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Parution du troisième numéro des MDV 

 
Le troisième numéro des Mémoires et Documents sur Voltaire, collection rendue possible 
grâce à l’étroit partenariat de l’Institut et Musée Voltaire, de la Ville de Ferney-Voltaire 

et des éditions La Ligne d’ombre, est paru ! Il s’agit de l’ouvrage de Jonathan Zufferey 
intitulé Le village mobile : population et société à Ferney-Voltaire 1700-1789. Cet essai 
de démographie historique retrace la manière dont la population de Ferney évolue au 
dix-huitième siècle, avant et après l’installation de Voltaire. Les deux présentations qui 

en ont été faites à Genève le mardi 24 mai et à Ferney le mercredi 25 mai ont donné 
lieu à des discussions nourries.  
 

Manifestation pour les Petits Délices 
 
Une manifestation a eu lieu le samedi 11 juin dernier dans la rue des Délices, devant le 

Musée. Organisée par l’ASPED (Association Sauvons les PEtits-Délices !) elle avait pour 
but d’attirer l’attention des citoyens sur le caractère inopportun de l’érection 

programmée d’un bâtiment d’une dizaine d’étages à côté de l’actuelle école Bénédict. 
Un appel destiné aux Conseillers d'État a été signé par plus de 250 habitants du quartier 

et envoyé au début de la semaine suivante. Nos lecteurs trouveront tous les détails de 
cette manifestation dans notre rubrique « Clin d’œil ». 
 

Le patrimoine Rousseau de Suisse romande à l’UNESCO 
 
Le patrimoine rousseauiste de Suisse romande a été inscrit, le 26 mai dernier, sur la 

liste « Mémoire du Monde » de l’UNESCO. Premier fonds patrimonial à être inscrit suite 
à une demande du comité suisse de l’UNESCO, le fonds de Rousseau regroupe les biens 
en possession des quatre institutions signataires : la Bibliothèque de Genève, la 
Bibliothèque Publique et Universitaire de Neuchâtel, la Société Jean-Jacques Rousseau 

de Genève et l’Association Jean-Jacques Rousseau de Neuchâtel. Une conférence de 
presse a permis à Sami Kanaan, nouveau conseiller administratif de la Ville de Genève, 
de redire l’attachement de la cité de Calvin à l’œuvre de Jean-Jacques. Pour plus 

d’informations, voir notre rubrique « Nouvelles du dix-huitième siècle ». 
 
Ian Davidson à l’Institut Voltaire 

 
C’est le mardi 21 juin dernier que Ian Davidson a présenté, dans la salle polyvalente du 
Clos Voltaire, sa récente biographie de Voltaire, parue fin 2010. On devait déjà à ce 
passionné de Voltaire un Voltaire in exile : the last years 1753-1778 traduit en français, 

aux éditions du Seuil, en 2007. C’est essentiellement à partir de la très abondante 
correspondance du patriarche que Ian Davidson a tenté d’établir les connexions 
nécessaires entre le jeu épistolaire, la vérité événementielle et l’impact historique d’une 

vie marquée par l’esprit de tolérance.   
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Voltaire nous écrit  

Voltaire aux Délices : une lettre inconnue 

 
Nous publions ici en avant-première une des lettres de Voltaire très prochainement 
disponibles dans le recueil intitulé Un jeu de lettres publié dans la collection 

Hologrammes, aux éditions Paradigme. Rappelons que ce recueil regroupera plus de 
cent lettres conservées dans les fonds de l’Institut et Musée Voltaire, lettres pour la 
plupart inédites ou imparfaitement éditées jusqu’alors, parce que partiellement 

connues. Ce recueil est dû aux efforts conjoints de Christiane Mervaud, Nicholas 
Cronk, Olivier Ferret, François Jacob et Christophe Paillard. Parution prévue en juillet 
2011. 

 

Voltaire à Gauffecourt, Délices, 8 mars [1755] 

Nous vous devons un triste compliment, Monsieur ; nous apprenons que vous venez 

de perdre un ami (1) et nous connaissons la sensibilité de votre cœur. Peut-être ce 
triste accident vous ramènera à Genève plus tôt que vous ne comptiez : vous 
trouverez au moins dans le voisinage deux amis nouveaux que vous vous êtes faits, et 

qui s’occuperont de votre consolation. Nous voilà établis aux Délices (2) : il n’y a guère 
de lieux qui méritent ce nom. Les Délices ne sont point dans une jolie maison et dans 
de beaux jardins : elles (3) sont dans la santé, dans la philosophie, et dans l’amitié. Le 

premier de ces trois biens me manque absolument, mais je me flatte d’avoir quelque 
part aux deux autres. Nous sommes occupés actuellement, madame Denis et moi, 
d’embellir notre retraite. Nous ne pensons pas que les Genevois soient plus 
philosophes que nous pour bâtir des appartements sans garde-robe (4), et nous n’en 

estimons pas plus leurs femmes pour n’avoir point de bidet. Nous établissons ces deux 
nouveautés aux deux bouts du Lac de Genève : car j’ai acquis une autre retraite près 
de Lausanne (5) : nous voyagerons de l’une à l’autre, et nous voudrions bien vous 

faire les honneurs de toutes deux. Il est vrai que Thieriot nous a proposé de venir nous 
voir (6). S’il exécute ce projet nous lui céderons le prix de la philosophie et de l’amitié. 
Il est beau de faire cent lieues pour aller voir son ami vers le Mont Jura. 

Le docteur Tronchin qui est fort savant mais qui ne me guérira point, prétend que les 
deux Plines (7) de l’Encyclopédie exigent de moi l’article du goût (8). Je vous prie de 
leur demander s’il est vrai qu’ils m’imposent cette tâche : en ce cas je leur obéirai 
avant que j’aie perdu en Suisse le peu de goût qui me reste. 

Ce que je suis bien sûr de ne perdre jamais, Monsieur, c’est le tendre attachement que 
j’ai pour vous. Madame Denis ne vous écrit point par cet ordinaire, mais c’est comme 
si elle vous écrivait.  

Saint-Jean que j’appelle les Délices appartenait autrefois aux archevêques de Lyon (9). 
Il leur en reste assez. [signature] V[oltaire], aux Délices, 8 mars. 
 

Manuscrit : l.s. « V ». 4°, 4 p., p. 3 bl., ad. p. 4. La lettre est de la main de Cosimo 
Alessandro Collini ; les trois dernières lignes et la date sont autographes. En tête de la 
p. 1, le destinataire a noté « R. le 5e Avril » pour indiquer la date de réception. 

Éditions : néant. 
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(1) Il s’agit du comte Auguste-Henri de Friese (1728-1755), neveu du maréchal de 
Saxe, ami de Grimm, connu pour ses débauches, et qui expire le 29 mars (voir 
Mercure de France, juillet 1755, p. 223). 

(2) La première mention connue du nom des Délices pour qualifier la propriété de 
Saint-Jean se trouve dans une lettre à Clavel de Brenles datée des 9 et 10 février 
1755 : « J’appelle Saint-Jean les Délices et la maison ne portera ce nom que quand 

j’aurai eu l’honneur de vous y recevoir » (D6150). 

(3) Le féminin pluriel est universellement attesté. Le Dictionnaire de l’Académie 
rappelle toutefois, en 1762, qu’on « dit quelquefois Délice au singulier » et qu’alors 
« on le fait masculin ». 

(4) La garde-robe, qui avait déjà son sens actuel, signifiait aussi « le lieu où l’on met 
la chaise percée ». Le Dictionnaire de l’Académie de 1762 lève à ce sujet toute 
ambiguïté : « On dit aller à la garde-robe pour dire : se décharger le ventre. » On 

conçoit qu’une telle opération soit peu agréable au fond d’un jardin, fût-il des Délices. 
Voltaire s’en était déjà plaint à Thieriot, le 24 mars : « Je n’ai trouvé ici que des petits 
salons, des galeries et des greniers, pas une garde-robe ». Il espère néanmoins, « à 
force de soins », faire de ce « bouge » un « tombeau assez joli » (D6215). 

(5) Montriond, pour lequel Voltaire se décide très rapidement : c’est dès le 7 janvier 
qu’il écrit à Clavel de Brenles avoir « conclu » l’affaire, sans même avoir vu la demeure 
(D6072). Demeure destinée à devenir « le séjour de la simplicité, de la philosophie et 

de l’amitié » (D6171). 
(6) Gauffecourt s’était sans doute étonné, dans une lettre qui ne nous est pas 
parvenue, d’apprendre la prochaine visite de Thieriot. Celui-ci, en effet, est un 

sédentaire endurci. Voltaire, le 6 février, avait bien fait valoir, pour le décider au 
voyage, les « cinq ans d’absence et trente ans d’amitié » (D6140) qui les lient, mais 
sans succès : il n’accueillera son lointain ami qu’une fois installé à Ferney, en 1762. 
(7) Diderot et D’Alembert. Voltaire s’était déjà inquiété, le 30 janvier, de ce que 

devenaient les Encyclopédistes : « À propos de philosophie, voyez-vous toujours 
Messieurs de l’Encyclopédie ? Ce sont des seigneurs de la plus grande terre qui soit au 
monde. Je souhaite qu’ils la cultivent toujours avec une entière liberté ; ils sont faits 

pour éclairer le monde hardiment, et pour écraser leurs ennemis » (D6117). 
(8) Voltaire reviendra, dans sa lettre à D’Alembert du 9 décembre, sur cette 

« exigence » : « Le célèbre M. Tronchin, qui guérit tout le monde hors moi, m’avait 

parlé des articles Goût et Génie ; mais si on en a chargé d’autres, ces articles en 
vaudront mieux » (D6619). Ce sera effectivement le cas pour « Génie », mais Voltaire 
traitera bien du « goût » en complément à l’ébauche que Montesquieu avait rédigée 
avant sa mort. L’article paraît dans le tome VII de l’Encyclopédie, en 1757. 

(9) L’archidiocèse de Lyon étendait en effet sa juridiction spirituelle jusqu’aux limites 
du décanat d’Aubonne, qui comprenait la vallée de la Valserine, le Pays de Gex et la 
rive droite du Rhône. 

 
Cette lettre à Gauffecourt épouse très exactement la même structure que celle 
expédiée depuis Prangins, en date du 30 janvier (D6117) : après un état de la 

situation du vieux couple, à peine retardé, dans la présente lettre, par le rappel du 
décès du comte de Friese, se succèdent des témoignages de vive amitié, des échanges 
d’information relatifs aux Encyclopédistes, et, en guise de conclusion, de nouveaux 
témoignages d’affection. Sans aller jusqu’à penser que nous avons affaire ici à une 

lettre stéréotypée, force est de constater que les relations de Voltaire et Gauffecourt 
semblent empreints d’une certaine distance : il s’agit avant tout de glaner quelques 
informations, et d’en donner en retour, parce qu’on y est, aux deux sens du terme, 

véritablement obligé : c’est Gauffecourt qui a permis, rappelons-le, l’établissement de 
relations suivies entre Voltaire et les Tronchin, et toute tiédeur excessive pourrait être 
interprétée comme un signe d’ingratitude. Que Gauffecourt n’entre pas dans le cercle 

restreint des véritables amis de Voltaire n’est toutefois pas pour surprendre : outre le 
caractère limité de ses offres de service, le cher homme a en effet quelques 
fréquentations douteuses, à commencer celle de Rousseau. 
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Clin d’œil 
Voltaire à l’ombre ? 
 
 
 
On pourrait croire, avec ce titre, qu’il sera question de l’exposition Commissaire 

Voltaire : naissance de la police au siècle des Lumières qui ouvrira ses portes, 
rappelons-le, le 30 août prochain à 18 heures.  
Eh bien non. 

Il sera question, en revanche, de la menace bien plus sérieuse de priver définitivement 
les Délices de soleil et de mettre, pour le dire comme il faut, Voltaire à l’ombre.  
Les faits, que nous avions déjà évoqués dans les actualités du numéro 25 de la Gazette 
des Délices, ont depuis lors pris de l’ampleur. On se souvient qu’il était question de 

démolir le pavillon situé au 12bis de la rue des Délices, de faire disparaître l’école Farny 
et d’arracher les quatorze arbres de l’endroit, afin de construire un bâtiment locatif.  
Une association s’était alors constituée, qui existe toujours et a organisé, le samedi 11 

juin dernier, une manifestation devant le musée Voltaire, rue des Délices : il s’agit de 
l’ASPeD (Association Sauvons les Petits-Délices). Nos lecteurs pourront, en parcourant 
les panneaux diligentés par cette association et exposés le 11 juin, se rendre compte du 

travail considérable fourni par elle depuis bientôt deux ans, et des multiples tentatives 
de concertation qu’elle a mises en œuvre.  
  
L’ASPeD dit bien, et elle le dit à plusieurs reprises, qu’elle n’est pas contre la 

construction de nouveaux logements à Genève, bien au contraire ! Mais encore faut-il 
songer à des logements décents. Or dans le cas qui nous occupe, il est évident que les 
futurs locataires se verraient privés, à l’instar de Voltaire, de toute possibilité de happer 

ne fût-ce qu’un rayon de soleil…  
Les arguments qui plaident contre l’érection d’un bâtiment de dix ou onze étages sont 
d’ailleurs légion. Rappelons les principaux :  

 La construction de logements dans un bâtiment d’une dizaine d’étages ne 
pourrait produire, à cet endroit précis, que des appartements pour la plupart 
privés de soleil. 

 La destruction de l’école Farny priverait le quartier d’une partie de son histoire. 

Cette école est en effet présente depuis plusieurs décennies : elle est la 
mémoire vivante de tout le périmètre.  

 La construction d’un bâtiment de plusieurs étages nuirait gravement au musée 

Voltaire, déjà péjoré par un environnement urbanistique très contestable. 
 D’autres solutions sont possibles, qui permettaient d’envisager de nouveaux 

logements dans un cadre et des conditions plus agréables : l’ASPeD a justement 

établi un contre-projet attractif. 
  
Mais, comme nous avons pour mission d’être objectifs, nous nous devons d’exposer les 

arguments de M. Jérôme FRELON, habitant du quartier, et très hostile à la manifestation 

de l’ASPeD.  
 

La Gazette des Délices : M. Frelon, je vous vois fulminer à la lecture des panneaux 

d’information proposés par l’ASPeD. Y a-t-il quelque chose qui vous choque ? 
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Jérôme FRELON : C’est toujours la même chose à Genève ! Toujours des 
protestations, des recours ! Et regardez-les, ces gens ! Ils sont même venus avec des 
jus de fruits et des gâteaux ! Ce sont de dangereux anarchistes, croyez-moi… 

 
La Gazette des Délices : Ils aiment l’air et le soleil, c’est vrai… 

 
Jérôme FRELON : Parlons-en, du soleil ! Ils veulent du soleil dans leurs appartements ! 

C’est un comble ! 
 

La Gazette des Délices : Il me semblait pourtant que tout être humain, anarchiste ou 

non, avait besoin d’un peu de lumière… 
 

Jérôme FRELON : Réfléchissez donc un peu. Ce que nous voulons, ce sont des 

logements sociaux, pour les plus démunis. Imaginez-vous un seul instant le prix d’un 
appartement avec de grandes baies vitrées, plein sud ? Il nous faut donc, si nous 
voulons venir en aide aux plus pauvres, construire des appartements sans soleil, plein 
nord. 

 
La Gazette des Délices : Mais vous ne nierez pas que la destruction de l’école Farny 
est éminemment dommageable. 

 
Jérôme FRELON : Les temps ont changé, cher Monsieur. Autrefois on aimait, c’est vrai, 
les petites écoles avec des murs décorés de dessins d’enfants, les cours de récréation 

protégées de quelques marronniers, et les mamans attroupées qui guettaient leur 
progéniture, à cinq heures du soir. Mais tout cela est terminé. Qui songe encore à ces 
fadaises à l’heure d’internet, d’iCloud et de la Xbox 360 ? 

 

La Gazette des Délices : Le musée Voltaire risque, lui aussi, de souffrir de la 
construction d’un nouveau bâtiment… 

 

Jérôme FRELON : Mais qui s’intéresse à votre musée, dites-moi ? Je n’ai pas vu 
beaucoup de cars de touristes, ces temps derniers. Il est vrai qu’ils auraient du mal à 
trouver l’entrée : il n’y a même pas de panneau d’information. 

 

La Gazette des Délices : Mais les anarchistes de l’ASPeD, comme vous les appelez, 
ont déposé un contre-projet plutôt intéressant. 

 

Jérôme FRELON : Allons, Monsieur ! Un peu de sérieux ! Regardez-le, leur projet ! 
D’abord, ils ont laissé des arbres : c’est autant de place perdue pour des logements. Et 
puis ils n’ont à la bouche que des mots vides de sens : « qualité de vie », « espace de 

quartier », « citoyenneté »… On ne va pas loin, avec tout ça. 
 

La Gazette des Délices : Pardonnez-moi, mais je vois quelque chose là, sur votre 

veste… 
 

Jérôme FRELON : Ce n’est rien. De simples miettes de gâteau. 
 

La Gazette des Délices : Bonsoir, Monsieur. 
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A propos de… 

Voltaire, Rousseau et l’horlogerie genevoise 
Par François Jacob 

 
 
Nous reproduisons aujourd’hui le texte de l’intervention du jeudi 19 février 2009 

prononcée par M. François Jacob dans le cadre du colloque entourant la création de 
Maître Zacharius, opéra de Jean-Marie Curti d’après la nouvelle éponyme de Jules 
Verne. Une revue littéraire ayant jugé bon, après l’avoir enregistrée, de publier cette 
conférence, celle-ci s’est trouvée truffée de fautes si nombreuses qu’elle en devenait 

proprement incompréhensible : les Scythes de Voltaire devenaient ainsi les Citoyens et 
les Pâquis émigraient au Pakistan… Nous remercions M. Gregor Chliamovitch d’avoir 
contribué au nettoyage qui s’imposait. 

 
Je voudrais tout d’abord remercier le Centre international Jules Verne d’Amiens et le 
Musée Jules Verne de Nantes d’avoir choisi l’Institut Voltaire pour parler de Jules Verne 

à Genève. Cette attention me touche personnellement beaucoup. Grand admirateur du 

Château des Carpathes en particulier, je suis en effet très touché de voir réapparaître 
Jules Verne dans ma vie, de voir un opéra créé à partir de sa nouvelle Maître 
Zacharius à Genève. 

Il y a une constante dans le phénomène de l’horlogerie à Genève qui semble avoir 
traversé les générations. Quelques-unes des archives d’État de Genève concernant ce 
domaine sont d’ailleurs disponibles sur un serveur numérique. Il s’agit de la base de 

données Adhémar que vous pouvez retrouver à l’adresse suivante : 
http://etat.geneve.ch/aegconsult/. Vous pourrez y découvrir des documents d’archives 
d’horlogers genevois qui vous fourniront matière à réflexion très intéressante, surtout 

en parallèle à une relecture de la nouvelle de Jules Verne. 
Pour en venir à notre sujet, je voudrais commencer par rappeler que Rousseau et 
Voltaire se sont tous deux intéressés à l’horlogerie, comme d’ailleurs de nombreux 
écrivains et hommes de lettres genevois. Depuis deux siècles, tout le monde s’accorde 

à penser que les querelles entre Voltaire et Rousseau ont cristallisé bon nombre des 
tensions qui ont parcouru et, dans une certaine mesure, fécondé au XVIIIe  siècle la 
vie genevoise et par extension, la vie culturelle en Europe. Les deux choses sont 

effectivement liées, et il faut avouer que les querelles de clochers à Genève ont été 
pour une bonne part à l’origine des querelles qui ont agité les hommes des Lumières. 
Je voudrais donc aborder ces querelles de clochers, et évoquer les attaques, contre-

attaques et réparties qui s’organisent alors autour d’un cercle, d’un endroit 
géographiquement très circonscrit, partant des petites îles qui se trouvent sur le 
Rhône pour arriver jusqu’à Genève, où règne à partir de 1755 un foyer de dissension 
avec l’arrivée de Voltaire. Pour prendre ce seul exemple, la Lettre à D’Alembert sur les 

spectacles réagit à l’accusation que le directeur de l’Encyclopédie avait avancée à 
l’encontre des pasteurs genevois dans son fameux article « Genève ». Je vous rappelle 
que c’est dans le Grand Salon qui se trouve au rez-de-chaussée de l’Institut Voltaire 

que Voltaire et D’Alembert se sont rencontrés en août 1756 pour évoquer cette 
question. Cette discussion a lieu dans un climat local marqué par le rejet du théâtre. 
Le climat est enfin marqué par une interrogation persistante sur la validité du texte 

biblique. 
C’est dans cette ambiance que seront tour à tour publiés des textes aussi importants 
et marquants que Candide, dont nous fêtons d’ailleurs en 2009 le 250e anniversaire de 
la publication. Les Lettres écrites de la montagne paraîtront un petit peu plus tard. La 

pièce de Voltaire les Scythes, où perce une satire contre les Genevois, date de 1767. 
Sans parler de l’infâme libelle intitulé le Sentiment des citoyens, dans lequel Voltaire 
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révèle l’abandon par Rousseau de ses enfants. Querelles de clochers donc, et querelles 
où, au-delà des arguments philosophiques, se dévide pourtant un autre fil, certes plus 
ténu, mais que l’on pourrait nommer, faute de mieux, le fil du temps. Envisageable 

pour nous sous le seul angle symbolique, ce qui fait tout à la fois sa force et sa 
faiblesse, il nous invite à fréquenter les fabriques des maîtres horlogers genevois et à 
nous familiariser avec cet univers des montres, des cadrans, bref, à nous pénétrer de 

l’atmosphère dont le jeune Jules Verne rendra compte quelque cent ans plus tard dans 

Maître Zacharius. 
Commençons par Rousseau. Pour lui, les choses sont simples. L’horlogerie est une 
tradition familiale, son père est horloger comme l’ont été plusieurs de ses ancêtres : il 

aurait fort bien pu le devenir lui-même. Une exposition intitulée Des montres signées 
Rousseau aura lieu au Musée Patek Philippe en 2012, et regroupera pour la première 
fois toutes les montres connues signées des ancêtres de Rousseau. Mais un Rousseau 

horloger est peu probable : le premier livre des Confessions nous dit en effet 
l’impossibilité radical d’un tel scénario. La profession d’horloger est interdite à Jean-
Jacques et, à travers elle, c’est la possibilité d’une relation harmonieuse avec sa patrie 
qui lui est interdite. L’expression onomatopéique « goton tic-tac rousseau », est 

utilisée par les petites filles de Saint-Gervais dans le premier livre des Confessions, 
pour se moquer de l’idylle naissante entre Rousseau et la petite Goton. Mais cette 
expression a également un sens plus agressif, et fait référence aux coups et aux 

horions reçus par Rousseau durant son adolescence, coups qui seront dupliqués à loisir 
par le truchement du texte littéraire dans les Confessions. Autre indice : si le jeune 
Rousseau est mis en apprentissage, ce ne fut pas chez un horloger mais chez un 

maître graveur. Il y a là une véritable déchéance, le talent des graveurs étant 
considéré comme très limité dans le monde de l’horlogerie, apprend-on dans les 
Confessions. 
Rien de tel chez Voltaire, qui ne s’intéresse aux belles montres et aux belles horloges 

qu’après 1750, c’est-à-dire au moment où il est l’hôte de Frédéric II de Prusse. 
Lesdites montres n’ont chez lui nulle valeur mémorative comme chez Rousseau, il ne 
s’y attache aucun souvenir particulier. Elles sont de simples faire-valoir, elles lui 

permettent de gagner la faveur des grands et de les soulager au passage de quelque 
argent. 

La lettre que Voltaire écrit en date du 11 mai 1770 à la duchesse de Choiseul est à cet 

égard un moment d’anthologie et je ne résiste pas au plaisir de vous la faire découvrir. 
Voltaire envoie d’abord six montres à ladite duchesse, qui ne les a pas demandées. Il 
en fait l’article dans la lettre d’accompagnement : « nous fabriquons des montres qui 
ne coûtent que onze louis pièce. Même les plus chères ornées de diamants ne coûtent 

que quarante-sept louis. Celles qui portent le portrait du Roi en sur émail et en 
diamant en coûtent vingt-cinq, l’autre avec le portrait du Dauphin et une aiguille de 
diamant seulement dix-sept. Toutes ces montres seraient d’un bon tiers plus chères à 

Paris ». Voltaire en use ainsi avec tous ses correspondants. Catherine II n’échappe pas 
à la règle, et Voltaire lui envoie carrément une caisse de montres sorties de sa 
fabrique. 

Si Rousseau et Voltaire fréquentent ainsi tous deux le monde de l’horlogerie, ils le font 
dans des temps et dans des circonstances opposés. Pour Rousseau, l’horlogerie, c’est 
d’abord la fabrique de son père et, par extension, un univers promis à la nostalgie des 
souvenirs. Chez Voltaire en revanche, il s’agit de montrer les produits d’une industrie 

exclusivement envisagée dans ses possibilités de rendement économique. L’enfance et 
ses vertus d’un côté, la vieillesse et l’appât du gain de l’autre. Introversion chez Jean-
Jacques Rousseau, pure extraversion chez Voltaire, avec au bout du compte une 

espèce de ronde des heures dont il serait intéressant de dévider quelques motifs. 
Nous nous contenterons, très succinctement, d’en aborder deux. Le premier, ou la 
première, est une motivation politique. Chez Rousseau comme chez Voltaire, le monde 

de l’horlogerie est lié aux querelles qui agitent sur le plan politique la Genève du XVIIIe 
siècle, et induit chemin faisant un questionnement de fond. Le deuxième motif peut 
être appelé, faute de mieux, philosophique. Il s’agit des interrogations suscitées par ce 
bouillonnement intellectuel qui se fait jour, agrégeant le devenir des cabinotiers 

genevois à l’un des défis majeurs du XVIIIe siècle, le discours philosophique sur le 
temps. Je pense évidemment à tout ce qu’on a dit de la querelle déjà présente à la fin 
du XVIIe siècle, querelle des Jésuites sur la chronologie biblique, sur le choix entre la 

chronologie de la Vulgate ou celle des Septante. Cette querelle va ressurgir à Genève, 
en particulier à travers le monde de l’horlogerie, tout d’abord avec les événements 
genevois de 1770, qui confirment de manière tragique que les problèmes posés par la 

fabrique et, par extension, tout le corps artisanal genevois, sont une question 
politique. 
Le 22 février 1770, un édit est promulgué contre l’ensemble des natifs ; une semaine 
auparavant, trois d’entre eux avaient été tués lors d’une émeute. Quelques-uns sont 
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expulsés, et en majorité des membres de la fabrique. Voici leurs noms : les monteurs 
de boîte Georges Auzière et Jean-Pierre Mottu, les horlogers Édouard Luya, Louis-
Philippe Pouzait, Pierre Rival et Guillaume-Henri Valentin. Pierre Rival est connu au 

XVIIIe siècle non pas tant pour ses talents d’horloger que pour sa progéniture, puisque 
son fils va devenir un comédien célèbre et sera l’un des favoris de la Cour de Saint-
Pétersbourg. Tout ce beau monde s’enfuit alors à Versoix. C’est là du pain bénit pour 

Voltaire, qui cherche au même moment à se raccommoder avec le duc de Choiseul, 

lequel est bien en cour. Il va dès lors travailler dans deux directions : la création du 
port de Versoix, chargé de faire concurrence à Genève, et le développement de 
l’industrie horlogère qu’il avait déjà mise en place quelques années auparavant à 

Ferney, en profitant du savoir-faire des horlogers genevois chassés de leur patrie. 
On comprend que c’est un intérêt avant tout politique qui est au cœur de la démarche 
horlogère du Voltaire vieillissant de Ferney et de son goût soudain pour les maîtres 

horlogers genevois. Les négatifs genevois vont, suite à cette saignée de l’artisanat, 
prendre des mesures pour tenter de réintégrer les maîtres horlogers dans leur patrie. 
À partir de 1775, les horlogers reviennent effectivement à Genève avec la garantie de 
pouvoir exercer leur art dans les meilleures conditions. 

Si le monde des cabinotiers est chez Rousseau au cœur d’une argumentation politique, 
elle l’est au prix d’une partition géographique dont l’histoire genevoise ne montrera 
que trop le bien fondé. L’île où travaille Maître Zacharius  est en effet le lieu 

d’opposition naturel des aristocrates genevois, c’est-à-dire ces fameux négatifs qui 
sont réfugiés sur les hauteurs du vieux faubourg, dans le quartier de Saint-Gervais, et 
qui sont très peu représentés au sein des instances décisionnelles. Bien plus, c’est tout 

l’artisanat genevois qui est condamné à disparaître et ce, au sens premier du terme. 
Pendant les deux cents ans qui ont suivi la mort de Rousseau et de Voltaire, on n’a en 
effet cessé de raser les bicoques où pouvaient encore s’exprimer quelques-unes des 
revendications des maîtres cabinotiers. 

Que reste-t-il des cabinotiers aujourd’hui ? Rien, si ce n’est un musée et quelques 
traces éparses de leurs activités que l’on traite avec bonhomie et bienveillance, comme 
une curiosité historique ou touristique. On a même rasé en 1958, chemin faisant, la 

maison que Rousseau occupa enfant à Saint-Gervais. Il ne reste plus aujourd’hui 
comme trace de toutes ces activités, outre le musée, qu’une page des Rêveries sur les 

fabriques d’indiennes aux Pâquis et quelques affiches de l’horloger Breguet qui rappelle 

que ses activités ont commencé en 1775. 
Si l’horlogerie genevoise s’insinue dans l’œuvre de Rousseau et de Voltaire, elle le fait 
donc au prix d’une extension métonymique que l’un et l’autre vont exploiter sous des 
formes différentes. Pour Rousseau, le problème du temps se pose au moins à deux 

reprises. D’abord, quand il est question pour lui de musique, et il en sera question 
toute sa vie, depuis les articles de musique qu’il écrit pour l’Encyclopédie jusqu’aux 
partitions qu’il copie à partir de 1770 lorsqu’il revient à Paris, sans oublier la 

composition des Muses Galantes, du Devin du village et des Consolations des misères 
de ma vie. Ensuite, au moment de la composition de son roman épistolaire, Julie ou la 
Nouvelle Héloïse, lequel pose de manière extrêmement claire la possibilité d’élaborer 

un temps circulaire, purement mémoriel, lequel serait exprimable par d’autres moyens 
que celui des horloges. Les trois premières parties du roman mènent à une sorte de 
moment-clé, si je puis dire, baptisé le moment de la « conversion » de Julie, dans la 
dix-huitième lettre de la troisième partie ; puis les trois dernières parties recréent de 

manière infernale, diabolique, le mouvement de la passion amoureuse des trois parties 
précédentes, jusqu’à mener à un élément de rupture, lorsque Julie se jette à l’eau 
pour, soi-disant, sauver la vie de son fils, mais en réalité pour échapper à cette 

dynamique circulaire infernale.  
Voltaire, lui, se souvient que les pères jésuites sont parvenus jusqu’à la Cour de Pékin, 
où règne la dynastie mandchoue des Qinq, grâce à leurs talents d’astronomes, de 

mathématiciens et d’horlogers. Il se souvient aussi de l’importance de la chronologie 
chinoise dans les querelles qui, à la fin du XVIIe siècle, avaient déjà alimenté toutes les 
chroniques. La découverte d’un peuple chinois antérieur à la date de la création du 
monde selon la Genèse ne devait-elle pas inciter à préférer à la chronologie de la 

Vulgate celle des Septante ? Voltaire inscrit enfin dans toute son œuvre cette figure du 
dieu horloger que l’on a depuis fort développée et dont on connaît la fortune dans les 
décennies qui ont suivi. Pour Voltaire, tout commence en 1734, lorsqu’il rédige ce 

qu’on nomme aujourd’hui son Traité de métaphysique : « quand je vois une montre 
dont l’aiguille marque les heures, je conclus qu’un être intelligent a arrangé les 
ressorts de cette machine afin que l’aiguille marquât les heures. » La deuxième 

mention de ce dieu horloger apparaît trente-huit ans plus tard dans les Cabales, un 
texte peu connu, avec une formule qui, elle, va devenir célèbre : « l’univers 
m’embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n’ait point d’horloger ». 
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Il resterait aujourd’hui une étude à faire sur cette métaphore de l’horloge, de la 
montre : quelle a été, dans son développement, le rôle initial des cabinotiers 
genevois ? N’est-il pas amusant de penser que ces bijoutiers qui, rappelons-le, ne 

travaillaient qu’à la lumière naturelle, ont pu donner à d’autres Lumières, avec 
majuscule celles-là, un peu de leur savoir-faire ? De quoi prêter, on en conviendra, un 
petit goût artisanal à la philosophie. 
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Nouvelles du XVIIIe siècle  

Inscription des fonds Rousseau de Suisse romande au 

registre « Mémoire du Monde » de l’UNESCO 
 
 
 
Les fonds rousseauistes conservés en Suisse romande (Bibliothèque de Genève, 

Bibliothèque Publique et Universitaire de Neuchâtel, Société Jean-Jacques Rousseau de 
genève, Association Jean-Jacques Rousseau de Neuchâtel), constitués de très 
importants manuscrits, d’une collection iconographique unique au monde, d’imprimés 

rarissimes et d’une masse d’ouvrages critiques qui, depuis plus de cent ans, font la 
renommée des institutions dépositaires, ont été, le 26 mai 2011, inscrits au registre 
« Mémoire du Monde » de l’UNESCO. 

 
Jamais encore des fonds patrimoniaux suisses n’avaient réussi, suite à une demande 
du comité suisse de l’UNESCO, à être inscrits à ce registre. Cette reconnaissance 
s’explique aujourd’hui par la nature des documents concernés et le travail accompli 

dans l’optique du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, en 2012.  
 
La Suisse romande a été très tôt, en concurrence avec Paris, un important foyer de 

recherches sur la vie et l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau. Les plus grands noms du 
rousseauisme y ont vu le jour et leurs archives, accessibles à l’ensemble des lecteurs, 
permettent de retracer l’histoire de la réception de Rousseau en Europe occidentale. 

C’est ainsi que la Bibliothèque de Genève et la Société Jean-Jacques Rousseau 
conservent près de dix mille documents d’archives émanant de personnalités de 
premier plan (Léon Tolstoi, Marcellin Berthelot, Bernard Bouvier, Marcel Raymond, 
Hyppolite Buffenoir, Théophile Dufour, Henri-Frédéric Amiel, Marc Monnier, Philippe 

Monnier, etc.). La BGE, la BPUN, la SJJR et l’AJJR ont par ailleurs développé un 
potentiel critique qui a fait d’elles des pôles incontournables en matière de recherche 
rousseauiste et entretiennent avec les institutions européennes dépositaires d’autres 

fonds (Musée Jean-Jacques Rousseau de Montmorency, Bibliothèque nationale de 
France, Bibliothèque de l’Assemblée nationale) des relations fécondes.  
 

Le caractère unique et irremplaçable des collections de la Bibliothèque de Genève, de 
la Bibliothèque Publique et Universitaire de Neuchâtel, de la Société Jean-Jacques 
Rousseau de Genève et de l’Association Jean-Jacques Rousseau de Neuchâtel ne fait 
ainsi aucun doute. Hélas, sa fragilité sur le plan physique est tout aussi incontestable : 

tous les manuscrits sont certes dûment conditionnés, conservés et protégés, mais ils 
n’en sont pas moins potentiellement sujets à la dégradation du temps et doivent faire 
l’objet de mesures spécifiques de restauration pour certains, de prévention pour 

d’autres ; les imprimés nécessitent également un environnement climatique et un 
conditionnement particuliers.  
 

La manipulation répétée de ces collections d’exception est également problématique. 
Leur caractère de première importance multiplie les sollicitations de toutes sortes et de 
toutes origines. Or l’exposition à la lumière, les maniements, les frottements altèrent 
les documents. La seule solution efficace, pour répondre au flot de demandes de 

consultation rencontré par les quatre institutions partenaires, est une numérisation 
globale des collections, selon des principes qui restent bien entendu à définir (création 
d’une plateforme de consultation commune, renvoi vers des bases de données 

interactives…) mais avec une même volonté de préservation des documents sources, 
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dont la perte serait irréparable.  Gageons que l’inscription des fonds rousseauistes de 
Suisse romande au registre « Mémoire du Monde » de l’UNESCO permettra le 
développement de nombreuses, et nécessaires, mesures de conservation.  

 
Une conférence de presse a réuni, le vendredi 3 juin, dans la salle Ami Lullin de la 
BGE, MM. Sami Kanaan, conseiller administratif de la Ville de Genève en charge de la 

culture et du sport, Jean-Charles Giroud, directeur de la Bibliothèque de Genève, 

Thierry Châtelain, directeur de la Bibliothèque Publique et Universitaire de Neuchâtel et 
François Jacob, secrétaire général de la Société Jean-Jacques Rousseau. Elle a été 
suivie d’une présentation des principaux documents patrimoniaux genevois par Mme 

Barbara Roth, conservatrice des manuscrits à la BGE, Charles Wirz, responsable du 
patrimoine de la SJJR et Gauthier Ambrus, auteur du catalogue des manuscrits 
genevois de Rousseau sur la base XmLSpy. 
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Maisons d’écrivains (1) 
Lion FEUCHTWANGER à la Villa Aurora (Los Angeles) 

  
 
Nous inaugurons aujourd’hui, dans notre rubrique « Liens », une série consacrée aux 

maisons d’écrivains : quoi de plus normal, si l’on songe que cette Gazette est rédigée 
dans la maison de l’auteur de Candide ? Nous voici pour ce numéro à Los Angeles, et 
plus précisément à la Villa Aurora, à Pacific Palissades, où s’établirent après être arrivés 

aux Etats-Unis, Lion et Marta Feuchtwanger.  
 
Lion Feuchtwanger (1884-1958), écrivain munichois, est l’auteur de très nombreux 
romans historiques, parmi lesquels la trilogie consacrée à l’historien juif Flavius Josèphe 

(la Guerre de Judée, les Fils et le Jour viendra) et trois romans centrés sur le dix-
huitième siècle : L’Émissaire (bientôt rebaptisé Des armes pour l’Amérique) qui traite 
des rapports difficiles de Beaumarchais et Benjamin Franklin, la Sagesse du fou, ou Mort 

et transfiguration de Jean-Jacques Rousseau, qui examine la manière dont la Révolution 
s’est emparée de l’héritage spirituel du citoyen de Genève, et enfin Goya, dont le titre 
seul dit assez l’objet. Son œuvre la plus célèbre reste sans nul doute le Juif Süss, dont 

on connaît le travestissement cinématographique que lui a fait subir Veit Harlan, à 
l’aube de la deuxième guerre mondiale. 
 
C’est en 1941 que Lion Feuchtwanger, qui s’est enfui du camp d’internement des Milles 

et a ainsi échappé à une mort certaine, parvient à Los Angeles. Il y développe une 
réflexion centrée sur le sens de l’histoire et la notion de progrès. Après sa mort, en 
1958, son épouse Marta achève de faire rayonner son œuvre : et c’est ainsi que 

s’élabore, après sa disparition, en 1987, sur l’initiative du Professeur Harold von Hofe, 
ce qu’est aujourd’hui devenue la Villa Aurora. 
 

Le site qui lui est consacré est assez sobre. Quatre dossiers fournissent la synthèse 
d’activités pourtant nombreuses : « Artists Grants » pour les modalités d’accès à la Villa 
laquelle, on l’aura compris, accueille des écrivains et autres artistes en exil ou en 
recherche d’inspiration créatrice, « The Villa », avec une intéressante galerie de photos 

où est évoqué le passé de ce lieu prestigieux, centre névralgique de tous les écrivains 
juifs allemands en exil sur la côte californienne, « Events », où sont rappelés dans des 
échéanciers minutieusement tenus à jour les événements culturels du lieu, et enfin 

« Organization », où les éventuels donateurs peuvent faire acte de candidature. 
 
Il est important pour une maison d’écrivains, quelle qu’elle soit, de faire revivre l’esprit 

qui l’a habitée, plusieurs décennies durant. La maison des Délices ne serait qu’une 
vieille masure sans grand intérêt (sauf pour d’éventuels promoteurs) si Voltaire n’y avait 
discuté avec d’Alembert de l’article « Genève » de l’Encyclopédie et écrit Candide. Or la 

Villa Aurora sait magnifiquement entretenir la foi qui a animé Lion et Marta 

Feuchtwanger depuis leur arrivée aux États-Unis jusqu’à leurs fins respectives. La visite 
pourra être très utilement complétée par celle du site de la Feuchtwanger Memorial 
Library, avec plusieurs rubriques détaillées sur l’œuvre de Feuchtwanger et un catalogue 

de manuscrits qui reste un modèle du genre. 
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