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Les Néerlandaises en voyage appartiennent donc, pour la plupart, au 
patriciat et à l’aristocratie. Les voyages qu’elles accomplissent, le plus 
souvent en famille, sont relativement courts et assez peu éloignés. Selon 
une analyse faite par Rudolf Dekker7, les destinations favorites de ces 
voyageuses (et des voyageurs qui les accompagnent) sont en effet, outre 
les Provinces-Unies elles-mêmes, en premier lieu les Pays-Bas 
autrichiens (l’actuelle Belgique) et l’Allemagne8. Viennent ensuite (en 
ordre décroissant) la France, l’Italie, l’Angleterre, la Suisse, la Russie. Il 
semblerait donc que pour les Néerlandaises et Néerlandais, l’Angleterre 
soit une destination moins prisée qu’elle ne l’est pour les voyageurs 
français par exemple. Belle de Zuylen en tant que voyageuse constitue 
déjà une exception, peut-être l’est-elle aussi dans son choix de 
destination. 
En effet Constant d’Hermenches, dans l’une de ses lettres, lui affirme 
que ses riches et jeunes amies sont folles de Paris et de ses modes et il 
précise : 

…elles font venir de Paris « leurs bonnets, leur coiffure, leur bonne grâce, leurs 
romans, leur musique, leur cuisinier, leurs pièces de théâtre » (Lettre 327, 25 
novembre 1768, OC II, p. 134).

Belle, dans son « désir d’Angleterre » se distingue visiblement de son 
entourage et témoigne ainsi, dans ce choix de voyage, de son originalité.

« La Belle voyageuse », Belle en Angleterre, novembre 1766 – mai 1767 
(Maria Schouten) Introduction : Belle à Rosendael 
Fin août 1766, quelques mois avant son voyage en Angleterre, Belle, 
pleine d’enthousiasme, évoque pour Constant d’Hermenches la grande 
fête qu’Eusebia et son mari Assueer Jan Torck9 avaient donnée à 
Rosendael, en l’honneur du Prince d’Orange Guillaume V, qui se trouvait à 
Arnhem où il avait été proclamé Stadhouder10 :

7 Rudolf Dekker, art. cit., 1994, p. 11.
8 Avec une mention spéciale pour les voyages à Clèves, fort populaires au 18e siècle depuis la 
publication de Kleefsche en Zuid-Hollandse Arkadia de Claas Bruin (Amsterdam, 1716).
9 Eusebia Jacoba de Rode van Heeckeren (1739-1793) echtgenote van Jan Torck baron van 
Rosendael (1733-1793).
10 OC I, p. 494.
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La fête de Rosendael a été superbe comme du temps des fées, un feu d’artifice 
surnaturel, une illumination merveilleuse. […] Je crois que je suis dans une sorte de 
petite faveur auprès du Duc [de Brunswick]11, il me parle toujours beaucoup et je 
danse et je joue avec le prince (Lettre 248, 21-25 août, OC I, p. 492).

Malgré son enthousiasme pour ce superbe événement, ce qui lui tient 
alors vraiment à cœur, c’est le projet du voyage qu’elle entend faire en 
Angleterre.

 L’intérêt de Belle pour la langue et la littérature anglaise
Belle semble avoir manifesté de bonne heure son intérêt pour les langues 
vivantes comme en témoigne une lettre à Caroline Sandoz-Rollin, une de 
ses jeunes protégées :

A onze ans mes instructions ont fini, j’entends celles que j’ai reçues. Le désir de 
parler un autre français que celui que j’avais entendu à Genève et un autre que 
celui que j’entendais en Hollande, a été après cela mon maître, au secours duquel 
sont venus l’anglais et l’italien (Lettre 1890, 9 février 1798, OC V, p. 409).

Belle commence l’apprentissage de l’anglais vers 1762 auprès du 
révérend Brown12 à Utrecht chez qui elle rencontre James Boswell, alors 
étudiant en droit à Utrecht. Comme Belle désire améliorer son anglais et 
Boswell son français elle lui propose : 

Ecrivez en anglais ce que vous penserez vite, quand vous voudrez écrire de graves 
réflexions, le dictionnaire fera moins de mal et vous pourrez écrire en français, je 
ferai la même chose, c’est-à-dire le rebours13 (Lettre 97, 14-17 juin 1764, OC I, p. 
192).

et dans une autre lettre, elle écrit :

 ...écrivez-moi de jour tout ce qui vous viendra dans la tête ; j’entendrai les pensées 

 11 Louis-Ernest, hertog van Brunswick-Wolfenbüttel (1718-1788), commandant van de 
geallieerde troepen van Holland en voogd van Willem V en regent tot diens installatie als 
stadhouder in 1766. Daarna blijft hij in dienst als adviseur van de stadhouder, Bossche 
encyclopédie [url] http://www.bossche-encyclopedie.nl/publicaties/bossche%20bladen/
pdf/2002-1Biografie.pdf (geraadpleegd 15 november 2018).
12 Boswell in Holland 1763-1764, éd. F.A. Pottle, Kingswood, Windmill Press, 1952, p. 22, n. 2; 
P. en S. Dubois, Zonder Vaandel, Belle van Zuylen 1740-1804, een biografie, Amsterdam, Van 
Oorschot, 1993, pp. 124-125.
13 OC I, p. 192 ; pour la réponse de Belle voir OC I, p. 367.
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nées en Angleterre comme celles qui sont nées en France, elles sont toutes 
compatriotes des miennes, les miennes sont de tout pays (Lettre 98, 18-19 juin 
1764, OC I, p. 194).

Ce ne sont pas des paroles en l’air et elle s’applique à lire les missives 
de Boswell, comme elle le confie à Constant d’Hermenches avec qui elle 
entretient une correspondance secrète depuis le 22 mai 1760 :

…je trouve dans ma chambre dix-sept pages anglaises de Boswell. Je les lis je me 
couche ; les dix-sept mille pensées de mon ami Boswell... me roulent dans la tête 
avec une telle vivacité que je n’ai pu rester plus d’un quart d’heure au lit (Lettre 
104, 21-22 juillet 1764, OC I, p. 209).

D’Hermenches joue souvent le rôle de mentor auprès de Belle et 
discute fréquemment de littérature avec elle. L’étude de la 
correspondance révèle en effet un vif intérêt pour la littérature anglaise, 
déjà avant son séjour en Angleterre : Alexander Pope, Shakespeare, 
Richard Glover, Samuel Richardson, Henry Fielding, Adam Smith, David 
Hume, Horace Walpole, Mary Wortley Montagu et Isaac Newton.
Et pour pratiquer son anglais parlé, Belle fréquente aussi Archibald 
MacLaine, pasteur de l’Eglise anglaise à la Haye14, le général Elliot et 
sa femme Mrs. Elliot15, installés à Utrecht et amis de ses parents ainsi 
qu’une Anglaise dont on ne connaît pas le nom et qu’elle « …voi[t] tous les 
jours et nous ne cessons de parler anglais… »16. 

Ainsi Belle est tout à fait prête avant son départ pour l’Angleterre, mais il 
y a aussi des motivations d’ordre très personnel à son « désir 
d’Angleterre ».

14 Dubois, op. cit., p. 130.
15  George Augustus Elliot, 1er baron Heathfield of Gibraltar (1717-1790), lieutenant-général 
en 1765, marié depuis 1748 à Anne Pollexfen (1726-1772), fille unique de Sir Francis Henry 
Drake, Oxford DNB [en ligne]. 
16 OC II, p. 489.
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Londres

L’Angleterre, une échappatoire
Une jeune fille de son milieu était censée se marier, dès l’âge de vingt ans 
Belle est très préoccupée par ses différents prétendants. Elle a vraiment 
l’embarras du choix : Friedrich Anhalt-Dassau, Jacob Jan van Wassenaer 
van Obdam, le baron von Pallandt, le comte de Salm et James Boswell. 
Ensuite d’Hermenches lui propose un mariage avec le marquis de Bel-
legarde, son ami et selon lui, le meilleur candidat. Mais lasse de tous les 
tracas autour de ces projets de mariage, elle va demander la permission 
à son père de voyager et en même temps écrire à Mrs. Eliott à Londres 
« pour savoir si elle peut me recevoir au commencement de novembre 
pour passer deux mois en Angleterre », car « soyons quelque temps au 
nom de Dieu, sans parler mariage »17.

C’est en novembre 1765 que Belle avait fait la connaissance des Eliott. 
Mrs. Eliott, qui ne parle que l’anglais, est sous le charme de Belle qui « 
entend son langage et sa gaieté anglaise, j’ai dans mes folies assez de ce 
humour qu’ils ne trouvent guère que dans leur Isle »18. Le général est « 
un guerrier fort humain [...] qui parle toutes les langues ». Les Eliott l’ont 
invitée à séjourner chez eux en Angleterre : 

 17 OC I, p. 512.
18 OC I, pp. 446-447.
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Ces gens m’aiment, me caressent, me veulent chez eux en Angleterre, je parle 
anglais comme une Anglaise ... elle [Mrs. Eliott] imagine mon séjour chez elle en 
Angleterre, la bière que je boirai, les oratorios de Haendel où elle me mènera ! 
(Lettre 220, 7 décembre 1765, OC I, pp. 446, 447).

Heureuse de cette invitation, elle manifeste son admiration et son 
enthousiasme pour les Anglais et l’Angleterre :

Vive les Anglais pour la liberté du commerce, pour une aisance qui n’est pas de 
ton, d’air, de convention, qui n’est pas une sorte de contrainte comme chez les 
Français, mais vraie aisance, vraie liberté (Lettre 219, 5 décembre 1765, OC I, p. 
446).

Elle aura du mal à convaincre son père, mais enfin il lui accorde sa per-
mission le 5 octobre 176619 et maintenant Belle attend impatiemment 
une lettre de Mrs. Eliott pour savoir si celle-ci peut la recevoir.
Constant d’Hermenches n’apprécie pas du tout le projet de Belle. Il s’y 
oppose dans presque toutes ses lettres de cette période. Il craint que le 
mariage avec Bellegarde n’échoue, il la supplie de renoncer :

Mais de grâce, n’allez pas en Angleterre de but et blanc, de tous les pays, c’est 
celui que je crains le plus pour la disposition de votre esprit, il vous faut un peu de 
gêne et beaucoup d’amusements, c’est précisément ce que vous ne trouverez pas 
dans ce pays-là ; vous êtes une personne merveilleuse, sublime, gaie ; voulez 
devenir singulière et mélancolique ? (Lettre 253, 25 sept. 1766, OC I, p. 508).

Belle essaie de calmer l’inquiétude d’Hermenches : « Je ne deviendrai ni 
bizarre, ni mélancolique, je ne prétends pas être singulière… »20. 
Enfin six jours avant le départ, Mrs. Eliott lui répond qu’elle sera la 
bienvenue à Londres21.

« La Belle étrangère22 »
Le 7 novembre 1766, Belle, accompagnée de Ditie, son frère, qui la 
chaperonnera, Doortje Phlügerin, sa femme de chambre allemande et de 

19 OC I, p. 509.
20 Ibid.
21  La lettre de Mrs. Eliott ne se trouve pas dans les OC. On conserve 9 lettres du voyage en 
Angleterre : 5 à Constant d’Hermenches, 3 à son frère Ditie et une à sa tante.
22 OC II, p. 26.
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Vittel, valet de chambre français des Tuyll, embarquent à Hellevoetsluis 
pour Harwich23. 

Belle n’a pas laissé de récit détaillé et captivant de la traversée de 
Hellevoetsluis à Harwich, ni de son séjour de six mois en Angleterre. On 
conserve neuf lettres familières du voyage en Angleterre de Belle. 
Toutefois ces lettres nous donnent assez d’informations, souvent 
ironiques, sur l’Angleterre et les Anglais. 

L’Angleterre à la mode en Europe
Il est certain que lorsque Belle part pour l’Angleterre, elle n’est pas 
influencée par l’anglomanie. L’Angleterre est à la mode depuis la paru-
tion des Lettres philosophiques de Voltaire (1733) et L’esprit des lois de 
Montesquieu (1748). Ensuite les ouvrages des auteurs-voyageurs très 
en vogue augmente l’intérêt du public pour l’Angleterre, tout comme le 
succès des romans anglais traduits en français tels que Pamela (1741) 
et Clarissa Harlowe (1748) de Samuel Richardson, Tom Jones d’Henri 
Fielding (1749) qui deviennent des bestsellers en Europe24. Belle est sans 
aucun doute au courant de cet intérêt pour l’Angleterre sur le continent 
mais elle n’emploiera jamais le terme « anglomanie » dans ses lettres25.

Le cercle des Elliot

23 OC II, p. 24; R. Trousson, Isabelle de Charièrre. Un destin de femme au XVIIIe siècle, 
Genève, Slatkine, 2013, pp. 110, 114; Dubois, op. cit., p. 241.20 Dubois, Zonder Vaandel, p. 234. 
24 R. en I. Tombs, That Sweet Enemy. The French and the British from the Sun King to the 
Present, London, Heinemann, 2006, pp. 85, 86.
25 J’ai fait une recherche avec ce mot clé dans l’édition numérisée, grâce au programme 
eLaborate, des lettres de Belle de Zuylen ; Dubois, op. cit., p. 234.

Le général Elliott
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A Londres, Belle se rend à la Curzon Street à Mayfair, chez les Elliot. Mrs. 
Eliott est ravie de sa compagnie. Les Eliott ne sont pas très mondains, 
ils n’apprécient pas beaucoup le jeu, ni les grandes assemblées. Ils n’ont 
donc pas introduit Belle dans la société londonienne. Mais elle rencontre 
chez eux des personnes aimables et fort intéressantes et elle va vite 
faire connaissance de gens instruits qui l’initient à la vie intellectuelle en 
Angleterre :

Il y a trois ou quatre hommes qui dînent ici très souvent, l’un d’eux est musicien, 
nous faisons de la musique, l’autre entend parfaitement l’histoire du monde, 
l’histoire naturelle, l’histoire littéraire, je le questionne sur le gouvernement, les 
productions et les auteurs de ce pays [...] Un des amis de la maison sait par cœur 
tous les bons poètes, il m’explique Shakespeare (Lettre 266, 9-10 février 1767, OC 
II, p. 31).

Le « Beau Monde »
Belle va cependant faire connaissance de l’aristocratie londonienne qui 
l’invite à des bals et des dîners. C’est Anna de Welderen-Whitwell, épouse 
du Comte de Welderen, ambassadeur des Pays-Bas, qui va la 
chaperonner dans ce milieu. Belle n’a pas grande estime pour son 
chaperon comme en témoigne le passage suivant : 

Elle est fausse, sotte et folle plus qu’il n’est permis d’être tout cela à la fois. [...] Elle 
est quelquefois jalouse de moi pour son mari, au point de donner la comédie au 
public ; il y a eu des scènes plaisantes. Je fais semblant de ne rien voir, je suis polie 
et je vais mon chemin. 

[...] Je reviens de chez la Princesse de Masserano26 avec M. et Mme de 
Welderen, elle était polie aujourd’hui. Quelquefois elle est jalouse comme un tigre et 
me déchire des yeux, et dit et écrit que je suis coquette, que j’aime les maris, que 
je ne me soucie pas des femmes et cent mille sottises, d’autres fois on dirait qu’elle 
a quelque bonté dans le cœur (Lettre 262, 2-6 janvier et lettre 265, 28-29 janvier 
1767, OC I, pp. 24, 29-30).

Cependant le couple la présente à la cour du roi George III. Belle, elle, 
n’est guère impressionnée, seule la reine27 lui paraît aimable. 
D’autre part Belle rencontre « le beau monde » diplomatique comme la 
Princesse de Masserano, mais aussi le Chevalier de Montausier, le 

26 Charlotte-Louise de Rohan, Guémenée, prinses de Masserano (1722-1786).
27 Charlotte de Mecklembourg-Strelitz (1744-1818) ), épouse de Georges III (1738–1820), 
reine d’Angleterre. OC II, p. 30 ; OC VI, p. 87 ; Dubois, op. cit., pp. 237-238.
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Marquis de Pontécoulant et le Comte de Saint-Priest28. Avec ces deux 
derniers elle court même les magasins à Londres. Ensuite elle est 
présentée à Lord Chesterfield29, diplomate anglais, qui habite le plus 
magnifique hôtel de Londres. 
Mme de Welderen la mène également à la Chambre des Lords, pour 
suivre les débats le jour de l’ouverture du Parlement. Malheureusement 
Belle va manquer ces débats car :

Si Mme de Welderen ne s’était pas ennuyée à la Chambre de Lords [...] j’aurais en-
tendu deux discours de Milord Chatham et Milord Temple30, c’était la plus curieuse 
chose du monde, une chose unique pour moi, mais Mme de Welderen, qui n’enten-
dait rien ni au sujet ni à l’éloquence, s’impatientait de dîner… (Lettre 265, 28-29 
janvier 1767, OC II, p. 29).

Belle trouve les grands de ce monde souvent superficiels, assez frivoles 
et aux mœurs parfois trop libres comme à « l’assemblée » de Lady 
Caroline Harrington, célèbre pour sa beauté et ses extravagances, et où 
elle assiste à une scène assez libertine :

Lady Emely, la seconde des filles31 [...] de Lady Harrington avait fait signe à son 
amant [...], ils étaient sortis ensemble [...]. On nous propose de passer dans la 
chambre du souper. Je m’arrête à chercher mon éventail avec le Général Chomly32, 
les autres sortent, je veux sortir, la porte était fermée, je me fâche, je tire, je sens 
qu’on tenait et je l’ouvre, ne sachant ce qui signifiait ce ridicule jeu. Je regarde fix-
ement le Cavalier et la Dame et je vis que je n’avais point de part à ce jeu... (Lettre 
265, 28-29 janvier 1767, OC II, pp. 29-30).

Belle fait des conquêtes
De son côté, Belle fait des conquêtes, elle ne manque pas d’admirateurs :

...mon apothicaire est devenu amoureux de moi, mon médecin, le vieux Sir John 

28 François-Emmanuel Guignard, comte de Saint-Priest (1735-1821), ancien ambassadeur 
de France à Lisbonne ; le Marquis de Pontécoulant, lieutenant-général français ; OC II, p. 37.
29 Philip Dormer Stanhope, 4e comte de Chesterfield (1694-1773).
30 William Pitt (l’Ancien), comte Chatham (1708-1778) et son beau-frère Lord Richard Tem-
ple Grenville (1711-1779), hommes politiques anglais ; sur le discours : Journals of the House 
of Lords, vol 31, December 1766 - January 1767 [en ligne]. https://www.british-history.ac.uk/
lords-jrnl/vol31 (consulté le 18 novembre 2018).
31 Amelia Barry Stanhope (1749-1780), comtesse de Barrymore, qui était en fait sa troisième 
fille.
32 James Cholmondeley (1708-1775)
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Pringle ne parle que de moi à la Reine et tout le monde33 (Lettre 266, 9-10 février 
1767, OC II, p. 31).

Et il y en a beaucoup d’autres… car elle ne peut s’empêcher de piquer 
d’Hermenches avec ses aventures amoureuses : « ...tous les hommes qui 
parlent sont autour de moi dans toutes les assemblées, ils voudraient 
être reçus le matin chez moi, mais comme ce n’est pas l’usage, je les 
refuse... »34.

La campagne : « Hunger Hill »35

Au début de mars 1767 Belle, accompagnée de Doortje et Vittel, quitte 
Londres pour aller dans le Surrey où ils séjournent à Ongar Hill, la 
maison de sa cousine Reniera de Tuyll et son mari. Chez eux Belle 
rencontre George Staunton, chirurgien, diplomate et écrivain et 
Melchior van Effen, fils de l’écrivain hollandais Justus van Effen. Sa 
première impression de la campagne est moins élogieuse36 :

Cette maison est vilaine, la campagne n’est pas belle et le chemin et tout le pays 
depuis Hounslow, tout inondé d’eau de la Tamise, est la plus triste chose du monde. 
D’une côté je trouve les environs assez beaux et les vues riantes, mais du côté de 
Londres, tant de communes, tant de pays incultes (Lettre 267, 2 mars 1767, OC II, 
p. 33).

Mais lorsqu’elle va voir les domaines et les campagnes du comté du 
Surrey et les brebis à cornes qui broutent sur les pâturages37, le tout la 
charme et l’émerveille. En revanche elle ne comprend pas la passion des 
Anglais pour les ruines artificielles avec leur mélange gothique, grec et 
romain38.

33 Pringle connaît Lord Auchinleck, le père de James Boswell. Pringle lui dit sur Belle : « She 
has too much vivacity. She talks of your son without either resentment or attachment », 
Boswell in Holland, p. 350.
34 OC II, pp. 30, 31 ; Dominico Caraccioli (1715-1789), après l’Angleterre il devient 
ambassadeur de Naples en France, puis ministre des Affaires étrangères, enfin vice-roi de 
Sicile ; William Douglas, Lord March, 4e duc de Queensberry (1725-1810). Il était célibataire, 
un joueur et un libertin connu, The Douglas Archives [en ligne].
6 OC I, p. 521 ; C.P. Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). A biography, Oxford, 
Voltaire Foundation, 1993, p. 221.
37 Lettre à Henriette l’Hardy du 15 septembre 1791, OC III, p. 310.
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Après son retour Belle songe encore souvent avec affection à la 
campagne anglaise :

...on peut vivre à peu près seule avec ses pensées et des livres, on serait fort bien 
au bord de la Tamise. J’ai admiré en Savoie et à Genève des vues encore plus 
pittoresques, plus romanesques qu’en Angleterre, mais je n’avais jamais vu la 
nature si riante ni si bien embellie (Lettre 272, 29 mai-1 juin 1767, OC II, p. 41).

Attractions touristiques et rencontres intéressantes
En avril Belle rentre de nouveau à Londres où elle s’installe dans un 
appartement avec ses frères Ditie et Vincent39. Elle veut profiter au 
maximum du temps qui lui reste, donc elle se propose d’aller visiter les « 
campagnes » pittoresques comme Hyde Park, Richmond, St. James, Kew 
Gardens, Hampton Court et Chiswick40. Ce n’est pas surprenant car 
l’intérêt pour le jardin « naturel » à l’anglaise est également une 
composante de l’anglomanie de l’époque41. Belle va aussi voir Vauxhall 
Gardens, situé au sud de la Tamise, construit en 1667 et transformé 
en 1730. Plus de trois cents personnes pouvaient y souper à la fois et 
il y avait de la musique le soir42. Elle va également voir les jardins de 
Ranelagh, achevés en 1742 et considérées comme une des « merveilles 
du monde »43, fréquentée par la famille royale et l’aristocratie de 
l’époque. On pouvait y assister aux bals et concerts, ainsi Mozart y donna 
un concert en 176444.

38 OC II, p. 35.
39 OC II, p. 39, n.1 ; Trousson op. cit., p. 114 ; Courtney, op. cit., p. 225.
40 Plus tard ses goûts ont dû changer car, longtemps après son voyage, sa belle-sœur 
Johanna Catharina lui écrit : « Avouez-moi que vous ne critiquez les jardins anglais que parce 
qu’ils sont anglais et que vous ne trouvez pas à redire que nous imitions les jardins français, 
qui sont aussi en honneur parmi nous, mais qui ont moins de vogue actuellement. Aimez-
vous mieux l’exacte symétrie et la régularité affectée aussi, qu’un peu de négligence, sans 
art et recherché ? », OC III, p. 164.
41 Le parc Monceau et le Petit Trianon de Marie Antoinette (1774) sont des exemples 
connus en France : H.M.J. Tromp, De Nederlandse Landschapsstijl in de achttiende eeuw, 
Leiden, Sidestone Press, 2012, pp. 15-22, 26 ; Tombs, op.cit., pp. 87-88.
42 L.-S. Mercier, Parallèle de Paris et de Londres, inédit présenté et annoté par Claude 
Bruneteau et Bernard Cottret, Paris, Didier-Erudition, 1982, p. 91 n. 55 et 56; voor de 
auteurs-reizigers, p. 195; S. Inwood, History of London, London, Macmillan publishers, 1998, 
pp. 300, 313-316.
43 A.S. Deguise, « Isabelle de Charrière and Angleterre », Lettre de Zuylen et du Pontet 8 
(1983), p. 13.
44 Inwood, op. cit., pp. 313-314 ; Dubois, op. cit., p. 239, n. 28 ; Voir la comparaison que 
Constant d’Hermenches fait de Ranelagh et Villers-Cotterêts, maison de campagne du duc 
d’Orléans, OC I, p. 495.
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Finalement avant son départ, Belle tâche encore de voir l’acteur David 
Garrick45 qu’elle a pu admirer au Royal Theatre, puis Samuel Johnson et 
James Boswell. Elle rencontre enfin David Hume46 qu’elle invite à dîner, 
nous y reviendrons plus loin.

Alors que d’Hermenches refuse de croire que Londres soit une ville où 
Belle pourra s’amuser et rencontrer « des gens à son unisson »47, elle 
riposte qu’elle se plaît beaucoup et que tout l’amuse. Elle aime voir « une 
grande ville toute nouvelle, toute pleine de nouveautés »48 ; de plus elle 
essaye d’éviter des gens qui l’ennuient49. 

Découverte de l’autre, découverte de soi 
C’est par ses propres observations et les contacts personnels que Belle 
s’instruit sur les Anglais et L’Angleterre. L’observation de l’autre lui a 
appris également quelque chose sur elle-même. Elle se présente comme 
une jeune femme peu conventionnelle, trop directe selon l’étiquette 
aristocratique, et pas du tout impressionnée par les grands de ce 
monde, comme on a pu le voir. Mais elle nous montre aussi une jeune 
femme intellectuelle qui a peu d’affinités avec la vie mondaine, 
superficielle de Londres.
Ce qui frappe dans ses lettres anglaises, est le fait que Belle veut donner 
une certaine image, surtout positive, d’elle-même :

Tout m’amuse, tout m’arrête et du plaisir présent je ne puis me résoudre à passer 
à l’amusement prochain. Réellement je me trouve fort bien ici et je me conduis 
bien. Je ne suis point sur le pied d’esprit et je me tiens à cent lieues du bel esprit, si 
quelqu’un a quelque soupçon je lui coupe aussitôt la parole. Je n’ai ni réputation à 
soutenir ni préjugé fâcheux à combattre ; on ne sait rien de moi qu’à mesure que je 
parle, je parle avec quelques étrangers, avec les Anglais, d’ordinaire je questionne 
et j’écoute, il me semble qu’on me trouve assez généralement jolie, bonne et de bon 
sens (Lettre 264, 23 janvier 1767, OC II, 26).

45  David Garrick (1717-1779), acteur et dramaturge anglais.
46 David Hume (1711-1776), philosophe et historien des Lumières. Belle avait lu son Enquiry 
concerning Human Understanding (1748) ; Dubois, op. cit., p. 234.
47 OC II, p. 26
48 Ibid.
49 OC II, p. 32.
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Cette citation montre bien que premièrement Belle veut persuader 
d’Hermenches qu’elle est très heureuse en Angleterre ; ensuite elle veut 
donner une image positive, voire flatteuse d’elle-même ; enfin le plus 
important, c’est le sentiment de liberté qu’elle éprouve. Comme 
personne ne la connaissait en Angleterre, le pays s’est révélé être 
l’espace de la liberté, une évasion, un moment de repos dans sa vie assez 
tumultueuse à cette époque-là. Elle se montre moins provocatrice, plus 
modeste, ouverte et attentionnée aux autres : « Je trouve peu de gens 
à mon unisson, mais tant mieux, j’apprends à me mettre à l’unisson des 
autres »50.

Lettres familières, lettres de voyage?
Madame du Boccage
Belle n’a pas écrit de récit de voyage, alors qu’il était courant de tenir un 
journal ou d’envoyer des lettres de voyage aux parents et amis. Et elle 
aurait pu s’inspirer, par exemple, des Lettres sur l’Angleterre, la Hollande 
et l’Italie (1750) de Mme du Boccage (1710-1782), auteur de renom en 
France.

Cependant on trouve dans ses lettres certains des thèmes obligés 
d’une relation de voyage : politique, économie, art et littérature, mœurs 
des habitants, contacts avec des personnages célèbres ou importants. 
Cependant chez Belle, pas de longues digressions, mais de brèves 
notations à l’occasion d’une rencontre, d’une soirée dans la bonne 
société, ou à l’Opéra.

Vauxhall Gardens     Ranelagh Gardens

50 OC II, p. 32.



A titre d’illustration nous faisons une brève comparaison avec les lettres 
qu’Anne-Marie du Boccage adresse à sa sœur. Ainsi les deux voyageuses 
rencontrent pendant le voyage des personnages importants.
Mme du Boccage, invitée chez Lady Montagu, décrit comme suit un 
« déjeuner anglais » :
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Une longue table couverte d’un linge transparent, mille vases brillants y 
présentaient café, chocolat, biscuits, crème, beurre, pain rôti de cent façons et du 
thé exquis. […] La maîtresse du logis, très digne d’être servie à la table des dieux, 
le versait elle-même ; c’est l’usage, et pour le remplir l’habit des dames anglaises, 
justes à leur taille, le tablier blanc, le joli petit chapeau de paille leur sied à merveil-
le… (Seconde lettre, 8 avril 1750, Lettres sur l’Angleterre, p. 12).

C’est une charmante description, avec des détails précis et 
pittoresques, qui évoque une peinture de genre que contemplerait 
l’auteure, sans vraiment faire partie elle-même du tableau. 
Tandis que Belle relate son dîner en tête à tête avec David Hume de la 
façon suivante : 

N’ai-je pas plus d’esprit que la semaine passée ? M. Hume m’est venu voir [...]. De 
quoi pensez-vous que nous ayons parlé ? Du roastbeef et du plumpudding ; mais 
nous parlions bien moins que nous ne mangions [...]. Nous n’étions pas servis 
régulièrement à point nommé : le rôti vint avant qu’on n’eut pris congé du pudding : 
en attendant on le mit auprès du feu. Un petit chien arrive, va droit à la poularde et 
l’aurait sans doute emportée si David Hume ne l’eut doucement retenu : pour moi, 
vous voyez bien que je l’aurais laissé manger et poularde et asperges, quoique je ne 



sois pas un grand philosophe ni un historien (Lettre 271, 22-26 avril 1767. OC II, p. 
39).

Belle décrit non sans ironie les épisodes burlesques de ce dîner, 
transformant le tête-à-tête avec Hume en une petite scène de théâtre 
très animée et indirectement, elle peint un portrait de ce grand homme 
de lettres, sympathique et simple avec qui elle se sent intellectuellement 
liée.

Voici un second exemple de la façon différente de traiter un autre thème 
« obligé » du récit de voyage à savoir les mœurs des habitants du pays 
visité. Mme du Boccage fait la description des divertissements dans les 
jardins de Ranelagh et Vauxhall :

 … quelquefois il s’y donne des bals de nuit à une guinée, mais pour ce prix on y 
trouve tous les mets, symphonies souterraines, foire, chants, danses et masca-
rades aussi élégantes que les parures des divinités de nos fêtes d’opéra. […] des 
personnes de tout rang, de tout âge, dans un joli négligé et rarement parées, y 
viennent de toutes parts charmer leurs ennuis. Ce qui y paraît un phénomène aux 
jeux des Français est l’ordre, le silence au milieu de la multitude, et chez nous le 
plus grand bruit importune dans la plus petite assemblée (Troisième lettre, 15 avril 
1750, Lettres sur l’Angleterre, p. 220).

Une fois de plus elle fait un petit exposé détaillé et original sur les dis-
tractions londoniennes et met en contraste le caractère anglais et 
français, pourtant elle reste le spectateur de la scène.
Tandis que Belle, pendant une assemblée chez Mme de Welderen, joue au 
piquet avec Mme de Masserano et deux Français, elle en fait part de la 
façon suivante :

...on ne cessait de parler, on faisait de grands éclats de rire sans savoir pourquoi. 
Enfin c’était un bruit affreux que me rendait muette et je m’amusais à comparer 
cette partie française avec les tables qui étaient autour de nous où l’on ne disait 
rien, parce qu’on n’avait rien à dire. Je ne sais, mais il me semble que j’aimerais 
mieux la nation qui me laisse comme je suis et ne m’amuse guère que celle qui 
m’importune encore plus souvent qu’elle ne m’amuse (Lettre 265, 28-29 janvier 
1767, OC II, pp. 27, 28).

Au lieu de rédiger, comme c’est l’habitude dans les relations de voyage, 
un paragraphe sur le caractère national anglais, excentrique, 
mélancolique, flegmatique etc., elle esquisse de nouveau une petite scène 
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où, sans digression aucune, elle nous fait voir et entendre Français et 
Anglais et donne son opinion personnelle sur le sujet car, c’est une des 
différences avec Mme du Boccage, Belle est toujours « présente ».

On peut conclure que si Mme du Boccage écrit des lettres « familières » 
à sa soeur, elle pense, en sa qualité d’auteure confirmée, à son public et 
aux règles du genre du récit de voyage ; Belle, dans ses lettres à 
d’Hermenches, témoigne déjà de son talent d’écrivaine et de son 
originalité par son style familier et direct et son humour et ironie.

Difficile retour et séjour à Rosendael
Les derniers jours à Londres, Belle se sent triste et mélancolique, ce 
qui est renforcé encore par le temps sombre et pluvieux à Londres. Le 
voyage lui a fait tant de bien, elle éprouve déjà de l’inquiétude en pensant 
à son retour en Hollande et aux soucis qui l’attendent. La distance lui a 
donné l’occasion de « respirer » sans tenir compte des regards critiques 
de son entourage familial et social et en outre a mis au second plan la 
question des prétendants éventuels à sa main.

Finalement Belle se résigne peu à peu à son sort et elle peut 
progressivement jouir des choses ordinaires de la vie. L’été suivant, elle 
séjourne six semaines chez Eusebia et son mari au château de 
Rosendael. Auparavant Belle avait déjà envoyé à Eusebia : 
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 …une robe à l’anglaise, comme je les porte moi-même à présent avec des rubans 
et tout plein de choses que je me suis amuser à ajuster moi-même, car il y a du 
plaisir à parer une si jolie femme… (Lettre 279, 7 sept. 1767, OC II, p. 52). 

Ainsi Belle conclut : « Une amie comme celle-ci [me] console de bien des 
choses, elle me fait oublier mille mauvais propos et me raccommode avec 
ma patrie »51. A son retour à Zuylen, fin août, Belle fait part à Constant 
d’Hermenches de ce séjour à Rosendael :

Est-il permis de haïr sa patrie, un pays libre, le pays de nos amis ? Quand je trouve 
des amis, quand Mme de Rosendael et Mme d’Athlone se pendent à mes bras pour 
que je les amuse et les caresse et que je me promène avec elles dans des champs 
bien cultivés dont les cultivateurs sont libres et riches, en vérité je n’ose plus dire 
que je n’aime pas mon pays et cela n’est plus vrai (Lettre 278, 19-20 août 1767, 
OC II, p. 52).

La future écrivaine
Belle fera ultérieurement de nombreuses références à son séjour en 
Angleterre. Ce séjour en Angleterre a laissé des traces durables. Son 
intérêt pour la langue et la littérature persiste vu le grand nombre de 
titres d’auteurs anglais mentionnés dans sa correspondance ainsi que le 
nombre de (jeunes) personnes à qui elle donne des leçons d´anglais.
L’expérience de son voyage l’inspirera plus tard dans son œuvre, par 
exemple dans toute une série de personnages : la « femme sensible » 
malheureuse dans son mariage avec un « English gentleman » trop 
rationnel dans les Lettres de Mistriss Henley (1784) ; le jeune « lord » 
anglais qui fait son Grand Tour sur le continent avec son tuteur 
« spleenatic » dans les Lettres écrites de Lausanne (1785) ; le tuteur 
anglais revient dans le roman Caliste (1787/1788) et tombe amoureux 
du personnage principal. Isabelle offre également dans ce roman-ci 
comme dans Sir Walter Finch et son fils (1806) une bonne image de la 
société anglaise.
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