On a inventé depuis peu 
une voiture, où l’on n’entre que par derrière, que les agréables appellent voiture à la 
villette » ; « Fréron, accusé par M. de Volt… d’avoir avoué un péché honteux en sa 
présence, s’en est vengé en reprochant à son antagoniste, d’avoir couché sous le 
même toit avec le marquis de Vil… et son prétendu secrétaire » ; « Comme on 
demandait il y a quelque temps au marquis de Viller… [sic] pourquoi il avait pris une 
maîtresse, il s’en justifia en disant qu’elle avait deux sphinct[ers], etc.58. Ces 

                     
50 Mémoires secrets, Londres, 1788, t. 12, p. 51-52 
51 C. Paillard, Voltaire en son château de Ferney, Paris, Éditions du Patrimoine, 2010, p. 30 et 

p. 44. 
52 Mémoires sur Voltaire, t. 1, p. 169. 

53 Von Boden au prince de Prusse, futur Frédéric Guillaume, 7 juin 1778 : Correspondances 
littéraires inédites, éd. H. Duranton, F. Moureau, J. Schlobach, Paris, Champion, et Genève, 
Slatkine, 1987, t. 1, p. 362. 

54 CL, t. 12, p. 119-120. 
55 Mémoires secrets, t. 12, p. 18. 
56 Voir Charles Thévenot, dit le chevalier de Morande, Gazetier cuirassé : ou Anecdotes 

scandaleuses sur la cour de France, s.l., 1771, ici cité dans une édition de 1772, p. 146 : « Il y a 
à Paris un petit marquis de cinq pieds moins un pouce, qui se promène aux Tuileries tous les 
soirs dans des endroits suspects, mais qui en revanche se montre en public avec des filles […] ». 
Villette est identifiable dans la suite de cet extrait par l’allusion à ses « éloges de Henri et de 
Charles », soit l’Éloge de Charles V (Paris, 1767) et l’Éloge de Henri IV (Paris, 1770). 

57 Anecdotes échappées à l’Observateur anglois et aux Mémoires secrets, 18 février 1775, t. 
1, p. 182. L’opinion publique n’oubliera jamais ce calembour. Voir la lettre de Jean-Pierre Claris 
de Florian au marquis de Florian du 13 juillet 1785 : « à Paris », Villette «  n’a plus d’autre nom 
que celui de Dardanus, c'est-à-dire darde anus » (Florian, Mémoires et correspondance, éd. J.-L. 
Gourdin, JBM21-Sceaux, 2005, p. 294). 

58 Charles Thévenot, Gazetier cuirassé, p. 102, p. 168-169, p. 171. 
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anecdotes sont significatives. Le cercle familial de Voltaire s’efforçait de préserver sa 
réputation en exerçant une sorte de « police morale » sur chacun de ses membres : 
leurs frasques éventuelles menaçaient de ternir l’image du Patriarche. C’est ainsi que 
l’abbé Mignot exhorta le marquis de Florian à renoncer à ses adultères59. On sait, au 
reste, que c’est un scandale retentissant qui avait condamné Villette à trouver refuge 
à Ferney à la fin de 1777 : le 21 septembre, à 9 heures du soir, il avait fouetté aux 
Champs-Élysées Melle Thévenin, actrice médiocre mais courtisane réputée60. Elle avait 
« dit hautement à des gens d’assez mauvaise façon qui l’entouraient : ‘‘Voici le plus 
cruel ennemi des femmes !’’ » ; elle l’aurait traité de « b[ougre] » avant de l’accuser 
de lui avoir « volé ses diamants ». De son propre aveu, Villette, « qui s’était contenu 
jusqu’alors, a manqué de patience et a porté à la demoiselle Thévenin un coup du 
fouet qu’il tenait à la main »61. Comme l’amant de Melle Thévenin avait défié Villette en 
duel, celui-ci crut opportun de filer à l’anglaise, loin de Paris, le temps que ce scandale 
soit éclipsé par de nouveaux scandales parisiens… On attribuait au talent des 
secrétaires de Villette, dont Claude-Marie Guyétand, certaines de ses meilleures 
pages62. Il était unanimement détesté par le premier cercle de Voltaire, celui de sa 
famille et de ses proches amis. Mme Denis finit par lui fermer sa porte63, Wagnière le 
détestait au même titre que le marquis de Florian, et l’on connaît la réaction de 
Christin lorsqu’il apprit que la seigneurie de Ferney venait de lui être vendue : « sur-
le-champ il envoya chercher un cheval, et il est reparti, paraissant être dans la plus 
grande affliction64 ». Aux yeux de la famille de Voltaire, Villette devait être écarté : sa 
réputation compromettait le souvenir du patriarche65. 
 
L’année 1778 ne mit pas terme au litige. L’entrée n°129 du Catalogue Lambert signale 
une lettre de d’Hornoy à « Chaptal66 ministre de l’Intérieur » datée du « 18 frimaire, 
an 9 (9 décembre 1800) ». Comme celle-ci fait partie d’une collection particulière, 
nous pouvons l’éditer in extenso. De la main d’un secrétaire, cette lettre de 3 pages 
in-4° comporte une signature autographe de d’Hornoy. 
 
                               18 frimaire, an 9 
Citoyen ministre, 
 
Je lis dans la Gazette de France du 14 [5 décembre 1800] que le Préfet de l’Oise, en 
réclamant les cendres de Rousseau pour Erménonville, sollicite pour Madame de 
Villette la restitution des dépouilles de Voltaire. Le Citoyen Cambry67 ignore surement 
que Mr. de Voltaire a laissé une famille qu’il aimait ; et qui vénère et chérit sa 
mémoire. 
 

                     
59 Voir notre article « Voltaire et le marquis de Florian », op. cit., p. 140-145. 
60 Selon une note de la Correspondance littéraire qui rapporte les faits : « Mademoiselle 

Thévenin, à des talents assez médiocres, à une figure assez fade, ne joignait point d’autre mérite 
connu que de réunir deux ornements contradictoires, c'est-à-dire des cheveux blonds de la plus 
grande beauté sur la tête, et de les avoir quelque autre part d’un noir d’ébène d’une beauté plus 
rare encore » (CL, t. 12, p. 121, n. 1)… 

61 Voir É. Campardon, L’Académie royale de musique au XVIIIe siècle, Paris, 1884, t. 2, p. 
314 

62 Voir Benjamin Aubry, « Guyétand, épigone de Voltaire ? », Gazette des Délices, 2, été 
2004, < http://www.ville-ge.ch/bge/imv/gazette/02/a_propos.html>, et les Mémoires sur la 
littérature  de Palissot cités par cet article : « L’esprit de Villette dépendait en grande partie de 
l’esprit de ses secrétaires : aussi n’en montra-t-il jamais davantage que lorsque M. Guyétand, qui 
aurait pu faire du sien un meilleur usage, voulut bien en faire avec lui une affaire de société en se 
mettant à ses gages » (Palissot, Œuvres complètes, Paris, 1809, t. 5, p. 413). 

63 J.-P. Claris de Florian au marquis de Florian, 10 novembre 1779 : « Ce petit seigneur 
[Villette] lui [Mme Denis] a écrit une lettre fort insolente à laquelle Mme Denis n’a répondu que ces 
paroles : La seule réponse que je puisse faire à votre lettre, Monsieur, c’est de vous prier de ne 
jamais mettre les pieds chez moi » (Florian, Mémoires et correspondance, p. 157). 

64 Jean-Louis Wagnière à Mme Denis, 20 septembre 1778, Jean-Louis Wagnière ou les deux 
morts de Voltaire, p. 214. 

65 Sa réputation autorisait les pires rumeurs. Voir Th. I. Duvernet, La Vie de Voltaire, Genève, 
1786, p. 315, note 33 (chapitre 26) : « La méchanceté a osé imprimer que ce cœur [celui de 
Voltaire] était sur une planche de l’office du château de Ferney, abandonné aux hommages de la 
valetaille ». 

66 Jean-Antoine Chaptal, comte de Champteloup (1756-1832), nommé ministre de l’Intérieur 
par Napoléon Bonaparte en janvier 1801. 

67 Jacques Cambry (1749-1807), homme de lettres, avait été nommé par Napoléon préfet de 
l’Oise le 2 mars 1800. Il avait rédigé en 1799 un Rapport sur les sépultures, présenté à 
l’administration centrale du département de la Seine, qui préconisait de généraliser le culte des 
grands hommes morts à des fins patriotiques. Il semble qu’il ait voulu appliquer cette idée en 
rapatriant le corps de Rousseau à Ermenonville. 
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Ni moi, Citoyen Ministre, qui suis son petit neveu, ni six enfans que j’ai, ne laisseront 
remplir par des étrangers des devoirs sacrés pour nous. Mr. de Voltaire n’avait rien 
ordonné sur sa sépulture. Nous avons voulu le transporter à fernex, dans le tombeau 
qu’il avait bâti : des circonstances impérieuses nous ont forcés de nous arrêter à 
Scellières, dans l’Abbaye de son neveu et de mon oncle. La vente que Me. Denis sa 
nièce et sa légataire universelle a faite de ferney ; quelques mois après sa mort, nous 
a empêchés de remplir [p. 2] notre intention. Quand l’Assemblée Constituante a voulu 
transporter ses restes au Panthéon, il ne nous convenait pas de nous y opposer. 
 
Mr. de Voltaire n’a jamais disposé de son cœur en faveur de Me. de Villette ; pendant 
son embaumement son mari l’a pris. Mr. de Voltaire était mort chez lui ; il aimait 
tendrement Me. de Villette. Nous avons toléré plus qu’autorisé l’apparence d’un don 
que nous n’avions réellement pas le droit de faire ; nous nous y sommes prêtés pour 
ne pas affliger une femme que nous chérissions et respections. 
 
Me. de Villette ne peut pas, Citoyen Ministre, avoir oublié que j’existe ; elle ne peut pas 
ignorer que si le Gouvernement permet de disposer des restes de mon grand oncle, 
c’est moi seul qui peut et qui dois en faire la disposition. On est surement disposés à 
honorer sa mémoire ; ce serait mal remplir ses vues que de priver la famille de son 
bienfaiteur des droits qui lui appartiennent et que nulle autorité ne peut lui ravir. 
 
Je regarderai toujours comme honorable pour [p. 3] la mémoire de Mr. de Voltaire 
toute disposition que le Gouvernement fera de ses cendres, quand l’objet en sera 
public ; mais une disposition particulière en faveur de tout autre que de ses proches, 
serait une violation des droits de la nature et du sang, que je n’ai point à redouter, 
Citoyen Ministre, de votre part, ni de celle du Gouvernement. 
 
Salut et respect [signé] De Dompierre d’Hornoy 
 
à Hornoy, par Amiens, Département de la Somme 
 
Le projet de Cambry n’aboutit pas, les corps de Voltaire et de Rousseau restant au 
Panthéon. Le litige entre la famille de Voltaire et celle de Villette fut résolu en 1864 
lorsque les héritiers de « Belle et Bonne » offrirent le cœur à la Bibliothèque impériale, 
actuelle Bibliothèque nationale de France. Il est depuis lors déposé dans le socle du 
« Voltaire assis » de Houdon, conservé dans le salon Richelieu. La question de 
l’authenticité de ce « graillon » reste cependant ouverte… 
 
D’Hornoy, acquéreur potentiel de la seigneurie de Ferney (1779) 
 
Par un acte sous seing privé daté du 12 septembre 1778 et officialisé devant notaire le 
9 janvier 1779, Mme Denis céda au marquis de Villette la seigneurie de Ferney pour la 
coquette somme de 230'000 livres. Cette cession indigna Mignot et d’Hornoy : non 
seulement le lieu emblématique de l’œuvre et de l’action de Voltaire échappait à la 
famille mais il était cédé à Villette dont la réputation portait préjudice à la mémoire de 
Voltaire. Les Mémoires secrets firent état, le 9 octobre 1778, de la farouche opposition 
des neveux à cette vente : « M. le marquis de Villette a acheté de Mme Denis la terre 
de Ferney pour 250'000 livres. L’abbé Mignot et M. d’Hornoy sont furieux qu’on laisse 
passer dans des mains étrangères cette habitation de M. de Voltaire68 ». Selon 
Wagnière, D’Hornoy aurait supplié Mme Denis de lui céder la terre aux mêmes 
conditions que celles consenties au marquis de Villette69. Mme Denis conteste 
vigoureusement ce fait dans une lettre à Wagnière du 20 octobre 1778 :  
 
Comment se peut-il qu’un homme d’esprit comme M. Christin puisse écouter tout ce 
qui se dit au coin des rues et le répéter ? 
Je sais que M. d’Hornoy lui a écrit une lettre ridicule et malheureusement pleine de 
mensonge ; il n’est point vrai qu’il soit venu tout en pleur avec sa femme et ses trois 
enfants se jeter à mes genoux pour me demander la préférence sur M. de Villette ; la 
vérité est, qu’il n’a su que j’avais vendu ma terre deux jours après, qu’il en a été très 
mécontent, qu’il m’a chanté pouille et que je m’en suis très peu soucié ; il est encore 
très vrai qu’il était hors d’état de l’acheter. 
Il n’a de bien, que des terres en Picardie, sa charge et des rentes que M. de La 
Valette70 lui fait pour la dot de sa femme et pas un sol d’argent comptant, que son 

                     
68 Mémoires secrets, 9 octobre 1778, p. 141. 
69 Mémoires sur Voltaire, t. 1, p. 168. 
70 Le beau-père de d’Hornoy,  
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domicile est Paris et qu’il ne peut en sortir71, qu’il n’a pas plus de revenu qu’il lui en 
faut quoiqu’il soit en pension, et qu’il aurait fallu le faire interdire s’il avait fait une 
pareille acquisition ; mais il n’en avait pas plus d’[envie] que moi, du moins il ne m’en 
a jamais parlé, je crois qu’il n’aurait pas été fâché que je la garda[sse] afin de la 
vendre à ma mort72.  
 
Le Catalogue Lambert donne raison à Mme Denis – d’Hornoy ne s’est pas porté 
acquéreur de la seigneurie en 1778 – mais il laisse également entendre que la volonté 
de d’Hornoy d’acquérir Ferney était moins velléitaire qu’elle ne le prétend. Il proposa à 
Villette de l’acheter en 1779 au prix de 1778. 
 
n°146. Vente de Ferney par le marquis de Villette. – Lettres de MM. Valentin, Des 
Franches et Racle adressées ou communiquées à M. d’Hornoy, acquéreur éventuel. 
1779. Ensemble [de] 11 pièces. 15'000 fr. 
Quatre lettres de Valentin73 à M. Desfranges [sic] place Vandôme [sic] à Paris : 
Ferney, (juin), 30 juin, 28 juillet et 6 août 1779. – Trois lettres de Des Franches à M. 
d’Hornoy en juillet 1779. – et une lettre de Racle à M. d’Hornoy, Ferney, 28 juillet 
1779. 
Villette mit Ferney en vente quelques mois après son acquisition. M. d’Hornoy, très 
désireux de racheter cette terre pour la conserver dans la famille, avait offert de la 
reprendre en payant comptant le prix qu’elle avait coûté. Son offre n’ayant pas été 
acceptée, il avait chargé M. Des Franches de négocier avec Valentin l’agent de Villette 
à Ferney. – La première lettre de Valentin contient la copie d’une lettre de Villette. 
Celui-ci, après une allusion à l’offre de M. d’Hornoy, évalue la seigneurie de Ferney à 
100'000 écus ; il autorise Valentin à conclure l’affaire pour ce prix avec la personne qui 
traite par son intermédiaire. Valentin écrit encore le 6 août pour dire que l’affaire n’est 
pas encore faite. Le 28 juillet, l’architecte Racle, autre agent de Villette74, écrit une 
longue lettre confidentielle à M. d’Hornoy (4 pp. in-4) : il craint un démembrement de 
la terre de Ferney et insiste vivement pour que M. d’Hornoy en fasse l’acquisition : Il 
se présente des demandeurs. Cette aventure me déchire l’âme, ma femme et moi 
sommes désespérés. Hélas ! puisqu’on veut vendre, pourquoi ne feriez-vous pas, 
Monsieur, quelque sacrifice […]. Nous savons avec quel regret vous avez vu passer 
votre domaine en main étrangère, veuillez le recouvrer, daignez nous rendre notre 
seigneur légitime […] Il n’y a pas un instant à perdre […]. etc. – Il joint à sa lettre un 
aperçu d’une évaluation détaillée qui se monte à 412'150 ll. 
 
Cette série de lettres renouvelle l’histoire de la seigneurie de Ferney après son 
acquisition par Villette. On sait depuis peu que celui-ci avait donné mandat le 24 août 
1779 au pisier Claude Ravinet pour trouver un acquéreur75. Cette notice du Catalogue 
Lambert nous apprend que l’impécunieux marquis avait donné, peu avant, le même 
mandat à Guillaume Henri Valentin. Elle nous révèle également le rôle joué par 
Léonard Racle, l’architecte et l’ami de Voltaire. Ces documents ne laissent cependant 
pas d’être incohérents : on s’explique mal que Racle ait estimé, pour le compte de 
d’Hornoy, le domaine à 412'150 livres alors que Villette en demandait « 100'000 
écus », soit 300'000 livres. Le prix exigé par le marquis semble plausible, ne serait-ce 
que parce qu’il avait lui-même acquis la seigneurie auprès de Mme Denis pour la 
coquette somme de 230'000 livres76. Les craintes de Racle de voir Villette démembrer 
le domaine sont confirmées par plusieurs témoignages77. En 1778 et 1779 prévalait à 
Ferney la ligne du « tout sauf le marquis de Villette » : d’Hornoy y aurait été accueilli 
heureusement si seulement il avait réuni les fonds nécessaires pour acquérir la 
seigneurie.  
 

                     
71 Il était retenu à Paris par ses charges au Parlement. 
72 C. Paillard, Jean-Louis Wagnière ou les deux morts de Voltaire, p. 253-254. 
73 Guillaume Henri Valentin, fabricant et négociant de montres à Ferney, très apprécié de Mme 

Denis. 
74 Villette a-t-il vraiment recruté Léonard Racle, l’architecte de Voltaire, en qualité de 

médiateur ? Cela semble improbable : Valentin semble un intermédiaire plus plausible en qualité 
de négociant. Villette avait cependant commandé à Racle le cénotaphe destiné à accueillir le 
cœur de Voltaire : aussi peut-il en ce sens être considéré comme « l’agent » de Villette. 

75 O. Guichard, « La visite en héritage : Ferney, Villette et l’affaire Ravinet (1779) », Orages. 
Littérature et culture 1760-1830, n°8, 2009, p. 127-136 

76 Mme Denis à Christin, 13 septembre 1778, Jean-Louis Wagnière ou les deux morts de 
Voltaire, p. 35-39 et p. 204. 

77 Christin à Mme Denis, 27 septembre 1779, Jean-Louis Wagnière ou les deux morts de 
Voltaire, p. XXX : « M. de Villette dégrade prodigieusement la terre. Il vend en détail des terres, 
fait couper les bois, arracher les haies (…) ». 
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Ériger un monument à Scellières (1785) 
 
Fidèles gardiens du temple, Mignot et d’Hornoy voulurent élever un monument à la 
mémoire de Voltaire dans l’abbaye de Scellières. La sépulture du patriarche y était des 
plus modestes78. Selon les Mémoires secrets de Bachaumont, ce projet vit le jour dès 
le mois d’octobre 177879. Le Catalogue Lambert fait état d’une démarche similaire en 
1785 en présentant l’épitaphe composée par d’Hornoy pour l’occasion. 
 
n°127. Hornoy (Alexandre de Dompierre d’Hornoy), 1742-1828. – L.a. au baron de 
Breteuil, ministre de Louis XVI. [mai 1785]. In-fol., 3 pp. ¼ et 2 pièces jointes. Minute 
originale, avec ratures et corrections, d’une longue lettre au sujet de la sépulture de 
Voltaire. 
Après une relation des circonstances de la mort et de l’enterrement de son grand-
oncle, M. d’Hornoy expose l’objet de sa lettre. Depuis sept ans que le philosophe est 
mort, aucune marque ne désigne sa sépulture. L’abbé Mignot veut le signaler par un 
monument, tel qu’un simple marbre peu décoré, une inscription qui ne contiendra que 
le nom, l’état, l’âge de Mr. de V. […]. Voilà tout ce que nous désirons, et ce que 
personne ne peut nous refuser ; nous ajouterons seulement nulli legentium incognitus. 
C’est une vérité qui ne serait pas niée par le prêtre le plus fanatique […]. Il me paraît 
impossible, Mr. le Baron que nous éprouvions aucun obstacle ; cependant comme 
l’abbaye de Scellières est de la filiation de Pontigny, qu’on ne peut pas prévoir quelles 
idées entreront dans la tête d’un moine avec qui nous n’avons aucune relation, nous 
ne pouvons pas vous dissimuler que, si nous éprouvions quelque difficulté nous ne 
tolérerions pas un outrage aussi caractérisé à la mémoire de notre oncle […]. Je crois 
Mr. qu’il peut importer au gouvernement qu’il cesse enfin d’être douteux si un homme 
qui a illustré sa patrie pendant 84 ans  a pu y trouver une sépulture. J’ose dire que 
cette espèce d’incertitude est un objet de scandale pour les étrangers80 […]. 
On a joint une copie de l’épitaphe rédigée par l’abbé Mignot (10 ff.) : 
Hic jacet nulli legentium incognitus 
Franciscus Maria Arouet de Voltaire, etc. 
et une L.a. signée Villette (parent du marquis) du 23 mai 1785 (2 pp. 1/2 in-4). – M. 
d’Hornoy lui avait communiqué la minute ci-dessus ; il en a parlé au baron de Breteuil, 
lequel attend l’avis du garde des Sceaux pour répondre à M. d’Hornoy. 
 
On savait par l’abbé Duvernet que « la famille de Voltaire voulut élever un petit 
mausolée sur sa tombe, et [que] le gouvernement s’y opposa81 ». On a parfois mis en 
doute la pertinence de ce témoignage : le Catalogue Lambert en certifie l’authenticité. 
 
L’opposition de Mignot et de d’Hornoy au remariage de Mme Denis (1780) 
 
Voltaire et Rousseau sont morts la même année, l’un le 30 mai 1778 et l’autre le 2 
juillet. Leurs compagnes s’entichèrent d’hommes plus jeunes : Marie-Thérèse 
Levasseur devint la maîtresse de « John Bally (de son vrai nom Nicolas Montretout), le 
valet de chambre du marquis » de Girardin qui avait « 23 ans de moins » qu’elle82 et 
Mme Denis épousa le 18 janvier 1780 François François, dit Duvivier, de 13 ans son 
cadet83. Ce parallélisme suscita les sarcasmes de l’opinion publique, qui interprétait 
ces amours comme autant d’infidélités84. Évoquant Rousseau, la duchesse d’Anville 
écrivait : « Vous savez bien que Mme sa femme vit avec un garçon jardinier de M. de 
Girardin ? n’est-il pas bien particulier que la nièce de Voltaire, et la femme de 
Rousseau qui devaient avoir sucé comme les abeilles, tous les charmes et toutes les 
beautés de ces deux génies, aient toutes les deux fait la même fin ? et se trouvent 

                     
78 VST, t. 2, p. 627. 
79 Mémoires secrets, 4 octobre 1778, p. 124 : Mignot « a commandé un mausolée, qu’il doit 

placer dans son abbaye de Scellières en l’honneur de M. de Voltaire. Il s’ensuit que l’abbé Mignot 
renonce à envoyer les cendres de son oncle à Ferney. C’est un nommé Clodion, sculpteur, qui est 
chargé du monument ». 

80 Th. I. Duvernet, Vie de Voltaire, Genève, 1786 : « Le refus de sépulture fait à Voltaire, que 
deux mois auparavant on avait couronné, attira à la France, de la part des Anglais, le reproche 
d’être une nation frivole et inconstante ». 

81 Th. I. Duvernet, Vie de Voltaire, Paris, Buisson, an V [1797], p. 374. À noter que cette 
anecdote ne figure pas dans les premières éditions (Genève, 1786). 

82 L. Müller, notice « Levasseur (Marie-Thérèse) », Dictionnaire général de Rousseau, éd. R. 
Trousson et F. S. Eigeldinger, Paris, Honoré Champion, 1996, p. 539-544 (ici, p. 540). 

83 L. Stern, Voltaire et sa nièce, Madame Denis, Paris, La Palatine, 1957, p. 301. 
84 Selon la Correspondance littéraire, les académiciens considéraient ce remariage comme 

« une espèce d’adultère spirituel ». Outré par cette nouvelle, D’Alembert décida de rompre toute 
relation avec Mme Denis (CL, t. 12, p. 304) 
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cependant l’une et l’autre beaucoup mieux à leur place85 ». Le scoop du remariage de 
Mme Denis n’occupe pas moins de trois pages des Mémoires secrets : « Madame Denis, 
nièce de M. de Voltaire, vient de faire une sottise, dans son genre, à peu près aussi 
forte que celle de la veuve de Jean-Jacques Rousseau : elle s’est remariée à un certain 
M. Duvivier (…) Toute la famille est furieuse ; l’abbé Mignot, que sa sœur avait engagé 
à venir demeurer chez elle, l’a quittée dès le matin où il a appris cette nouvelle ; il n’a 
pas même voulu dîner. M. d’Hornoy n’est pas moins outré, et en général le public se 
moque d’elle, sans la plaindre86 ». Le Catalogue Lambert nous apprend que Mme Denis 
s’était remariée à l’insu de sa famille, qui fut mise devant le fait accompli. 
 
n° 167 Duvivier (M. et Mme). Echange de lettres, au sujet de leur mariage, avec l’abbé 
Mignot et M. d’Hornoy, 1780. Ensemble 8 pièces in-4 et in-fol. Très curieux dossier. 
Mme Denis, âgée de soixante-huit ans, laide et grosse comme un muid (Mémoires 
secrets, [t.] XV, p. 27) s’était remariée secrètement, le 21 janvier 1780. avec François 
François dit Duvivier, chevalier de Saint-Louis et commissaire ordonnateur des 
guerres. Trois jours après, elle fit part du mariage à son frère l’abbé Mignot qui logeait 
chez elle. Celui-ci la quitta immédiatement et se mit en quête d’un autre logis, 
ébruitant ainsi une nouvelle qui fut commentée sans indulgence par les gazetiers. 
1. Lettre de M. d’Hornoy à Mme Duvivier, 25 janvier 1780. Minute autographe avec 
ratures et corrections : il blâme le mariage de sa tante, et après une allusion 
malveillante aux bruits qui courent sur la naissance de son mari, M. Duvivier – dit-il –, 
ne peut pas nier qu’il n’ait fait une action malhonnête en usant de l’empire qu’il a sçu 
prendre sur vous pour vous faire faire une démarche que qui que ce soit, excepté les 
gens qui ont aidé à vous aveugler, n’aprouvera… il la qualifie en vous la faisant faire 
en secret, en vous la faisant cacher à un frère que vous aimés, que vous estimés et 
qui vit sous le même toit que vous…etc. 
2. Réponse de Mme Duvivier à son neveu, 27 janvier 1780. L.s. In-4, 3 pp., avec 
adresse et cachet armorié sur cire rouge. J’ai toujours pensée, mon neveu, qu’une 
femme libre, de quelqu’âge qu’elle soit, pouvoit se lier à un ami de 30 ans, quand elle 
connoit ses vertus et qu’il peut faire son bonheur. Je suis étonnée du déchainement 
que vous et mon frère avez pris contre Mr. Duvivier, précisément parce qu’il m’est 
attaché… Je fais plus de cas des qualités de son âme que s’il étoit duc et pair…Sa 
conduite envers moi et envers ma famille m’a bien convaincue qu’il est le plus honnête 
homme du monde… A l’égard de la séduction dont vous l’accusez, un homme de 55 
ans ne séduit guère une femme de 68 quand elle jouit de tous ses sens. et Dieu merci, 
je ne merite pas encore d’être interdite… Elle ne recevra donc plus son neveu tant qu’il 
ne pensera pas comme il doit sur le compte de M. Duvivier. Elle espère que M. 
d’Hornoy reviendra à d’autres sentiments : M. Duvivier se prêtera de tout son cœur à 
notre réunion et le désire autant que moi… etc. 
3. Réponse de M. Duvivier à une lettre de l’abbé Mignot. L.a.s. 4 février 1780. In-4, 4 
pp. Il déplore le brusque départ de l’abbé Mignot quand sa sœur l’a mis au courant : Si 
vous aviez écouté votre amitié pour Mme votre sœur, vous auriez pensé que vous ne 
pouviez que l’affliger publiquement en publiant son mariage qu’elle voulait tenir secret, 
et surtout en le publiant comme une sottise et une folie… Croyez qu’elle vous aime 
tendrement, que je vous honore, que je vous estime également… Je n’en dis pas 
autant de Mr d’Hornoy, il m’a offensé par l’endroit le plus sensible, il a voulu m’avilir 
aux yeux de ma femme… Il ne lui appartient pas plus qu’à moi de parler de naissance, 
qu’il s’enorgueillisse de ses fleurs de lys et de son illustre origine, moi je porte mes 
titres dans mon cœur, à ma boutonnière et à mon côté… etc. 
4. L’abbé Mignot à Mme Duvivier. Mardi [lundi] 17 avril [1780]. Copie par M. d’Hornoy. 
Mignot s’en va dans son abbaye pour ne point assister à son déménagement… Il se 
disculpe de certains reproches et conclut : je vous jure que je désire bien ardemment 
que vous soyés heureuse. Je ne puis y contribuer, mais je vous recommande à 
l’Illusion qui a toujours été votre grande ressource, et qui, tant qu’elle dure, vaut 
presque la Vérité. Adieu ma sœur, vivés heureuse dans la nouvelle famille que vous 
vous êtes choisie… etc. 
On a joint une minute de lettre de M. d’Hornoy et 3 lettres (dont une autographe) de 
Mme Duvivier à son neveu : elle le complimente pour sa nomination en la charge de 
président au Parlement et pour la naissance de deux enfants. 
 
D’Hornoy, défenseur de la mémoire de Tollendal 
 

                     
85 Marie-Louis-Nicole-Élisabeth de La Rochefoucauld, duchesse d’Anville, à Paul-Claude 

Moultou, 20 août 1780 : Correspondance complète de Jean-Jacques Rousseau, éd. R. Leigh, 
n°7747, t. 44, p. 308. 

86 Mémoires secrets, t. 15, Londres, 1781, p. 27-29, 27 janvier 1780. 
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Une entrée du Catalogue Lambert nous apprend que d’Hornoy était en relation avec 
Condorcet, qui l’incita à entamer une procédure contre Jean-Jacques Duval 
d’Éprémesnil. D’Éprémesnil était le neveu de Georges Duval de Leyrit, gouverneur de 
Pondichéry et accusateur du dernier gouverneur des Indes, Lally de Tollendal, qui 
avait été condamné à mort en 1766 par la justice française pour avoir prétendument 
trahi la France. Voltaire avait tenté de réhabiliter Tollendal, à l’héritier duquel il 
adressa sa dernière lettre connue. Selon les Mémoires secrets, « c’est samedi 15 de ce 
mois [février 1780], c'est-à-dire, aujourd’hui, que doivent commencer au Parlement 
de Rouen les plaidoiries qu’on a annoncées, dans l’affaire de la réhabilitation de la 
mémoire du comte de Lally. M. d’Éprémesnil s’y est rendu et doit plaider le 

87premier  » 
 
n° 190. Condorcet. L.a.s. « à Monsieur d’Hornoy, conseiller au Parlement, rue St 
Honoré, Place Vendôme ». [Paris], mercredi […février? 1780]. 3 pp. in-4, avec adresse 
et beau cachet armorié sur cire rouge. 45'000 fr. Très belle lettre inédite. 
J’avois l’honneur, Monsieur, d’être l’ami de M. de Voltaire, et parmi ses amis peu l’ont 
tant aimé et l’ont autant respecté que moi. Les outrages qu’on fait à sa mémoire 
m’affligent et m’irritent […]. On vient de me prêter un plaidoyer imprimé à Rouen88 où 
on lit ces lignes que j’ai tant de peine à transcrire : Vers la tombe de M. de Voltaire 
s’avance à pas lents mais sûrs la postérité qui dans l’écrivain le plus vanté cherchera 
en vain un homme de bien. C’est ainsi, Monsieur, que M. d’Éprémesnil votre confrère 
se permet de parler de votre oncle ; et dans quelle circonstance ? lorsque lui-même 
prend la défense du sien. Croit-il donc que la mémoire de M. de Voltaire vous est 
moins chère que celle de M. de Leirit ne lui est précieuse ? Croit-il le nom obscur d’un 
commis de la compagnie des Indes plus respectable que le nom de Voltaire ? 
Condorcet insiste vivement pour que M. d’Hornoy intente un procès à l’insulteur de son 
grand-oncle. Que dira l’Europe, que dira la postérité si elle voit qu’un conseiller au 
Parlement a attaqué dans un écrit public signé l’honnêteté de M. de Voltaire, et que le 
neveu de ce grand homme […] n’a pas cru devoir la défendre ? Que dira-t-on de notre 
siècle où les mânes du gouverneur marchand Leyrit auraient trouvé un défenseur et 
où l’ombre de Voltaire en aurait manqué ? Le nom de Voltaire, Monsieur, est pour vos 
enfans un grand héritage, il leur appartiendra bien plus encore par le cœur que vous 
mettrez à le défendre89 […] etc. D’Hornoy, de son côté, avait demandé à son confrère 
la suppression du passage (p. 49) où Voltaire était ainsi mis en cause. Nous avons les 
réponses d’Éprémesnil : 
 
n°191 Éprémesnil. Trois lettres, dont une l.a.s. à M. d’Hornoy, président de la 
Première chambre des Enquêtes, Rouen, 1780. Ensemble [de] 2 pièces in-4 et une in-
12. 
L.a.s 27 février 1780, 2 pp.1/2 in-4. – Épremesnil répond : Je n’ai point entendu 
dénoncer à la postérité, dans M. de Voltaire, l’homme privé, mais l’homme public, 
mais l’écrivain qui s’est formé un tribunat du haut duquel il prétendoit instruire les 
nations sur les principes et les faits90. C’est de ce tribunal qu’il n’a pas tenu à lui de 
faire passer mon oncle pour un traître : lisés, je vous supplie, les fragmens sur l’Inde, 
à côté des mémoires du comte de Lally sur l’approvisionnement de Pondichéry, 
l’administration des finances et le siège de Madras. C’est de ce tribunal […] que sa 
voix a persévéramment encouragé les ennemis de la Magistrature française, dans le 
temps mesme de ses plus grands malheurs qui n’avoient pas adouci la haine de Mr. de 
Voltaire […] etc. 
Les deux autres lettres du 29 février (signée) et du 7 mars (autogr.) montrent que le 
conseiller d’Éprémesnil, malgré son amitié pour son confrère le président d’Hornoy, n’a 
pas accédé à sa demande : On ne peut pas proposer plus clairement à un homme de 
se déshonorer, et vous dites qu’à ma place vous consentiriés à cette suppression. Ah ! 
mon cher ami, la reconnoissance pour M. de Voltaire vous aveugle […] etc. 
 

                     
87 Mémoires secrets, t. 15, p. 14. 
88 Premier plaidoyer de Mr Du Val d’Éprémesnil… contre le sr de Lally-Tolendal, Rouen, 1780. 

La Correspondance secrète, politique et littéraire en fera une recension élogieuse (25 mars 1780, 
t. 9, p. 272-280). 

89 Condorcet rédigera séance tenante, sous le couvert de l’anonymat, une brochure de 60 
pages intitulée Un ami de Voltaire à Monsieur d’Éprémesnil, neveu de Mr. de Leyrit et Conseiller 
aux Enquêtes du Parlement de Paris au sujet d’un plaidoyer qu’il a prononcé au Parlement de 
Paris contre le général Lally et contre son fils Mr. de Tolendal, Londres [Paris ?], 1780. 

90 Condorcet citera des extraits de cette lettre dans une note d’Un ami de Voltaire à Monsieur 
d’Eprémesnil, p. 48, note : « Monsieur d’Éprémesnil a déclaré, dit-on, que ce n’est pas au citoyen 
mais à l’écrivain qu’il refusait le titre d’homme de bien et que d’ailleurs il ne prend homme de 
bien que dans le sens d’homme religieux ». 
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Selon Wagnière, « il a paru que M. d’Hornoy, petit-neveu de M. de Voltaire, avait 
montré peu de fermeté dans cette occasion. Il m’a avoué avoir eu des raisons très 
particulières et très fortes pour ne point agir, mais il ne me les a point dites91 ». La 
raison de son abstention est donnée par les Mémoires secrets, politiques et littéraires, 
affirmant de la citation qui avait suscité l’indignation de Condorcet : « Ce qu’il y a de 
plaisant, c’est que M. le marquis de Vill[ette] s’en soit scandalisé, au point d’exciter le 
Président d’Hornoy, petit-cousin [sic] de Voltaire, à intervenir avec lui contre 
l’allégation prononcé par M. du Val d’Éprémesnil. Le Parlement leur ayant déclaré qu’ils 
interdiraient les ouvrages de Voltaire, s’ils bronchaient, ils se sont désistés92 ». 
 
D’Hornoy, défenseur de la mémoire de Voltaire sous la Restauration (1824) 
 
Le Catalogue Lambert rapporte le vif échange qui opposa d’Hornoy au biographe 
Michaud : 
 
n°218 HORNOY (Le Président d’) et MICHAUD (Joseph). – Correspondance au sujet 
d’un article sur Voltaire paru dans La Quotidienne. 1824. Dossier de 8 pièces. 9.000 fr. 
La Quotidienne, journal fondé en 1794 par l’historien Joseph Michaud (1767-1839). 
Numéro du 11 février 1824. – 3 l.a.s. du comte de Pfaffenhoffen, des 11, 19 et 22 
février 1824. – 2 l.a.s. de Michaud, dont une de 3 pp. in-4 à M. d’Hornoy. – 1 lettre 
(minute autographe) de M. d’Hornoy à Michaud, 21 février 1824, 2 pp. in-fol. – Et 2 
copies d’un projet d’article par le même (4 pp. in-folio). 
 
Les pièces décrites par le Catalogue Lambert faisant partie d’une collection privée, 
nous sommes en mesure de les éditer intégralement. Le vendredi 11 février 1824, La 
Quotidienne, quotidien de 4 pages, avait fait paraître en pages 1, 2, 3 et 4 un élogieux 
compte rendu de l’ouvrage violemment anti-voltairien de P. Paillet de Warcy, l’Histoire 
de la vie et des ouvrages de Voltaire, qui venait de paraître à Paris en 2 volumes in-
8°. L’auteur anonyme de ce compte rendu se qualifie de « biographe » (p. 4) : c’est 
très probablement Joseph Michaud lui-même, auteur de la Biographie universelle. Il ne 
mâchait pas ses mots, qualifiant Voltaire d’homme « avare », « vain et orgueilleux », 
« sans foi, sans loi » : 
 
« Cet ouvrage, nous le répétons, doit plonger dans la consternation les sectateurs du 
philosophe, parce qu’il terrasse ce colosse avec ses propres armes ; mais il est 
affligeant aussi pour tous les gens de bien, qui déploreront la misérable condition 
humaine, et gémiront de voir tant d’esprit et de génie, un talent si universel, de si 
brillantes facultés, toutes consacrées au culte de l’erreur. On croit être témoin de 
l’alliance du beau avec le hideux ; on croit voir le vice emprunter les forces de la 
vertu, pour combattre en faveur du mal » (p. 4). Certains des documents décrits par 
le Catalogue Lambert étant conservés dans une collection particulière, nous pouvons 
en donner l’édition intégrale. 
 
Dompierre d’Hornoy, projet d’article destiné à La Quotidienne, 6 p. Long de 5 pages, 
l’article n’est pas de la main de d’Hornoy qui a porté en page 6 une annotation 
autographe : « Projet d’un article a inserer / dans les journaux. / J’y ai renoncé et me 
suis contenté / d’une lettre a mr michaud ». La collection particulière comporte une 
autre rédaction du même projet, qui semble antérieure au texte que nous éditons ici. 
 
Comment se fait-il qu’un Journal estimable rédigé, à ce qu’on dit, par un homme qui 
mérite bien de son pays et des lettres, consente à adopter et à propager un torrent 
d’injures et de calomnies telles que celle dont la Quotidienne du 11 février a souillé sa 
feuille ? Comment consent-on à déchirer la mémoire d’un homme qui peut avoir eu 
des torts, même des torts graves, mais que depuis un demi-siècle, à au moins le droit 
de jouir de la paix du tombeau ? 
Mr de Voltaire a laissé une famille honorable, un viellard [sic] plus qu’octogénaire en 
est le chef. il a indubitablement le droit de réclamer la protection que les loix 
accordent aux vivans et qu’à plus forte raison elles doivent aux morts.  
Tant qu’on n’attaque que les talents d’un homme qui a beaucoup écrit, ceux à qui sa 
mémoire peut et doit être chère n’ont rien à dire, ses écrits sont là pour le défendre et 
la postérité est son juge. Quand on recherchera dans son œuvre des opinions qu’on 
croira dangereuses, quand même on les présenterait comme coupables, ceux qui le lui 
ont été le plus tendrement attachés ne peuvent que gémir et [p. 2] se taire, mais 
quand on attaque son honneur, quand on fouille ses cendres pour les couvrir de 

                     
91 Mémoires sur Voltaire, t. 2, p. 36. 
92 Correspondance secrète, politique et littéraire, 25 mars 1780, t. 9, p. 279, note. 
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grossiers mensonges et d’atroces calomnies, le respect dû aux ancêtres, ce culte si 
conforme à la morale, si profondément gravé dans les cœurs honnêtes, ce devoir 
rigoureux est-il suffisamment rempli par l’indignation et le mépris ? 
C’est contre le vœu de la famille de Mr de V., c’est contre l’intention formelle de sa 
nièce, son héritière universelle. morte depuis 34 ans, qu’un libraire spéculateur a cédé 
à un homme audacieux93 l’édition que Mde Denis lui avait permis d’entreprendre. La 
cupidité a rassemblé cette immense correspondance qui ne devait jamais sortir de 
l’intimité où elle était née. Mde Denis aurait pu, aurait du, sans doute, réclamer contre 
cette indiscrète publication, elle n’en a connu tout le danger que quand il était trop 
tard pour s’y opposer. Silence, complaisance ou faiblesse de sa part, elle en aurait été 
sévèrement punie, si elle avait vécu jusqu’à présent.  
Quoiqu’il [sic] en soit, qu’on relève ou qu’on blâme les opinions, les plaisanteries, 
répréhensibles sans doute, qu’un homme s’est permis dans le sein de l’intimité, on ne 
doit pas cesser d’observer qu’on puise ces reproches [p. 3] dans un recueil qui n’a pas 
été fait pour le public, que les torts qu’on lui reproche si amèrement les trouver pour 
la plus part, dans des écrits dont l’amitié ne devait, en aucun cas, de dessaisir : Il 
n’est pas permis d’accuser un homme des propos qu’il a cru tenir en tête à tête ; celui 
qui, en écoutant à la porte, en profite, ne partage-t-il pas la trahison de celui qui l’a 
placé ? Ne doit on pas d’ailleurs quelqu’indulgence à un homme que des passions 
vives, une imagination ardente , un orgueil excusable ont pu souvent égarer. Ceux qui 
prétendent servir ainsi la société par des moyens qui certes ne sont pas nobles, sont-
ils chargés de la vindicte publique ? La société n’est elle pas plus offensée par ce 
débordement de haine que par des torts, que le temps efface tous les jours ? La 
prescription s’oppose à toute poursuite même contre les délits, même contre les 
crimes : un particulier a t il le droit de faire ce que le Ministère public ne se permettrait 
pas ?  
Ceux qui croient ainsi servir et venger la religion oublient qu’on n’autorise pas la 
fureur et l’acharnement de la haine ; elle s’élève avec force contre les outrages qui lui 
sont faits, mais dans sa plus grande sévérité, elle est calme et douce ; elle est surtout 
équitable, et en combattant le mal, elle n’oublie ni ne dénature le bien. Mon grand 
oncle en [p. 4] a fait ; un homme religieux et humain en découvrirait souvent dans sa 
longue et brillante carrière : il aurait trouvé dans l’amitié prolongée de ceux qui ont 
élevé son enfance94, dans l’amitié tendre et prolongée qu’avaient conservée pour lui le 
P. Porée et le P. Larue, la reponse la plus péremptoire aux absurdes calomnies dont on 
veut charger son enfance. Dans sa correspondance avec l’abbé Moussinot, il aurait vu 
que sa jeunesse avait été souvent bienfesante. Dans sa conduite avec la famille de 
Corneille, il aurait trouvé quelques motifs honorables : il n’aurait pas attribué à une 
basse envie de critiquer dictées [sic] par sa passion pour le théâtre, et le désir de 
soutenir la supériorité nationale dans cet art. Si une basse jalousie avait excité sa 
sévérité, ce n’est point contre Corneille qu’il l’aurait exercée, mais contre Racine dont 
la prééminence, à raison du genre du talent, pouvait plutôt alarmer son amour 
propre : et ce Racine, il a pour lui un enthousiasme soutenu, aussi complet que celui 
auquel il se livre souvent pour les plus beaux traits de Corneille. 
Je ne veux point me faire l’apologiste de mon grand oncle, ni mon état, ni mon âge ne 
me permettent une guerre polémique ; je n’ajouterais [p. 5] rien à sa gloire et je 
troublerais en vain mes vieux jours. Les âmes honnêtes penseront que la justice divine 
ne permet par l’alliance des talents supérieurs en des âmes perverse : elles95 sentent 
que le métier de dénonciateur est vil, et quand on l’exerce sur un homme qui depuis 
46 ans, est dans la tombe, il est lâche. 
Je n’ai point l’ouvrage dont la quotidienne rend compte. Les vers qui s’attachent à un 
cadavre peuvent ronger les chairs, ils n’en détruisent pas les os, ils restent sous la 
tombe pour constater aux siècles futurs l’existence et la stature de l’individu dont ils 
composaient la charpente. 
 
Comte de Pfafenhoffen à Dompierre d’Hornoy, [Paris], 11 février [1824], l.a.s., 4 
pages in-8, p. 2-4 blanches. 
                                                Ce 11 Février 
Indigné, profondément indigné de La Quotidienne d’aujourdhuy, je ne puis pas ne pas 
en exprimer mon indignation à Mr. Michaud, que j’avais fait profession de regarder 
comme un homme honnête, et que je ne puis plus considérer que comme un 
misérable, ainsi que tous ceux qui travaillent à son journal. 

                     
93 Soit respectivement Charles Joseph Panckoucke et Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, 

éditeur matériel de l’édition dite de Kehl. 
94 Les Jésuites. 
95 À partir de ce mot jusqu’à la fin du paragraphe, le texte est rayé. 



La Gazette des Délices  Printemps 2011 n°29 | Le cœur et l’esprit de Voltaire … Par Christophe Paillard ______________18 

www.ville-ge.ch/bge/imv/gazette/29/a_propos.html 

Je prie Monsieur d’Hornoy de croire que personne n’est plus disposé que moi à lui 
preter assistance, s’il a besoin d’un second pour reclamer contre tant d’outrages 
envers l’homme qui fait tant d’honneur à son ingrat pays : si peu digne d’un homme 
tel que lui. 
Mille et mille hommages, du 
                      Comte de Pfafenhoffen. 
 
Comte de Pfafenhoffen à Dompierre d’Hornoy, [Paris], 19 février [1824], l.a.s.,  4 
pages in-12, p. 3-4 blanches. 
J’ai vu Mr. Michaud : il est bien loin d’approuver l’article contre lequel nous sommes si 
justement indignés : il est prêt à insérer la réclamation de Mr. d’Hornoy, qui voudra 
bien la signer : et je dois revoir demain Mr. Michaud, pour convenir [p. 2] avec l’auteur 
de l’article, de ce qui annoncera cette reclamation. 
J’en rendrais le compte sur le champ, à Mr. d’Hornoy, à qui je présente mon hommage 
Cte de Pf. 
Ce 19 à 4 heures. 
 
Comte de Pfafenhoffen à Dompierre d’Hornoy, [Paris], 22 février [1824], l.a.s.,  4 
pages in-12, p. 4 blanche. 
                  Ce 22 Février 
Vous serez obéi, Monsieur ; et si vous le permettez, je vous ajouterai, avec d’autant 
plus d’empressement, que je prèfére éminemment le parti auquel vous vous arrêtez ; 
et surtout l’effet que produira votre noble et excellente Lettre. Cette petite disgrace 
aura produit cet effet, que aurez effacé, s’il y en avait, les accens douteux de la 
Biographie. 
[p. 2] Je verrai Michaud ce maint même : - et vous en rendrai compte : 
J’aurai l’honneur de me rendre mercredi à l’invitation du Père et de la fille que je fais 
profession d’honorer, et à qui je présente mes hommages. 
 
Voilà que Le Franc, a déjà répondu au Militaire décoré par les boueurs, et vidangeurs ! 
[p. 3] 
Le Nil a vu sur ses rivages, 
Les noirs habitants des déserts, 
insulter par leurs cris sauvages, 
L’astre éclatant de l’univers. 
Cris impuissans, fureurs bizarres ! 
Tandis que ces monstres barabres, 
poussant d’insolentes clameurs, 
Le Dieu poursuivant sa carrière, 
Verse des torrens de Lumière, 
Sur ces obscurs blasphémateurs96. 
 
 
Joseph Michaud à Dompierre d’Hornoy, [Paris, février 1824], l.a.s., 3 pages in-4. 
 
Monsieur, 
 
Mon etat de souffrance presque habituelle et de plus la fievre électorale97 ne m’ont 
pas permis de repondre plutôt à votre lettre dont j’ai été vivement touché : si j’avois 
pu savoir que l’article sur M. de voltaire put affliger un homme aussi respectable que 
vous, Monsieur, je n’aurois pas hesité à le supprimer, mais je n’y ai vu qu’une 
exageration ajoutée à tant d’autres imaginations debitées sur un nom celebre ; le sort 
des hommes qui ont acquis une grand celebrité est d’être livré à toutes sortes de 
jugements, mais d’un autre coté, comme tout le monde connoit leurs actions où leurs 
œuvres, des gens eclairés ont toujours une mesure certaine pour les apprecier avec 
verité et justice ; c’est ce qui est arrivé pour M. de voltaire, dont la posterité 
condamne les erreurs, dont elle admire le genie, independament [p. 2] de tout ce que 
peut débiter contre lui la haine où l’esprit de parti poussés à l’extrême. pour moi, 
Monsieur, je suis bien loin de de [sic] croire à tout ce qui est reproché à M. de voltaire 
dans sa vie privée ; l’illustre auteur de la henriade donna sans doute dans de graves 
erreurs ; mais ces erreurs sont aussi celles de son siecle ; s’il avoit vecu cinquante ans 
plutôt, sa mémoire nous serait parvenue aussi pure que celle de boileau et de racine ; 

                     
96 Le comte de Pfafenhoffen cite une célèbre strophe de l’ode La Mort de Jean-Baptiste 

Rousseau par Lefranc de Pompignan : voir les Œuvres de J. B. Rousseau, éd. A. de Latour, Paris, 
1869, p. LXXIX. 

97 Allusion aux élections législatives du 25 février et 6 mars 1824. 
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s’il avoit vecu cinquant ans plus tard, je ne doute pas qu’il ne fut mort martyr de la 
monarchie et des opinions mêmes qu’il avoit attaquées dans quelques uns de ses 
ouvrages sans avoir la presomption de me donner pour juge, je me borne à juger ce 
grand homme, comme il se jugeroit lui-même aujourd’hui, s’il avoit traversé comme 
nous notre malheureuse revolution. 
au reste, Monsieur, rien n’est plus touchant que le soint que vous prennes [lire : 
prenez] de deffendre la mémoire de M. de voltaire. vous n’aures jamais à le deffendre 
contre les veritables gens de lettres qui [p. 3] ont combattu souvent les opinions qu’ils 
ont cru dangereuses, mais qui les ont combattues par le raisonnement et non par la 
calomnie ; l’article dont vous vous plaignes [lire : plaignez] n’etoit qu’une repetion 
[lire : répétition] exacte de ce qui se trouvoit dans un livre que je n’ai point lu ; ce 
livre sera jugé à son tour, s’il trouve des lecteurs ; s’il n’en trouve point, c’est comme 
s’il n’avoit point paru ; quant à l’article de la biographie, sa redaction est confiée à un 
ecrivain qui respecte les convenances, qui aime la verité, et sait tout ce qu’il doit 
d’egards aux hommes de genie, lors même qu’ils se seroient trompés. <quelque fois> 
je crois, Monsieur, que vous seres content de cet article, et qu’il n’aura rien de 
commun avec les exagerations peu litteraires contre les quelles vous reclames d’une 
manière si noble et si genereuse. 
agrees, Monsieur, les sentiments d’estime et de respect avec lesquels j’ai l’honneur 
d’être, Monsieur, votre très humble et très obeissant serviteur. [signé] Michaud. 
 
Cette lettre nous fait comprendre que le véritable dessein de d’Hornoy n’était pas 
d’obtenir une palinodie de Quotidienne mais d’empêcher que la notice « Voltaire » de 
la célèbre Biographie universelle que présidait Michaud n’attente pas à la mémoire de 
Voltaire. Peine perdue : cette biographie se montrera très critique à l’égard de 
Voltaire, présenté comme un impie (« l’irréligion l’accueillit au sortir du berceau ») : 
« L’invective grossière, la bouffonnerie cynique, l’altération des textes, la diffamation 
des personnes, la calomnie enfin, tout lui paraissait légitime » dans son combat contre 
ses ennemis de plume du parti chrétien… 
 
 
D’Hornoy, protecteur de la famille Corneille (1814-1825) 
 
En 1760, le poète lyrique Le Brun « encorneilla » Voltaire en l’amenant à croire que 
Marie-Françoise Corneille, fille de Jean-François Corneille et de Marie-Louise Rosset, 
était la petite-fille de l’illustre tragique, Pierre Corneille : elle n’était en réalité que son 
arrière-petite-nièce98. Enthousiasmé, le patriarche adopta informellement Marie-
Françoise Corneille, il lui octroya une pension, il donna une édition du Théâtre de 
Corneille agrémentée de commentaires de son cru pour la doter, et il la maria à 
Ferney, le 15 février 1763, avec Claude Dupuits de La Chaux, jeune noble gessien. Fait 
sans précédent, l’Académie Française signa en tant que personne morale le contrat de 
mariage de la jeune protégée de Voltaire99 ! 

 
D’Hornoy perpétua les bienfaits de Voltaire en protégeant à son tour les membres de 
la famille Corneille. Marie Françoise avait deux demi-sœurs, issues d’un second 
mariage de leur père : Marie Thérèse Catherine Corneille, née infirme en 1775, et 
Claudine Émilie, née en 1779. Leur père étant mort en 1782 et leur mère, Suzanne-
Claude Quemper de La Ville-Brunard, en 1787 ou 1789, d’Hornoy accepta de devenir 
leur « tuteur honoraire », son secrétaire, « Richard, commis du Trésor royal », étant 
« choisi pour tuteur onéraire ». Obligées de quitter Paris au début de la Révolution, 
elles s’établirent à Genève chez leur demi-sœur. Marie Thérèse Catherine fut placée 
chez les sœurs hospitalières de Tougins, à côté de Gex, tandis que Claudine Émilie 
« entrait en apprentissage à  Genève chez une couturière, grâce à une petite somme 
réunie par quelques habitants de Ferney ». Elle épousa à Genève le 2 juillet 1798 un 
ouvrier bijoutier, Jean-Louis Fornerod. Au début de 1797, la République française leur 
accorda 480 livres « comme secours provisoire » en vertu d’un arrêté pris par le 
Directoire. M. et Mme Fornerod s’installèrent à Paris ; Mme Fornerod et sa sœur 

                     
98 Voir D. Williams, « Voltaire’s guardianship of Marie Corneille and the pursuit of Fréron », 

SVEC 98, 1972, p. 27-46. 
99 D.app.225 : « Messieurs de l’Académie Française, s’étant assemblés au Louvre le dix-neuf 

février mil sept cent soixante-trois, ont autorisé Monsieur de Voltaire leur confrère, par la 
délibération dudit jour, à signer pour l’Académie entière au contrat ci-dessus de Mademoiselle 
Corneille ». Voltaire en avait demandé l’autorisation vers le 1er février 1763 à Charles Pinot 
Duclos, secrétaire perpétuel de l’Académie (D10976). 
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obtinrent de l’empereur Napoléon Ier une pension de « 300 livres par tête100 ». Le 
Catalogue Lambert nous révèle que d’Hornoy a joué un rôle décisif dans l’obtention de 
cette pension. 
 
N°193 Corneille (famille).- Dossier du président d’Hornoy (1742-1828), petit-neveu de 
Voltaire, concernant Claudine-Émilie Corneille, veuve Fornerod, fille de Jean-François 
Corneille, et demi-sœur de Marie-Françoise Dupuits, née Corneille. 1814-1825. 
Ensemble 30 pièces in-folio, in-4 et in-8. Documents nouveaux sur la famille Corneille. 
Jean-François Corneille, père de Marie-Françoise recueillie par Voltaire à Ferney, s’était 
remarié dans sa vieillesse avec une demoiselle Quemper qui mourut après lui en 1787 
laissant deux filles : Marie-Thérèse et Claudine-Émilie. Les deux sœurs furent élevées 
par les soins de MM. d’Hornoy et Dupuits. L’aînée, infirme de naissance, vécut à 
Genève ; la cadette épousa Fornerod, ouvrier en orfèvrerie, établi à Paris où il mourut 
en 1815. D’Hornoy avait obtenu en 1802 une pension de 300 francs pour chacune des 
deux sœurs. Il fit ensuite, de 1814 à 1825, de nombreuses démarches en faveur de 
Mme Fornerod. Ce dossier, très intéressant pour l’histoire de la famille Corneille, 
contient notamment de nombreuses notes et minutes autographes de M. d’Hornoy et 
diverses pièces curieuses. 
1. Démarches en 1814 et 1815. – 10 pièces, entre autres : Requête signée Émilie 
Corneille, Veuve Fornerod, et apostillée par d’Hornoy. Paris, 30 avril 1814 : Mme 
Fornerod demande à S.M.I. le paiement des arrérages de sa pension, - Mémoire pour 
Mme Fornerod par d’Hornoy, minutes et copies. 
2. Le Constitutionnel, n° 204 et 208, des 22 et 28 juillet 1816, contenant deux articles 
avec tableaux généalogiques sur les « petites-filles du grand Corneille ». Le premier 
article est une curieuse interview de Mme Fornerod. En 1816, les journaux parlaient de 
deux dames Corneille : elles prétendaient descendre directement du poète par son 
arrière-petit-fils, le Claude-Étienne qui s’était présenté à Ferney en 1763 après le 
mariage de Marie-Françoise. Mme Fornerod écrivit alors au Constitutionnel pour se faire 
connaître ; elle reçut la visite du rédacteur, lui présenta sa fille Louise pauvre enfant 
qui travaille à la broderie depuis cinq heures du matin jusqu’à dix heures du soir, pour 
15 sols par jour, etc. – D’Hornoy a joint une note généalogique extraite du 
Conservateur de novembre 1778, et attribuée à Clérambault. 
3. Démarches faites en 1819 près de la Comédie Française pour obtenir une 
représentation au bénéfice de Marie-Thérèse Corneille et de sa sœur Mme Fornerod, 8 
pièces, entre autres : Lettre autographe signée Marie-Thérèse Catherine Corneille à M. 
Delolme[,] Genève, 10 janvier 1819. – Lettres de Delolme à M. d’Hornoy. – Lettre 
autographe signée de Mme Fornerod à M. d’Hornoy, Paris, 6 mars 1819. – Minute 
autographe d’une longue lettre de M. d’Hornoy à Talma. 8 mars 1819. – Copie d’une 
lettre du même au même, 24 février 1812. 
4. Démarches faites en 1823-1825 au Ministère de l’Intérieur en faveur de Mme 

Fornerod. – 18 pièces : nombreuses minutes de M. d’Hornoy. – Mémoire pour Mme 
Fornerod, 13 mai 1824. – Réponses des bureaux. – etc. En définitive, après tant de 
sollicitations, Mme Fornerod semble n’avoir reçu que 100 francs en 1823 et 100 francs 
en 1825. 
 
Le combat de d’Hornoy en faveur des Corneille ne s’est pas limité aux années 1814-
1825. Le 14 germinal an XI (4 avril 1803), il s’était déjà adressé à la « classe de la 
langue et de la littérature françaises » de l’Institut pour la « supplier de demander 
d’appuyer (s)a demande auprès du premier consul », Napoléon, de protéger Marie-
Françoise Dupuits, ruinée depuis que les biens de son mari avaient été saisis en raison 
de son inscription sur la liste des émigrés101. 
 
Conclusion 
 
Trop souvent négligé par la recherche, le Catalogue Lambert est digne d’intérêt. Il 
révèle le rôle décisif joué par Mignot et d’Hornoy dans la défense de la mémoire de 
leur oncle et grand-oncle. Par leur zèle et par leur fidélité, ces deux hommes ont 
grandement contribué à l’illustration du Patriarche. Leur engagement contredit 
l’apathie de Mme Denis, restée indifférente au sort posthume de Voltaire : non 
seulement elle n’a pas assisté à son enterrement mais elle a autorisé le marquis de 
Villette à s’emparer de son cœur ! Le Catalogue Lambert nous permet de comprendre 
qu’à l’exception de Villette, les deux parents avaient pour amis tous les amis de 

                     
100 Pour tout ce qui précède, voir Edouard Chapuisat, « Les demoiselles Corneille à Genève. 
Extrait du Correspondant [t. 250, 1913, p. 786-796] », Paris, Louis de Soye, 1913, p. 5-6. 
101 Baron de Stansart, « Note sur les descendants de Corneille », Bulletins de l’Académie royale 
des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, t.18-1, Bruxelles, 1851, p. 75-81. 
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Voltaire : Condorcet, D’Alembert, Diderot, Suard, Racle, etc. Il révèle également que 
leur combat s’est inspiré de celui du Patriarche : comme lui, ils ont pris fait et cause 
pour Lally-Tolendal et pour la famille Corneille. Ce Catalogue est également le seul 
document à donner des extraits de la lettre par laquelle d’Hornoy a manifesté au 
chevalier de Corberon sa vive opposition et celle de Mignot à la cession de la 
bibliothèque de Ferney. Un autre apport du Catalogue est de laisser entendre que le 
marquis de Villette avait conçu, dès le lendemain de la mort de Voltaire et très 
probablement plusieurs semaines auparavant, le projet de s’imposer comme le chef 
d’orchestre de son culte posthume, dont le « graillon » du cœur serait le garant. On 
saisit mieux, dès lors, pourquoi Villette avait invité Voltaire à se rendre à Paris au 
début de 1778 : il instrumentalisa le vieillard pour se promouvoir sur la scène 
littéraire. Ce Catalogue manifeste enfin l’intérêt de l’édition de la Correspondance 
posthume initiée par l’Institut et Musée Voltaire : le sort posthume de Voltaire éclaire 
sa destinée anthume. 
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Nouvelles du XVIIIe siècle  
Les Juifs de Gotthold Ephraïm Lessing  
au théâtre du Châtelard, Ferney-Voltaire 
mise en scène d’Hervé Loichemol 
par Mathilde Sommain 
 
 
 
S'il est un thème que partagent Voltaire et Gotthold Ephraïm Lessing malgré leurs 
désaccords, c'est bien la tolérance, qui revient comme un refrain au fil de leurs œuvres 
respectives. On connaît surtout de Lessing sa dernière pièce, Nathan le sage, qui fait 
oublier parfois que l'engagement du dramaturge allemand en faveur de la tolérance 
religieuse s'est très tôt exprimé, dès 1749, alors qu'il avait tout juste vingt ans, dans 
Les Juifs.  
 
Cette comédie en un acte a été représentée le mois dernier au théâtre du Châtelard de 
Ferney-Voltaire et mise en scène par Hervé Loichemol, qui a une fois encore prouvé la 
finesse et l'actualité de la pensée des Lumières. Au cœur de cette comédie, le juif : le 
juif absent, celui que l'on dénigre en société, celui encore que l'on accuse de 
l'agression du maître de maison, et dont le brigand (l'intendant de ce même maître) 
endosse le déguisement, mais aussi le juif présent, qui envahit la scène, caché aux 
yeux de celui dont il a sauvé la vie, masqué aux yeux de ses hôtes par sa  générosité, 
son désintéressement, son tact que l'on loue avec admiration. C’est le gendre idéal, 
l’ami rêvé,  de qui l’on imagine tout, sauf son appartenance honteuse à la religion tant 
dénigrée devant lui. Un deuxième sauvetage, et  l'éloge qu'il entraîne, obligent le 
héros admiré en chœur à se dévoiler, et à faire chuter l'heureux dénouement : les lois 
de la société seront respectées, et le mariage souhaité avec la fille de la maison n'aura 
pas lieu. Seul un constat timide s'imposera aux personnages surpris : un juif peut être 
un honnête homme. Un premier pas vers la tolérance réciproque... 
 
Portée par la compagnie FOR, l’intrigue s’installe toute en délicatesse et séduit par la 
sincérité qui s’en dégage. Juan Antonio Crespillo nous peint par de multiples touches le 
déchirement intérieur du bienfaiteur, pressentant déjà l’amer déroulement qui 
s’annonce. Face à lui, Michel Kullmann évoque avec simplicité les bienséances de 
l’époque, gentilhomme ordinaire dont la fille, jouée par Aurélia Lüscher, questionne par 
son innocence enfantine le bien-fondé des idées reçues. L’intrigue est heureusement 
servie par un duo de domestiques : évitant les écueils de la caricature, Anne Durand et 
Ahmed Belbachir donnent de la légèreté à la pièce et de réels éclats de rire au 
spectateur dans leur quête éperdue de la fameuse tabatière. Mais dans l’ombre, les 
deux brigands, joués par Jean-Paul Favre et Philippe Ehinger (par ailleurs musiciens 
parfaitement intégrés au sein de la pièce) tissent leur toile… 
 
La musique yiddish accompagne le spectateur et l'installe dans l'atmosphère de la 
pièce en alternant chants mélancoliques ou pleins de joie. La pièce instille un comique 
doux-amer, ne dédaignant pas les codes de la comédie classique, entre valet 
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impertinent et cupidité de la femme de chambre, mais s'inscrivant résolument au-delà. 
Car la force de la pièce tient dans l'implication de l'auteur qui apparaît en filigrane par 
le jeu de répliques équivoques. Le spectateur endosse alors le rôle d'un observateur 
lucide confronté aux préjugés établis de la société. Et c'est en cela, sans doute, que 
Les Juifs demeure encore aujourd'hui une pièce résolument engagée. 
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Liens 

Préalable à VOLAGE 
Par Nicolas Morel 

  
 
Depuis 2004, l’un des grands projets ayant mobilisé tout le personnel de l’Institut fut la 
création d’un catalogue des manuscrits et des pièces iconographiques, ceci non 
seulement dans un souci de précision et de rigueur inhérentes à toute institution de 
conservation, mais surtout afin d’offrir une plus grande visibilité et une meilleure 
accessibilité de ces fonds auprès des chercheurs. De cette volonté est né le projet 
VOLAGE, base de consultation des biens patrimoniaux de l’Institut et Musée Voltaire, 
calquée sur le modèle d’Odyssée (catalogue des manuscrits) et de Kora (catalogue de la 
collection iconographique) de la Bibliothèque de Genève. Et c’est désormais avec 
soulagement mais non sans une certaine fierté que nous avons le plaisir de vous 
annoncer que VOLAGE (VOLtaire A Genève), catalogue des manuscrits de l’IMV, est en 
ligne et peut être librement consulté.  
 
Le travail de longue haleine qui a abouti à la mise en ligne de VOLAGE ne saurait 
toutefois trouver dans la satisfaction de voir les manuscrits de l’Institut enfin accessibles 
sa seule récompense. En effet, avant de parvenir à un tel résultat, il nous a fallu passer 
par quelques moments difficiles, et notamment apprendre à manier un logiciel de 
codage informatique des normes ISAD peu souple et surtout peu convivial : XmlSpy. 
C’est pourquoi, dans un esprit, je le concède, quelque peu revanchard, nous allons 
prendre le temps de vous donner quelques détails techniques sur le fonctionnement des 
notices de VOLAGE. 
 
XmlSpy, ISAD, autant de termes a priori barbares qu’il nous est désormais donné 
d’éclaircir. En premier lieu, présentons ce fameux logiciel XmlSpy. Son but est de 
reprendre et de coder les normes ISAD (acrostiche de International Standard Archival 
Description-General) et de permettre ainsi l’inscription des différents éléments 
indispensables à la création d’une description archivistique. Cette étape est le préalable 
nécessaire à la transformation des notices en fichiers « html », donc consultables en 
ligne.  
 
Quant aux normes ISAD, elles renvoient aux normes générales et internationales de 
description archivistique adoptées par le Conseil Général des Archives à Stockholm en 
septembre 19991. En d’autres termes, elles donnent aux archivistes du monde entier 
une ligne directrice valable partout et en tout temps pour la description des fonds 
d’archives. Les normes ISAD sont constituées de vingt-six éléments, eux-mêmes 
répartis en sept zones d’informations : l’identification, le contexte, le contenu, les 
conditions d’accès, les sources complémentaires, les notes et enfin la zone du contrôle 
de description. La finalité de cette démarche réside dans la volonté d’offrir aux 
chercheurs une description rigoureuse et surtout exploitable des objets archivés.  
 
Toutefois, dans les faits, seuls six de ces éléments s’avèrent complètement 
indispensables à toute description archivistique : la référence, l’intitulé, le nom du 
producteur, les dates, l’importance matérielle, et le niveau de description. Avec ces six 
                     

1 Ce lien renvoie à la définition des normes ISAD par le Conseil Général des Archives à 
Stockholm en septembre 1999 : http://www.icacds.org.uk/fr/ISAD(G).pdf 
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éléments, nous sommes par exemple en mesure de savoir si nous avons affaire à un 
fonds ou à une pièce unique, nous pouvons également connaître quand et par qui ce 
fonds a été constitué, mais aussi la taille de l’objet décrit et surtout la cote qui lui a été 
attribuée dans sa bibliothèque de résidence. Dans notre démarche, nous avons surtout 
cherché à rassembler ces informations prioritaires,  tout en les nourrissant des divers 
éléments en notre possession et qui nous paraissaient également pertinents, comme la 
bibliographie ou l’historique de conservation entre autres.  
En espérant que cette petite explication ne fut pas trop rébarbative, je vous invite dès 
aujourd’hui à consulter notre base de donnée VOLAGE. Elle sera progressivement 
augmentée pour réunir l’entier de la collection de manuscrits de l’IMV d’ici à 2012. 
Enfin, pour terminer sur une note positive, le traitement de la collection iconographique 
effectué par Mathilde Sommain est en bonne voie, et devrait être accessible sur le site 
dans le courant de cette année. 
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