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1. Consécrations révolutionnaires
Lorsqu’éclate la Révolution, onze années se sont écoulées depuis la mort des deux
philosophes, à un mois d’intervalle, en 1778. Voltaire, après plusieurs semaines
d’une apothéose parisienne qui restait encore dans toutes les mémoires, sous la
menace d’un refus de sépulture religieuse, a été enterré en catastrophe et dans des
conditions rocambolesques à l’abbaye de Scellières dans l’Aube. Rousseau, mort
subitement, reposait dans l’île des Peupliers à Ermenonville, près de Paris, où il
avait passé les deux derniers mois de sa vie.
Le pouvoir royal s’était efforcé, non sans un
certain succès, d’éviter toute velléité de culte
ou de célébration de leur mémoire. Mais
dès les premiers épisodes révolutionnaires
et la libération de la parole qui s’ensuivit,
les acteurs de ce bouleversement historique
cherchèrent de glorieuses références. Les
différentes factions s’emparèrent du nom
et des idées des deux philosophes dans des
sens divers et souvent contradictoires. Tels transformaient l’auteur de Brutus en
fervent républicain et manifestaient bruyamment à chaque représentation de cette
tragédie quand tels autres s’appuyaient sur lui pour organiser une contre-offensive
royaliste. Quant à Jean-Jacques, son Contrat social notamment, servait de base,
dans les différents clubs révolutionnaires, aux projets, tour à tour, des Girondins,
des Jacobins et même des précurseurs du communisme. Tous deux avaient leurs
exégètes et leurs soutiens. Dans ce foisonnement intellectuel, chacun avait sa
préférence et son interprétation mais tous accordaient à Rousseau et à Voltaire
le statut de pères fondateurs de la Révolution.
Dans cette atmosphère agitée, Voltaire fut le premier
à bénéficier d’un hommage exceptionnel grâce aux
circonstances et aussi au marquis de Villette, que le
patriarche avait donné pour mari à « Belle et bonne »,
sa pupille, et chez qui il avait vécu ses derniers mois. Ce
dernier, qui avait brûlé ses brevets de noblesse et embrassé
la cause révolutionnaire, se démena en tous lieux pour
que la mémoire de son illustre parent soit célébrée. Il
força d’abord les autorités parisiennes à rebaptiser le quai
des Théatins où donnait son hôtel, dernière résidence du
grand homme, en « quai Voltaire ». Puis il contribua à
faire adopter le principe d’un enterrement solennel à celui
qui n’avait eu droit qu’à une sépulture de contrebande et
s’adressa à la municipalité pour qu’elle réclame les cendres.
L’enchaînement des événements fit le reste. La vente des biens du clergé, notamment de l’abbaye de Scellières,
obligeait à prendre une décision rapide quant au tombeau de Voltaire. La mort de Mirabeau, le 2 avril 1791, accéléra
la réflexion sur la création d’un temple dédié aux grands hommes et, dans la foulée, la monumentale église SainteGeneviève, qui était presque achevée, fut choisie pour en être le lieu. On décida rapidement du transport des
cendres, de Scellières à Paris, et d’une inhumation en grandes pompes dans le Temple des grands hommes. C’est
ainsi que Voltaire bénéficia d’une des premières fêtes révolutionnaires grandioses, le 11 juillet 1791, deux semaines
après le piteux retour à Paris de la famille royale arrêtée dans sa fuite à Varennes. Le 10 au soir, le convoi était arrivé
depuis Romilly-sur-Seine à la Bastille où Voltaire fut honoré, sur les ruines de ce symbole, d’une veillée funèbre. Le
lendemain, une foule immense accompagna le somptueux char funèbre de l’« homme aux Calas » jusqu’au nouveau
Panthéon au milieu des groupes en costumes à l’antique et des chants patriotiques.
Quelques semaines plus tard, une décision de
principe semblable fut prise pour Rousseau. Mais
les choses traînèrent malgré les motions votées et
les délégations de citoyens. Les bouleversements
politiques et l’avènement de la Terreur ne facilitèrent
pas les choses bien que Robespierre ait été un des
plus fervents soutiens de l’auteur du Contrat social,
dont il se revendiquait le disciple. Ironie de l’histoire,
plus de deux mois se sont écoulés depuis l’exécution
de « l’incorruptible » quand se déroule enfin la
translation des cendres de Rousseau au Panthéon.
Trois jours de cérémonie, les 9, 10 et 11 octobre 1794,
s’achèvent par une apothéose qui n’a rien à envier à
celle de Voltaire plus de trois ans auparavant.
La Révolution a réconcilié dans la mort et les
hommages les deux anciens ennemis qui reposent
désormais côte à côte au Panthéon, auréolés
conjointement de la gloire de « pères fondateurs ».
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2. Entente cordiale ?
Régénération patriotique
Devant un parlement britannique gagné
à la Révolution, le premier ministre
William Pitt se voit accusé de s’opposer
au progrès à la française. Face à lui, ses
procureurs et ses juges, et dans le fond
les parlementaires, tous sans-culottes. Sur
le bureau, cinq volumes, dont les œuvres
de Voltaire et Rousseau. En bas à droite,
quelques parlementaires se réchauffent en
brûlant la Bible et la Grande Charte de
1215. James Gillray, 1795.

La théophilanthropie, religion des temps nouveaux...
Dans une allégorie complexe de la situation politique anglaise, on voit à droite Louis-Marie de La RévellièreLépeaux, membre du premier Directoire en 1795, représenté en pape de la théophilanthropie. Le monstre Léviathan,
sortant des vagues, a la tête de Francis Russell, 5e duc de Bedford, opposant de William Pitt. À droite, l’autel d’une
nouvelle Trinité : la Sensibilité pleure la mort d’un oiseau, un volume de « Rosseau » à la main, le pied posé sur la
tête de Louis XVI. Sur le pilier de droite, et dans le texte du poème qu’accompagna la gravure, on retrouve Voltaire.
James Gillray, 1798. Les trois gravures, British Museum, Londres.

Les pommes et les crottes
Sur le fleuve qui mène au Temple de la Renommée, les
bonnes pommes anglaises et celles de leur alliés flottent de
conserve, tandis qu’un fumier déverse du crottin de cheval,
une grosse crotte Napoléon en tête. Ensevelis dans l’énorme
tas, avec divers politiques anglais, des crottes isolées ont
nom Voltaire et « Rosseau », et même d’Alembert. Associés à
eux, la tromperie, la luxure, la licence, la misère, le pillage,
la jalousie, la mendicité et diverses qualités républicaines.
Parmi les crottes en voie de submersion, Robespierre, Marat
et Condorcet. James Gillray, 1800.
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3. Restauration et retours
Voltaire et Rousseau, réunis au Panthéon, ont traversé assez
paisiblement la période de l’Empire tandis qu’à l’extérieur, partisans
et adversaires jouaient chacun leurs rôles respectifs, prévisibles et
convenus. Les premiers, parmi lesquels figuraient les ultimes témoins
oculaires de leur vie, avaient pour organe d’expression la Décade
philosophique, bastion retranché des Idéologues, défenseurs acharnés
des Lumières. Les seconds reprenaient peu à peu de l’importance au
fur et à mesure que revenait l’influence des cléricaux et de l’Église, de
nouveau reconnue officiellement par le Concordat de 1801. Tous les
méfaits, excès et turpitudes de la Révolution, et surtout de la Terreur,
étaient mis au débit des Lumières et de leurs deux plus illustres
représentants. Les écrivains catholiques, Chateaubriand, de Maistre
ou Bonald, relayaient les attaques les plus violentes perpétrées par les
abbés Harel, Barruel ou Mérault de Bizy. Ce dernier, par exemple,
n’affirmait-il pas : « Qui osera nier que le même homme [Robespierre]
qui trempait ses mains dans le sang de l’innocence n’eût sans cesse à la
bouche les noms de Rousseau, de Voltaire et des autres incrédules ? »
Mais la période autoritaire de l’Empire tempérait l’expression de ces
excès. Il est difficile de connaître la position personnelle de l’empereur,
habitué du « diviser pour régner ». Certains en ont fait un amateur
de Rousseau quand d’autres ont certifié sa grande admiration pour
Voltaire, tout juste tempérée par la jalousie de son immense gloire.
Toujours est-il que sous son règne, les polémiques étaient muselées
tout comme la création artistique, autre qu’officielle, était étouffée.
La Restauration sonne donc comme une nouvelle ère. Paradoxalement, elle apporte une grande bouffée d’oxygène
aux créateurs et d’une façon générale à la liberté d’expression. Les cléricaux s’engouffrent immédiatement dans
cette brèche et reprennent avec virulence leurs combats. Leur nouveau pouvoir s’assoit sur la Charte de 1814, qui
proclame le catholicisme religion d’État. En face, les libéraux, les anticléricaux et les adversaires de tout poil de la
monarchie relèvent la tête. On peut dire qu’en revenant d’émigration, Louis XVIII rapporte dans ses bagages Voltaire
et Rousseau comme ennemis choisis et boucs-émissaires idéaux. De fait, grâce aux progrès techniques de l’édition
qui permettent des tirages plus rapides, plus nombreux et plus économiques, mais aussi en raison du militantisme de
nombreux éditeurs comme le colonel Touquet ou Théodore Desoer, un très grand nombre d’éditions complètes de
Voltaire et Rousseau sont proposées en souscription, représentant des millions de volumes en quelques années. Pour
le seul Voltaire, nous connaissons au moins dix-neuf éditions entre 1817 et 1834 :
Desoer, 1817-1819, 22 volumes – Perronneau, 1817-1821, 50 volumes – Plancher, 1817-1822, 44 volumes
– Lefèvre & Déterville, 1817-1820, 42 volumes – Renouard, 1819-1825, 66 volumes – Lequien, 1820-1826, 70 volumes
– Carez, Thomine & Fortic, 1820-1822, 60 volumes – Esneaux-Rosa, 1821-1824, 65 volumes – Touquet, 18211823, 75 volumes – Dupont, 1823-1827, 71 volumes – Dalibom, Delangle, 1824-1832, 95 volumes – Baudoin, 18251834, 75 ou 97 volumes – Didot & Dufour, 1825-1829, 4 volumes en 96 livraisons – Verdière, 1825, 3 volumes en
60 livraisons – Fortic & Verdière, 1825-1833, 75 volumes – Ode & Wodon, 1827-1829, 125 volumes – Lefebvre, 1829,
75 volumes – Aubrée, 1829-1830, 54 volumes – Lefèvre, 1829-1834, 72 volumes

Ces souscriptions obtiennent un succès considérable, notamment auprès de la petite et moyenne bourgeoisie qui
achète du Voltaire et du Rousseau au mètre pour garnir ses bibliothèques. On a beaucoup ironisé sur ces bourgeois
qui achètent tant de livres, sans jamais les lire ! Balzac a été le plus mordant en décrivant souvent ces amateurs
platoniques, comme ces petits notables de province « qui commencent alors à ouvrir le Voltaire ou le Rousseau qu’ils
ont acheté, mais [qui] meurent à la page 17 de la notice ». En fait, ces achats de masse ne sont qu’une manifestation
d’opinion politique. On proclame ainsi ses idées libérales et surtout son anticléricalisme, prétexte à cette époque et
dans ce milieu à une vie libertine ou légère.
Croulant ainsi sous le poids de ces millions de volumes impies, l’Église sort l’artillerie lourde, sans voir qu’elle est
contre-productive. Mgr Frayssinous, au talent oratoire et théâtral avéré, se déchaîne en chaire chaque dimanche
et attire les foules – mais aussi les sarcasmes. Les vicaires généraux du chapitre de Paris croient utile de publier, à
l’occasion du carême, un mandement contre ces éditions, tout comme nombre d’évêques de province, sans se rendre
compte qu’ils font ainsi plus de propagande pour la vente des livres que de prosélytisme pour leur cause. La « Société
catholique des bons livres » remet la censure morale à l’ordre du jour et entend dénoncer les auteurs à ne pas lire, au
premier rang desquels nos deux philosophes.
Avec toute cette effervescence, l’Église et les cléricaux jettent dans les bras de Voltaire et Rousseau tous ceux qui
aspirent à plus de liberté dans tous les domaines. Et ils sont nombreux, comme la révolution de 1830 ne va pas
manquer de le montrer.
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4. C’est la faute à ...
À peine paru en 1817, le Mandement de MM. les vicaires généraux, administrateurs du diocèse de Paris, contre la nouvelle
édition des œuvres de Voltaire et celles de Rousseau, repris et amplifié par de nombreux évêques de province, provoqua,
par ses outrances, une vague de répliques satiriques. On parodiait les évêques, sous le nom de « son infaillibilité le
Mouphti des musulmans, siégeant à Constantinople », on se gaussait de ce que les souscriptions aux œuvres avaient
doublé depuis ces parutions et on plaisantait sur le ridicule de la prétendue responsabilité universelle de Voltaire et
Rousseau dans tous les maux qui frappaient la société jusque dans les plus insignifiants.
L’institution des « Caveaux », lieux de sociabilité où tous les membres pouvaient venir pousser une chansonnette
à leur façon, tout en partageant des libations conviviales, était le cadre idéal pour commenter sans grand risque
l’actualité. C’est là que, le premier, un chansonnier genevois, Jean-François Chaponnière (1769-1856), un des
fondateurs du Cercle des amis de Jean-Jacques et plus tard du Journal de Genève, composa douze strophes qui
tournaient en ridicule le mandement des vicaires :
Qu’il est beau ce mandement
De Monsieur le grand-vicaire !
Sa pastorale vraiment
À tout bon dévot doit plaire,
Car il dit à son troupeau :
S’il est du mal sur la terre
C’est la faute de Voltaire,
C’est la faute de Rousseau.
Employant la tournure correcte « c’est la faute de », chaque strophe détaille
toutes les calamités à mettre sur le compte de nos deux philosophes.
Pierre‑Jean de Béranger (1780-1857), le plus populaire des chansonniers français,
reprend à son tour l’idée et compose 21 strophes de la même veine :
Tous nos maux nous sont venus
D’Arouet et de Jean-Jacques ;
Satan qui les avait lus,
Ne faisait jamais ses Pâques.
Ève aima le fruit nouveau,
C’est la faute de Rousseau ;
Caïn tua son frère,
C’est la faute de Voltaire.
L’interdiction des chansons ne fit que décupler leur succès. Diffusées sous le manteau, elles devinrent le signe de
ralliement des libéraux opposés à la monarchie et à l’Église et elles couraient encore les rues sous le Second Empire.
Le génie de Victor Hugo s’en empara alors pour mettre
quelques nouvelles strophes à sa façon dans la bouche
de son Gavroche des Misérables lorsque celui-ci est tué
en ramassant dans le ruisseau des cartouches inutilisées
pour ses camarades de combat :
On est laid à Nanterre,
C’est la faute à Voltaire,
Et bête à Palaiseau,
C’est la faute à Rousseau.
Je ne suis pas notaire,
C’est la faute à Voltaire,
Je suis petit oiseau,
C’est la faute à Rousseau.
Joie est mon caractère,
C’est la faute à Voltaire,
Misère est mon trousseau,
C’est la faute à Rousseau
Je suis tombé à terre,
C’est la faute à Voltaire,
Le nez dans le ruisseau,
C’est la faute à… [Rousseau]
La popularité de ce refrain dans sa forme « c’est la
faute à » en fait sans doute un des plus universellement
connus grâce à l’immense succès du roman de Hugo,
jusqu’à nos jours où il a été plusieurs fois adapté au
cinéma et en comédie musicale.
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5. Louis-Philippe voltairien
Le début du règne de Louis-Philippe se place sous le
signe d’un anticléricalisme virulent. Les acteurs des
Trois Glorieuses se vengent des excès cléricaux de
la Restauration. On met à sac l’archevêché de Paris,
Notre-Dame, Saint-Germain l’Auxerrois, on envahit les
congrégations religieuses, on renverse les croix de mission
et les prêtres et les évêques ne sortent plus de leurs églises.
Le roi, désireux de ne pas se couper des révolutionnaires
qui l’ont fait accéder au Trône, laisse faire. Lui-même n’est
pas un catholique très affirmé. Le dieu que la Monarchie
de Juillet met en place est plus déiste que catholique. Il est
clairement voltairien. Toute une bourgeoisie, soutien du
régime, prend ses distances avec le catholicisme pratiquant,
surtout les hommes. C’est le moment où l’adjectif
« voltairien » prend le sens d’indépendant d’esprit, de
sceptique en matière de religion, voire d’incrédule. Il est
souvent appliqué au roi qui se disait lui-même le « dernier
voltairien du royaume », au grand dam des autorités
religieuses. Le roi-bourgeois ou roi-citoyen affecte de vivre
simplement au milieu de sa famille. Il se développe, quasiment sur son modèle qui prêtera à tant de caricatures,
comme celle de la poire, un type de bourgeois spécifiquement louis-philippard. Commerçant, artisan, petit industriel
ou fonctionnaire, il est vantard et suffisant, ne met jamais les pieds à l’église, professe une croyance absolue dans
la science et son progrès indéfini et il aime la bonne chère et les bons vins, ce qui se traduit par un embonpoint
conséquent. Bref, il est souvent assez ridicule. Nombre de
personnages de romans sont alors bâtis sur ce modèle. Le plus
ressemblant est sans doute Joseph Prudhomme, que son créateur,
Henry Monnier (1799-1877), fit vivre dans plusieurs ouvrages,
crayonna et joua sur scène. Plus tard, le pharmacien Homais,
du roman de Flaubert Madame Bovary, représente parfaitement
la caricature du voltairien anticlérical et borné, adulateur de la
science jusqu’à la bêtise.
Au total, si pendant la Monarchie de Juillet le bourgeois
voltairien domine, c’est au prix d’une image largement écornée,
dès lors qu’il se glisse dans le costume de Joseph Prudhomme.
C’est bien le ridicule qui se donne à voir. Et plus tard, Baudelaire
pourra railler violemment ce piètre niveau en voyant en Voltaire
« le roi des badauds », « le prince des superficiels » et « le
prédicateur des concierges », tout en clamant qu’il « s’ennuie en
France parce que tout le monde y ressemble à Voltaire ».
La révolution de 1848, en chassant Louis-Philippe, va aussi faire
passer le bourgeois voltairien au second plan, d’autant que cette
fois, l’anticléricalisme n’en est pas le vecteur. Du coup, les idéaux
égalitaires et les solutions politiques de Rousseau vont avoir
provisoirement un regain de faveur, vite éteint par la perspective
du Second Empire. Mais la nouvelle alliance du Trône –
impérial, cette fois – et de l’Autel ne va pas tarder à remettre en
selle le pourfendeur de l’Infâme.

La tête du roi Louis-Philippe, dont les rondeurs sont
caractéristiques du bourgeois voltairien, a fait l’objet
d’innombrables caricatures. La plus célèbre est celle de Charles Philipon, directeur du
Charivari, qui la représente en poire. Il décompose cette métamorphose en quatre étapes.
À partir du vrai portrait, les trois autres dessins doivent être regardés comme ressemblant
à l’original car chacun est très proche du précédent, jusqu’au quatrième qui n’est plus qu’une poire.
Ces caricatures eurent un tel succès que le roi finit par être appelé « la poire ».
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6. Le fronton du Panthéon

À peine intronisé roi des Français, Louis-Philippe Ier se doit de donner des gages de libéralisation du régime
monarchique à ceux qui lui ont permis d’être préféré au retour de la République, comme beaucoup des acteurs
populaires des Trois Glorieuses le souhaitaient.
L’une des premières mesures symboliques dans ce sens, un mois après la Révolution de Juillet, fut de rendre le
Panthéon au culte des grands hommes, après que la Restauration en eut fait, de nouveau, une église catholique. Dans
la foulée, Louis-Philippe décida le rétablissement de l’inscription « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante »,
enlevée en 1819, et commanda au sculpteur David d’Angers (1788-1856), républicain et franc-maçon, un immense
bas-relief destiné à en décorer le fronton et qui devait représenter la Patrie couronnant les hommes célèbres.
De fait, l’artiste, aidé de son élève Hippolyte Maindron (1801-1884), représenta au centre du fronton, sur un socle
décoré du coq gaulois, la Patrie étendant ses deux bras qui distribuent de part et d’autre les couronnes de laurier
que lui tend la France (ou la Liberté), assise à sa droite, coiffée d’un bonnet phrygien plutôt républicain. À ses pieds,
à sa gauche, l’Histoire, représentée ailée, inscrit, sur une tablette, les noms des héros ainsi distingués. Aux deux
extrémités, des étudiants, peut-être de Polytechnique, symbolisent le renouvellement des générations et ceux qui
viendront rejoindre leurs illustres devanciers. Du côté de l’Histoire, des soldats anonymes, de toutes armes, suivent
un jeune et fougueux Bonaparte. Du côté de la France républicaine, se pressent des héros que David a choisis pour
représenter les grands hommes dignes de l’hommage de la Patrie : des savants (Berthollet, Laplace, Cuvier, Bichat),
des dirigeants politiques (Mirabeau, Manuel, Lazare Carnot, La Fayette, Malesherbes), un artiste peintre (Louis
David) et des écrivains dont Voltaire et Rousseau qui occupent une place particulière.
Tous deux sont assis côte à côte sur un banc. Voltaire, devant, tient sa couronne d’une main et un parchemin de
l’autre. Comme tous les autres grands hommes, il a la tête résolument tournée vers la France et la Patrie. Rousseau,
âgé d’une trentaine d’années, est derrière, la main gauche tenant sa couronne tandis que la droite soutient sa tête
qui semble lire un ouvrage posé devant lui. Il est le seul des personnages à ne pas regarder vers la Patrie. Pensif,
comme absent, il est isolé des autres quand Voltaire, actif et décidé, est dans le mouvement général. Cette opposition
d’attitudes illustre parfaitement l’actualité posthume des deux philosophes durant cette période. Voltaire, sur le
devant de la scène, au cœur de nombreux débats contemporains, et Rousseau, en retrait, référence idéologique isolée
qu’on laisse dans ses pensées.
Les débuts du règne de Louis-Philippe sont marqués par une instabilité gouvernementale chronique. De 1831 à
1837, période de réalisation du fronton, pas moins de neuf gouvernements se succèdent. La mise en place de l’œuvre
de David d’Angers, commencée dans l’enthousiasme post-1830, souffrit grandement de cette valse des premiers
ministres. Chacun entendait en effet intervenir dans les choix, évidemment idéologiques, du sculpteur. Celui-ci
dépensa sûrement plus d’énergie à résister aux pressions et aux diktats politiques qu’à réaliser son œuvre. Chaque
ministre avait ses préférences et ses interdits. On suspendit même le travail pendant plusieurs mois. Si Voltaire et
Rousseau ne prêtaient pas trop à discussion, il n’en allait pas de même de plusieurs autres, surtout de La Fayette et
même de Napoléon qu’il avait réduit à Bonaparte, du temps où il représentait un espoir pour sa génération, espoir
déçu par l’Empire. Bien sûr, l’Église voyait d’un très mauvais œil les héros de la Patrie, pour la plupart du XVIIIe
siècle, remplacer les croix et les saints.
David d’Angers réussit à tenir tête à tout le monde en utilisant les journaux libéraux
pour le défendre à chaque tentative d’intervention. De ce fait, la réalisation
du fronton dura presque sept ans. Même achevé, le pouvoir sembla
hésiter plusieurs semaines avant de se résoudre à le découvrir
aux yeux du public, presqu’en catimini, en 1837.
David d’Angers avait gagné la bataille
artistique et idéologique,
mais il y perdit injustement
les faveurs des futures
commandes officielles.
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7. Rousseau fou ou méchant ?
S’il est permis de s’interroger sur la réalité des persécutions dont
Rousseau s’est dit victime toute sa vie, il ne peut y avoir aucun doute
sur celles, bien réelles, qui se sont attaquées à sa mémoire tout au long
du XIXe siècle. Peu de temps après leur mort, Voltaire et Rousseau ont
commencé à subir de violentes attaques qui ont mis plus d’un siècle à
s’estomper. Pour Voltaire, ces diatribes fondées sur le mensonge et la
calomnie, provenaient toutes du milieu clérical. Quelques semaines
après sa mort, un scandaleux récit scatologique des convulsions qui
auraient accompagné ses derniers moments paraît anonymement puis est
repris, notamment par le père Harel en 1781 puis en 1817. Il deviendra
une litanie de ragots sans cesse répétés pendant des décennies. Mais
le chef de file des philosophes voit se lever pour le défendre l’armée
de ses partisans qui l’ont connu et suivi : les encyclopédistes, Diderot,
Condorcet, l’équipe de l’édition de Kehl, son premier biographe,
l’abbé Duvernet, l’Académie française avec le fidèle d’Alembert et
un fort groupe voltairien qui demeura actif jusqu’au milieu du XIXe
siècle. Bref, toutes les attaques contre Voltaire, dès la fin du XVIIIe
siècle et jusqu’au XIXe, furent clairement identifiées comme venant
presqu’exclusivement de ses adversaires cléricaux et n’ont eu finalement
que peu d’effet, sauf celui de maintenir sa notoriété.
Il en alla tout différemment pour Rousseau. En butte aux mêmes
attaques cléricales, il ne se trouva guère que des seconds couteaux pour le défendre. Pire encore, c’est du camp
même des philosophes que partirent les flèches les plus dévastatrices. Dès 1804, aux vifs débats sur sa responsabilité
dans les crimes de la Terreur, s’ajoute le réquisitoire implacable que dresse Marmontel dans ses Mémoires qu’il
conclut par un jugement sans appel : « Je ne veux laisser d’autre choix que de le reconnaître pour fou ou méchant ».
Quelques années plus tard, Morellet y va aussi de son attaque en règle dans ses propres Mémoires. Bien pire encore,
un ouvrage posthume de « pseudo-mémoires » de Mme d’Épinay, ancienne amie et protectrice de Jean-Jacques avec
qui elle s’est fâchée, paraît en 1818 sous le titre de Mémoires et correspondance de Mme d’Épinay. Conçu pour contrer
d’éventuelles révélations désagréables qu’auraient pu contenir les Confessions, cet ouvrage fut, avec la coupable
complicité de Grimm et de Diderot, et des éditeurs de 1818, arrangé avec de la colle et des ciseaux. Lettres tronquées,
truquées ou fabriquées, anecdotes détournées ou inventées, noms modifiés : les pires procédés furent mis en œuvre
pour discréditer Rousseau. Le résultat, présenté comme un récit authentique, appuyé sur des lettres inédites des
principaux protagonistes, ne fut pas contredit et il fallut attendre près d’un siècle avant que la supercherie ne fut
dévoilée.
Durant tout ce temps, il fut communément admis que
la vie et le caractère de Jean-Jacques étaient entachés
d’actions et de défauts scandaleusement impardonnables.
Pendant tout le XIXe siècle, deux angles d’attaque furent
constamment employés. D’abord, l’abandon des enfants
de Thérèse que Rousseau lui-même, après l’avoir caché,
avait peiné à expliquer et que ses meilleurs défenseurs
n’arrivaient pas à convaincre d’excuser. C’est la raison,
même si ce n’est peut-être pas la seule, qu’avança Hugo
pour ne pas soutenir son centenaire et ne pas participer
au comité qui voulait le fêter en 1889. Cette action
controversée alimenta toute une littérature larmoyante ou
vindicative. Le second point concernait l’état psychique
de l’auteur des Confessions, considéré comme « malade
mental ». On vit alors fleurir les études pseudo-médicales
sur son état paranoïaque ou sa folie supposée. Malgré
tous les efforts déployés par de fidèles soutiens comme le
journaliste Auguste Castellant (1844-1918) et le conseiller
municipal parisien Ernest Hamel (1826-1898) et l’action
infatigable de Louis Blanc (1811-1882) et des quelques
quarante-huitards survivants, ces éléments s’imprimèrent
dans la conscience collective pour longtemps.
Quant aux responsabilités concernant les événements
révolutionnaires, elles avaient d’abord rapproché les deux
« pères fondateurs ». Mais depuis, les historiens avaient
accrédité un partage qui, là aussi, défavorisait l’auteur du
Contrat social : à Voltaire la Constituante et le début de la
Révolution ; à Rousseau la fin et surtout la Convention
montagnarde, Robespierre et la Terreur. À cette aune-là,
il est sûr qu’on pouvait célébrer l’un et rejeter l’autre avec
bonne conscience.
Après une première amélioration en 1878, il faudra attendre la fin du siècle et le bicentenaire de 1912 pour voir
Rousseau retrouver un jugement plus équitable.

Exposition par Pierre Leufflen et Andrew Brown. Présentée par la Société Voltaire, Voltaire à Ferney
et le Centre international d’étude du XVIIIe siècle, avec le soutien de la ville de Ferney-Voltaire

8. Les statues par souscription
Les projets de souscription pour l’érection de statues des deux philosophes
n’ont pas manqué tout au long du XIXe siècle. À plusieurs reprises,
elles ont concerné Voltaire seul auquel, un peu plus tard, on adjoignait
Rousseau, sans grande conviction. Assez souvent leur point de départ
était la réanimation d’un mythe qui traversera tout le siècle : la profanation
des tombeaux au Panthéon. À l’origine, quelques jeunes royalistes un peu
vantards firent courir le bruit qu’en 1814, eux-mêmes ou d’autres qu’ils
connaissaient, avaient ouvert les sépultures et extrait les restes des cadavres
qu’ils avaient, selon les versions, jetés à la voirie, enfouis dans un terrain
vague ou enterrés de nouveau, anonymement, dans quelque cimetière.
Aucun véritable auteur de ces faits ni aucun témoin digne de foi ne furent
jamais produits pour étayer cette histoire, ce qui ne l’empêcha pas de
prospérer. Il fallut, pour tordre le cou à cette légende, qu’une commission
officielle, présidée par le savant chimiste Marcellin Berthelot (1827-1907),
procède à l’ouverture des sarcophages le 19 décembre 1897 et constate de
visu la présence des illustres ossements dans les deux cercueils. Et pourtant,
aujourd’hui encore, des biographes peu scrupuleux ou des journalistes
amateurs de sensationnel, continuent de colporter ces fadaises.
Cette prétendue profanation avait engagé Jean-Baptiste Touquet, ex-colonel converti en éditeur et militant
des Lumières, à lancer, le 3 janvier 1822, quelques jours après la relégation des cercueils au sous-sol de l’église
Sainte‑Geneviève alors rendue au culte, une souscription pour des statues de Voltaire et de Rousseau. Sans écho,
apparemment. De même, le journal Les Écoles de France, après avoir crié à la violation des tombes, lance-t-il un appel
pour élever un monument à Voltaire le 1er mai 1864, étendu à Rousseau quinze jours plus tard, sans plus de résultat.
Entretemps, au printemps 1843, en pleine polémique sur la liberté de l’enseignement, tandis que la guerre contre
les jésuites faisait rage, les élèves du Collège de France, chauffés à blanc par les cours de Michelet et Quinet sur
Voltaire, Rousseau et la Révolution, viennent réclamer aux deux maîtres de prendre la tête d’une souscription en
faveur de deux statues à ériger sur la place du Panthéon. Soutenus par Littré, Lamennais et Béranger, les deux
historiens lancent un appel relayé par le grand journal libéral Le Siècle, le 7 août, et aussitôt signé par de nombreuses
personnalités comme Louis Blanc, George Sand, Tocqueville, Delacroix, Ledru-Rollin ou David d’Angers. Cet appel
reste sans lendemain.
Plus de vingt ans après, en 1867, c’est pourtant de ce journal, devenu
sous le Second Empire le porte-drapeau de l’opposition libérale et
républicaine, que vient une souscription réussie avec éclat. Napoléon
III fait, pendant cette période, les yeux doux à l’opinion libérale dont
il a besoin du soutien et il a desserré l’étau sur la presse. Le directeur
du Siècle, Léonor-Joseph Havin (1799-1868), un des rares députés
d’opposition, utilise son journal pour défendre les idées libérales,
anticléricales et en réalité républicaines, même si ce mot est banni
du vocabulaire autorisé.
Il va donc organiser
une souscription, seul
moyen d’expression
efficace, quand tous les
autres sont bridés. Son
héraut sera Voltaire qu’il
transforme en symbole
de la République, en
chantre de la liberté de
la presse et en étendard
de la démocratie. Voilà
des habits qui auraient
été plus seyants à JeanJacques qui n’en est
pas moins écarté de
cette opération de
propagande politique.
C’est qu’en fait, après un retour de faveur à l’occasion de la révolution de 1848, on ne veut plus de l’auteur de la
Profession de foi du vicaire savoyard pour défendre une république que l’on souhaite laïque et anticléricale. Havin a
l’idée de génie de limiter la souscription à 50 centimes, ce qui affirme son caractère populaire et la met à la portée
de toutes les bourses. Le succès est total. En quelques mois, 202 500 personnes, ouvriers, artisans et petits bourgeois
pour la plupart, affirment leur soutien aux idées libérales et républicaines en souscrivant à la statue qui prendra la
forme d’une réplique en bronze du Voltaire assis de Houdon, placée, après quelques vicissitudes, sur la place Monge,
au Quartier latin.
Voltaire venait de réussir une étonnante mue démocratique alors que Rousseau restait en retrait, son image plombée
pour quelque temps encore par son spiritualisme religieux mais aussi par l’exaltation de ses supposés défauts
psychiques et de caractère – et les accusations de compagnonnage sanglant avec Robespierre et sa Terreur –
que nul ne voulait excuser.
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9. Un centenaire anticlérical
En 1878, la célébration du centenaire de la mort de Voltaire, préparée de longue date,
notamment à l’extrême gauche, se transforme en une lutte politique âpre.
Dès 1876, un large comité se constitue pour organiser le centenaire du défenseur des
Calas auquel on adjoint alors Rousseau, lui aussi mort en 1778. Les préparatifs sont
retardés en raison du coup de force, le 16 mai 1877, du président monarchiste de la
Troisième république, Mac Mahon, qui dissout la Chambre des députés à majorité
républicaine et nomme un ministère de droite. Une nouvelle Chambre républicaine
ayant été élue et le président contraint de se soumette le 19 décembre 1877, le comité
d’organisation est réactivé. On le nomme assez rapidement « Comité Ménier », du
nom de son principal soutien financier, l’industriel du chocolat et député radical
Émile-Justin Ménier (1826-1881), qui a accumulé une grande fortune et professe
néanmoins des opinions anticléricales et d’extrême gauche.
Le comité Ménier est constitué d’hommes de lettres, de journalistes (dont Yves Guyot, rédacteur en chef du Bien
public, le journal de Ménier), d’un grand nombre de conseillers municipaux radicaux de Paris, qui appuient
résolument cette initiative, et d’un groupe important de membres de la Société d’anthropologie de Paris,
matérialistes, anticléricaux et radicaux intransigeants, sous la houlette d’Abel Hovelacque (1843-1896), professeur
de linguistique à l’École d’anthropologie de
Paris. Ce groupe a, dans la pratique, préparé
de longue date le centenaire et noyauté le
comité de façon à orienter ses choix. Le but
des anthropologues matérialistes était de
transformer cette célébration en une éclatante
manifestation anticléricale. Ils espèrent
ainsi expulser les considérations religieuses
des études scientifiques, notamment sur
l’origine de l’Homme. Ce parti pris les amena
rapidement à exclure de la fête Rousseau
« esprit moins ouvert, [qui] ne s’était jamais
bien débarrassé des langes religieux dans
lesquels il avait été élevé » – ceci malgré
les protestations de Louis Blanc et des
rousseauistes.
Cette position intransigeante effraya les
républicains modérés, qui allumèrent un
contre-feu au travers de la Société des gens
de lettres et de son président d’honneur,
Victor Hugo, pressenti pour prendre la tête
des célébrations. Mais aucun compromis
n’ayant pu être trouvé, le centenaire se scinda
en deux : les radicaux et les matérialistes au
comité Ménier, les modérés autour de l’auteur
des Misérables. Les premiers, partis beaucoup
plus tôt, étaient très actifs. Ils organisèrent
une souscription qui obtint un certain succès
auprès des municipalités, celle de Paris
en tête, des conseils généraux et des loges
maçonniques. Ces fonds, abondés en outre
par Ménier, permirent de commander une
statue à Joseph-Michel Caillé (1836-1881),
inaugurée en 1885 face à l’Institut, et surtout
d’éditer un volume de mille pages d’œuvres choisies de Voltaire destiné à devenir la bible des anticléricaux et diffusée
à profusion : « Quand il y aura un Voltaire dans chaque famille, les églises se videront ». Face à cet activisme, l’évêque
d’Orléans, Mgr Dupanloup (1802-1878), organisa une virulente campagne antivoltairienne, soutenue par son journal
La Défense sociale et religieuse : publication de huit Lettres à MM. les membres du Conseil municipal de Paris sur le centenaire
de Voltaire, et intervention au Sénat, dont il était membre inamovible, pour réclamer l’interdiction du volume.
Sans succès.
Devant tant d’agitation, le gouvernement républicain, qui
s’était bien gardé de prendre position et dont la préoccupation
du moment était d’éviter tout trouble à l’ordre public pour ne
pas effrayer les campagnes, décida le 16 juin l’interdiction de
toutes les manifestations extérieures. Le comité Ménier se replia
donc sur le cirque Myers, place du Château d’eau (actuelle
place de la République), où, le 30 mai, plus de 7 000 personnes,
ouvriers, artisans et étudiants pour la plupart, assistèrent à
une manifestation avec discours et flonflons où se remarquait
la grande banderole des élèves du Quartier latin :
« Écrasons l’Infâme ».
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10. Le génie de Victor Hugo
Une fois acté le désaccord avec le comité Ménier, il ne restait plus
guère de temps à la Société des gens de lettres pour organiser un
centenaire plus littéraire et moins engagé politiquement. On se
contente donc de mettre sur pied une manifestation autour de
Victor Hugo, dont l’immense prestige doit attirer les foules.
De fait, le 30 mai, au moment même de la célébration au
cirque Myers, 6 000 personnes, appartenant à des classes plus
bourgeoises que place du Château d’eau, où l’entrée était
gratuite, se pressent au théâtre de la Gaîté. Elles ont payé
leur place au profit des « pauvres de Paris » (Hugo a tenu à
régler la sienne, 1 000 francs) et entendent comme entrée en
matière, quelques prises de parole et une conférence d’Émile
Deschanel sur l’auteur de Candide. Puis Victor Hugo prononce un
discours qui restera mémorable. La salle vibre à chacune de ses
incantations : à la paix, « vertu de la civilisation » ; à la loi morale,
« il n’y a qu’une puissance, la conscience au service de la justice,
il n’y a qu’une gloire, le génie au service de la vérité » ; à Calas, le
vieillard, et au chevalier de la Barre, le jeune homme ; à la liberté,
à la raison, au travail… Au passage, il établit une hiérarchie
entre Voltaire et Rousseau : « Rousseau représente le Peuple ;
Voltaire, plus vaste encore, représente l’Homme », confirmant
une préférence maintes fois affirmée tout au long de sa vie. Il
établit également entre le philosophe et Jésus-Christ un parallèle
qui va faire s’étrangler de rage les cléricaux : « réclamer l’héritage des déshérités, protéger les faibles, les pauvres, les
souffrants, les accablés, lutter pour les persécutés et les opprimés ; c’est la guerre de Jésus-Christ ; et quel est l’homme
qui a fait cette guerre ? C’est Voltaire. »

Alors que s’achevait cette inoubliable consécration de la mémoire du défenseur des Calas, Louis Blanc s’affairait à
rendre justice à Rousseau par une éclatante célébration de son centenaire. N’ayant pu convaincre le comité Ménier
d’associer les deux écrivains dans un même hommage, malgré une demande publique assortie d’une pétition et ayant
échoué à faire accepter à Victor Hugo, son ami de longue date, la présidence d’un comité Rousseau en dépit d’une
rude insistance qui tourna même au psychodrame, Louis Blanc se résolut à constituer son propre comité. Sous sa
présidence, on y retrouve des parlementaires d’extrême gauche, souvent d’anciens quarante-huitards comme Étienne
Arago ou Madier de Montjau, de nombreux conseillers municipaux radicaux de Paris autour du fidèle Ernest Hamel,
des journalistes comme l’irremplaçable Auguste Castellant,
des membres des chambres syndicales… On décida de fêter
Rousseau le 14 juillet. À cette date symbolique, se retrouvèrent
6 000 personnes au cirque Myers pour écouter Louis Blanc faire
l’apologie de l’homme du peuple, défenseur des « damnés de la
terre », tout en concédant quelques zones d’ombre dans sa vie
privée (« [il] ne fut pas impeccable ») et relativisant la portée
du Contrat social. Loin de polémiquer sur la séparation des deux
centenaires, il plaida pour le maintien de la solidarité mémorielle
des deux philosophes qu’il compara à des saint Pierre et saint
Paul des temps modernes. Plusieurs autres orateurs célébrèrent
le grand homme, dont Ernest Hamel qui essaya de désamorcer
la prévention de nombreux libres penseurs contre l’auteur de
la Profession de foi du vicaire savoyard, en rappelant qu’il avait
préconisé la séparation de l’Église et de l’État dans le Contrat
social.
Même si cette cérémonie est loin d’atteindre les fastes des
deux manifestations voltairiennes, elle marque un tournant : la
mémoire de Rousseau, presque toujours maintenue en retrait
de celle de Voltaire depuis le début du XIXe siècle, commence
à relever la tête et on voit poindre le moment où elle retrouvera
une place plus équilibrée.
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11. Rousseau revient
Les festivités de 1878 furent assez rapidement oubliées, mis à part le discours de Victor Hugo qui fut traduit en
plusieurs langues et réédité. Lorsqu’Yves Guyot inaugura la statue issue du comité Ménier le 14 juillet 1885, face à
l’Institut, il souligna combien la situation était apaisée par rapport à l’époque du centenaire. La République était
maintenant affermie et les lois de 1881 sur l’école publique, laïque et obligatoire, avaient vu triompher les idéaux
des radicaux de 1878. En 1899, Yves Guyot eut encore recours à Voltaire pour défendre le capitaine Dreyfus. On
convoqua l’affaire Calas pour guerroyer contre les antidreyfusards et Ferdinand Brunetière en prit pour son grade.
On compara Zola à l’auteur de Candide.
Mais la plupart des protagonistes des combats de 1878 étaient morts et le temps, apaisant,
faisait son œuvre, sauf dans un domaine : l’anticléricalisme. Depuis que Gambetta avait
déclaré : « Le cléricalisme, voilà l’ennemi ! », cette doctrine avait cours à la tête de l’État.
La franc-maçonnerie était à la pointe du combat et ne manquait jamais de se réclamer
de son illustre, quoiqu’éphémère, membre. Une loge « Voltaire » fut inaugurée à
l’Orient de Paris en 1890. Enfin, cette pression énorme déboucha sur la loi de
séparation des Églises et de l’État en 1905 qui fut regardée comme un triomphe
de Voltaire et de ses partisans du XIXe siècle. Une fois cette mesure acquise,
le recours à Voltaire devint sans objet et son image s’estompa. En attendant
d’autres combats ?
Après 1878, l’image de Rousseau continua à reprendre
une consistance positive. La ténacité de ceux, tels Ernest
Hamel ou Auguste Castellant, qui ne se décourageaient
jamais des embûches politiques pour multiplier les
comités d’organisation de fêtes ou de souscriptions
de statues finit par payer. À l’approche de 1889, au
moment de fêter la Révolution, y associer Rousseau
leur paraissait évident. Ils n’obtinrent sans doute pas
le triomphe qu’ils espéraient, mais la réalisation d’une
statue, embourbée depuis plusieurs années, put aller
à son terme. L’œuvre de Paul Berthet fut inaugurée,
devant le Panthéon, le 3 février, avec une cérémonie
à l’intérieur du bâtiment qui, sans être grandiose,
marquait enfin une reconnaissance officielle. Jean Jaurès
célébra même en Rousseau, le démocrate et le partisan
du suffrage universel, dans une conférence à Toulouse
en décembre.
Mais la mémoire de Rousseau ne pouvait pour autant
rester en paix. Les luttes continuaient, même si elles
étaient moins violentes. Les féministes ne désarmaient
pas contre ses idées sur la femme, les tenants de sa
« folie » multipliaient les études pseudo-médicales
et surtout, le ciel politique voyait s’approcher des
orages défavorables. L’extrême droite nationaliste et
xénophobe relevait la tête. L’Action française était
créée en 1899 et les écrivains, historiens, critiques ou
journalistes dans la mouvance de Charles Maurras
s’acharnent alors sur Rousseau avec une violence qui va
crescendo. Le « péché » du despotisme de la Terreur est
remis à l’ordre du jour.
Toutefois, la grande différence avec les époques précédentes, est que
Rousseau trouve cette fois des défenseurs nombreux et déterminés.
Le milieu universitaire joue un grand rôle dans cette défense. Des
études scientifiques et impartiales commencent à paraître. En 1904,
se crée à Genève la Société Jean-Jacques Rousseau que préside
le professeur Bernard Bouvier et qui rassemble la plupart des
universitaires internationaux les plus prestigieux qui vont pouvoir
établir les textes et les faits, en dehors de toute passion, dans les
Annales Jean-Jacques Rousseau qui commencent à paraître l’année
suivante. Plus encore, une contre-offensive d’envergure est organisée
le 10 mars 1907 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, où plus de
5 000 personnes assistent à une manifestation de soutien à la mémoire
de Rousseau à laquelle participent plusieurs grands noms de la gauche
républicaine et la plupart des sommités universitaires.
Ainsi Rousseau n’est plus seul, et la perspective de la célébration du
bicentenaire de sa naissance en 1912 peut être regardée avec optimisme.
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12. Une apothéose mouvementée
Malgré les polémiques parfois violentes qui ne cessent pas à l’approche du bicentenaire,
le retour de faveur de Rousseau se confirme à la lecture de la composition du comité
d’organisation, créé en janvier 1912 et qui comprend, côté officiel, le président du Conseil,
ministre des Affaires étrangères, Raymond Poincaré, le ministre de l’Instruction publique
et des beaux-arts, Gabriel Guist’hau, celui de l’Intérieur, Théodore Steeg, Claude Debussy,
Henri de Régnier, Jean Richepin et côté exécutif, Paul Painlevé, Daniel Mornet, Hippolyte
Buffenoir… On commence par demander l’installation du tombeau commandé à Albert
Bartholomé en 1898, avec l’accord du Sénat, et jamais réalisé. Cette première étape
franchie, on se lance, début juin, dans le vote d’un crédit de 30 000 francs. À la Chambre,
Maurice Barrès, pourtant ancien admirateur de Jean-Jacques, est le premier à monter
au créneau pour refuser la célébration de « l’apôtre éminent et le principe de toutes les
anarchies ». À sa suite, la droite se déchaîne mais le gouvernement enfonce le clou : c’est bien le père de la Révolution
qui sera célébré et pas seulement le littérateur, et le crédit est largement approuvé. Même scénario au Sénat, où de
vifs échanges n’empêchent pas un vote favorable par 234 voix contre 45. Le gouvernement radical-socialiste a pu ainsi
affirmer, au travers de Rousseau, sa filiation républicaine avec la Révolution.

Mais c’est à l’extérieur du Parlement que la bataille reprend de plus belle. L’Action française, appuyée par les
catholiques ultras, jure d’empêcher les cérémonies. Les injures n’ont plus de limite. La police vient de neutraliser
la « bande à Bonnot », qu’on accuse d’avoir emprunté à Rousseau son idéologie anarchiste,
et ce dernier devient « l’anarchiste ». Le mouvement de Charles Maurras vient d’entamer
une campagne xénophobe qui vise les étudiants étrangers, les « métèques », qui prennent la
place des Français pour les cours et les diplômes, et voilà le Suisse devenu « le métèque ». Un
tombereau d’ordures envahit les colonnes
de L’Action française. Chauffés à blanc, les
« Camelots du Roy », fraction extrémiste
du mouvement de Charles Maurras,
composée de nervis, souvent des
étudiants, habitués aux actions violentes,
se tiennent prêts. Le 28 juin, dans le
grand amphithéâtre de la Sorbonne, une
séance solennelle, qui voulait renouveler
celle de 1907, est gravement perturbée.
Le 30 juin, jour des cérémonies du
Panthéon, le Quartier latin, largement pavoisé en l’honneur de
Rousseau, est en état de siège. Un cordon policier ceinture le
monument. L’inauguration et les discours officiels se déroulent devant une assistance filtrée tandis qu’on se déchaîne
à l’extérieur. Le président de la République, Armand Fallières, fait une brève apparition, aussitôt soustrait aux huées
de la foule, et la police procède à une centaine d’arrestations.
Mais les autorités ont tenu bon et la cérémonie,
même si elle n’a pas revêtu le caractère populaire
souhaité, a pu se dérouler jusqu’au bout. Ces
violences sont les dernières dont aura à souffrir la
mémoire de Rousseau et 1912 marque, de ce point
de vue, le commencement d’une nouvelle ère,
plus apaisée, où les controverses qui demeurent se
feront sur un terrain idéologique déminé par les
études scientifiques et universitaires.
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13. Sept monuments à Voltaire
Paris, place Voltaire puis square Monge, 1870 Reproduction en bronze du
« Voltaire assis » de Houdon sortie des ateliers de Ferdinand Barbedienne (18101892). C’est le fruit de la souscription organisée par le journal Le Siècle et son
directeur républicain Léonor Havin (1799-1868), qui avait réuni près de 202 500
souscripteurs. █ Après des polémiques et des tergiversations pour lui trouver
un emplacement, la statue est installée provisoirement le 14 aôut 1870 place
Monge. Quelques semaines plus tard, après la proclamation de la République
le 4 septembre, elle vient remplacer la statue du prince Eugène, face à la mairie
du 11e arrondissement. █ La statue revient square Monge en 1872. Elle disparaît
définitivement en 1942, le régime de Vichy l’ayant destinée à la fonte pour
alimenter la fabrication des canons allemands.

Ferney-Voltaire (Ain), 1878 Réplique en bronze d’un buste de Houdon
offerte à la ville par Claude-Marie David (1800-1878), propriétaire du château,
en l’honneur du centenaire de la mort du patriarche. █ Placé sur la fontaine
de la ville, rue de Meyrin, le buste est inauguré les 29 et 30 juillet 1878 lors de
grandes fêtes en l’honneur du centenaire. Volé en 2011 mais vite retrouvé, il a
été restauré et remis en place.

Paris, Institut, 1885 Statue en bronze, œuvre de Joseph-Michel Caillé (18361881) représentant Voltaire debout. Elle résulte de la souscription organisée
par le « Comité Ménier » constitué pour célébrer le premier centenaire de
la mort de l’écrivain en 1878, subventionné par l’industriel du chocolat et
soutenu par le conseil municipal radical de Paris. █ Après de nombreuses
tergiversations, elle est inaugurée, face à l’Institut de France, sur les quais, le
14 juillet 1885. █ Le régime de Vichy l’a fait enlever en 1941 dans le cadre du
plan de récupération de métaux pour l’armée allemande. █ Une plus modeste
statue en pierre du sculpteur Léon-Ernest Drivier (1878-1951), destinée à
la remplacer, est finalement installée en 1962, après de vives polémiques,
dans le petit square Honoré-Champion, dissimulé derrière l’Institut.

Saint-Claude (Jura), 1887 Statue en bronze représentant Voltaire marchant
d’un pas décidé. À l’avant du piédestal est inclus un buste de Christin (17411799), avocat, ami et collaborateur de Voltaire. Il fut maire de la ville pendant
la Révolution et participa avec le philosophe à la défense des serfs du MontJura. █ Œuvre de Marguerite Gagneur, dite Syamour (1857-1945), originaire
du Jura, dont la mére était un écrivain laïque et féministe et le père, député
républicain radical. █ Inaugurée le 4 septembre 1887, anniversaire de la
proclamation de la République. Elle fut détruite en 1942 pour servir à fabriquer
les canons allemands, le buste de Christin étant épargné. █ Une nouvelle
statue, œuvre du sculpteur yougoslave Braco Dimitrijevic (1948- ) est placée en
décembre 1997 et inaugurée le 5 juin 1998 par la ministre de la Culture.

Paris, mairie 9e arrondissement puis Châtenay (Hauts-de-Seine), 1887
Statue en bronze représentant Voltaire à l’âge de 25 ans, œuvre d’Émile‑Placide
Lambert (1835-1897), gendre de Claude-Marie David de qui il a hérité le
château de Voltaire à Ferney. Lambert fait don de la statue à la ville de Paris
qui accepte de l’installer dans la cour de la mairie du 9e arrondissement.
█ Elle est inaugurée le 6 novembre 1887. █ En 1933, la ville fait enlever la
statue pour lui substituer un monument aux morts. Puis, quelques mois
plus tard, elle la prête à la ville de Châtenay-Malabry, longtemps considérée
comme le lieu de naissance du philosophe. Elle y prend place alors dans les
jardins qui jouxtent la mairie jusqu’en 1942 où elle est enlevée et envoyée
à la fonte pour alimenter les Allemands en métaux.

Ferney-Voltaire (Ain), 1890 La statue en bronze représente Voltaire debout
avec sa canne, en patriarche de Ferney. Comme celle du 9e arrondissement de
Paris, elle est l’œuvre d’Émile-Placide Lambert (1835-1897), propriétaire du
château, qui en fait don à la ville en 1890. Il a pris le modèle Antoine Pelossi
pour la réaliser. █ Inaugurée le 27 juillet 1890, elle fait toujours la fierté des
Fernèsiens.

Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), 1906 Grand buste en bronze, œuvre,
comme la statue de Saint-Claude, de Marguerite Gagneur, dite Syamour
(1857‑1945). █ Il a été donné à la ville par la Société des arouétistes, association
locale créée en 1901 dans le seul but de célébrer Voltaire dans la ville qu’ils
tenaient à maintenir comme lieu de naissance de l’écrivain, malgré les doutes
qui s’élevaient de toutes parts, déjà à cette époque. █ Inauguré en grandes
pompes le 18 novembre 1906, il a fait l’objet d’une restauration en 2000 et
accueille toujours les visiteurs à l’entrée de la ville, non loin de la mairie.
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14. Sept monuments à Rousseau
Genève, 1835 Rousseau assis, habillé à la romaine. █ Statue en bronze,
œuvre de James Pradier (1790-1852), sculpteur natif de Genève, connu aussi
pour sa liaison avec Juliette Drouet qui, après lui avoir donné une fille,
devint la compagne de Victor Hugo jusqu’à la fin de sa vie. █ Inaugurée
en 1835, sur « l’île Rousseau », ancienne fortification entre les deux rives
du Rhône. █ La statue, après une restauration en 2011 en prévision du
tricentenaire, a été orientée différemment : Rousseau regarde désormais
la ville et non plus le lac Léman.

Asnières (Hauts-de-Seine), 1886 Buste en bronze, œuvre de Albert-Ernest
Carrier de Belleuse, dit Carrier-Belleuse (1824-1887), élève de David d’Angers et
qui fut à son tour professeur d’Auguste Rodin. █ Inaugurée le 30 mai 1886 au
centre d’une place d’un nouveau quartier de cette ville de la banlieue parisienne
où avait habité la belle-fille de Guillaume de Corancez, ami de Rousseau,
organisateur de son enterrement à Ermenonville et qui fut à l’origine de la thèse
du suicide du philosophe. █ Buste détruit par le régime de Vichy en 1940.

Paris, Panthéon, 1889 Statue en bronze, œuvre de Paul Berthet (18421910), également auteur de la statue d’Émile-Justin Ménier à Noisiel.
█ Inaugurée le 3 février 1889, en avant-première des fêtes du centenaire
de la Révolution. █ Détruite et fondue par les Allemands en 1942,
elle a été remplacée en 1952 par une statue en pierre
due au sculpteur André Bizet-Lindet (1906-1998).

Montmorency (Val d’Oise), 1907 Statue en bronze réalisée par Louis-Robert CarrierBelleuse, fils de l’auteur du buste d’Asnières. Il a créé cette statue par agrandissement
mécanique, à partir d’une statuette en terre cuite, œuvre de son père. █ Dans cette ville où
Rousseau a vécu de 1756 jusqu’à ce qu’il s’enfuisse en 1762 à l’annonce de la condamnation
de l’Émile, la statue fut inaugurée le 27 octobre 1907 suite à une souscription internationale.
Elle représentait le philosophe en train d’herboriser et examinant de près une plante.
█ La statue fut fondue par le régime de Vichy en 1942. En 1960, une statue en pierre due à
Hélène Guastalla (1903-1983) la remplace, non sans de nombreuses polémiques. Après avoir
été percutée par une automobile en 1994, seule la tête du philosophe peut être sauvée. Enfin,
en 1998, une nouvelle statue, tournée vers la ville, est réalisée par les ateliers de moulage des
musées nationaux d’après la statuette d’origine de Carrier-Belleuse.

Ermenonville (Oise), 1908 Monument en pierre, œuvre du sculpteur Henri
Gréber (1855-1941) comme le monument de Trie-Château et selon la même
inspiration. Rousseau, représenté assis en beaucoup plus grande taille qu’à
Trie, est sous la protection de l’allégorie de la Vérité. █ Inauguré en 1908
dans cette petite ville où Rousseau, recueilli par le marquis de Girardin,
passa les deux derniers mois de sa vie, mourut le 2 juillet 1778 et fut inhumé
sur l’île des Peupliers avant sa panthéonisation en 1794. █ L’érection de ce
monument, tout comme ceux du Panthéon, d’Asnières, de Montmorency et
de Trie‑Château doit beaucoup à l’action infatigable du journaliste Auguste
Castellant (1844‑1918) pour raviver et entretenir la flamme rousseauiste.
La statue est toujours en place aujourd’hui.

Chambéry (Savoie), 1910 Statue en bronze réalisée par le sculpteur Marius
Vallett, dit Mars-Vallett (1869-1957), originaire de Chambéry. Elle représente
Jean-Jacques redescendant aux Charmettes après une promenade matinale.
█ Inaugurée le 4 septembre 1910 en présence du président de la République,
Armand Fallières, dans la ville où Rousseau vécut de 1731 à 1742. █ La ville
ayant été dotée en 1899, par une municipalité réactionnaire, d’une statue des
frères de Maistre, l’érection de la statue de Rousseau déchaîna les passions.
Il s’ensuivit une véritable « guerre des statues » qui culmina en 1913 par la
destruction partielle de la statue de Jean-Jacques, bientôt remise en état.
█ Le régime de Vichy envoya l’œuvre à la fonderie en 1942. Grâce au moule en
plâtre conservé par l’auteur, une statue identique fut inaugurée en 1962.

Trie-Château (Oise), 1911 Monument en pierre représentant Rousseau
écrivant à sa table de travail sous le bras protecteur de l’allégorie de la Vérité.
█ Œuvre de Henri Gréber (1855-1941), sculpteur local appartenant à la grande
famille des Gréber de Beauvais qui s’est rendue célèbre par la production de
céramiques « art nouveau » et « art déco ». Il est aussi l’auteur de la statue
d’Ermenonville. █ Inauguré le 30 juillet 1911 dans cette petite ville où
Rousseau s’était réfugié sous un faux nom, au château de son protecteur,
le prince de Conti, en 1767-1768. Il y a rédigé le livre IV des Confessions.
█ Le monument est toujours en place aujourd’hui.
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Plats de faience
à l’honneur de Rousseau et
Voltaire, conçus et fabriqués
par Eugène Hécler (1843-1922),
grand potier de Ferney-Voltaire,
fondateur et animateur de
la « Manufacture Hecler
XIXe siècle ».

