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Présentation
Très diverses sont les contributions qui ont été réunies dans ce
numéro pour rendre l’hommage le plus chatoyant possible à Diderot,
en cette année de tricentenaire de sa naissance.
A cette occasion, Annie Angremy nous a confié quatre lettres
inédites de Diderot, qu’elle commente savamment : chacune d’elles
est révélatrice, la lettre à Suard en particulier, qui contient de
précieuses indications sur le travail encyclopédique et le fameux
article Jouissance.
Comment s’est élaborée la poétique de Diderot traducteur,
mûrissant sa propre conception en s’éloignant des leçons de PortRoyal, c’est la réflexion que mène Yoichi Sumi, lui-même traducteur de
Diderot et particulièrement attaché aux enjeux toujours actuels de
cette poétique.
Rousseau n’est jamais très loin et contribua, à sa manière, à
former l’esthétique diderotienne : c’est ce que montre Pierre Frantz
pour qui les nets changements que l’on perçoit entre les écrits sur le
théâtre dans les années ’58 et les textes tardifs comme le Paradoxe sur
le Comédien sont dus au choc profond que représenta pour Diderot
la mise en cause morale du théâtre dans la Lettre à D’Alembert sur
les spectacles.
L’iconographie diderotienne est riche, mais pourrait un jour
s’enrichir encore, suggère Françoise Launay qui a découvert que la
mère de Sophie Volland posséda un buste du « Philosophe », de nos
jours, hélas, introuvable.
C’est au Diderot passionné par ce que nous nommons « les
sciences du vivant » que François Pépin se consacre, pour tenter
d’évaluer la fécondité de l’approche diderotienne au prisme d’une
théorie biologique récente, l’ontophylogenèse : et si, comme la biologie
peut l’envisager aujourd’hui, et comme Diderot l’a suggéré, l’espèce et
l’individu n’étaient que les aspects provisoires d’un processus généalogique central... Autre Diderot : le casuiste, dont on connaît le
souci de morale pratique et la fermeté des fondements matérialistes.
Ses lettres à Sophie pose bien des « cas » : celui qu’analyse Odile
Richard Pauchet s’apparenterait-il à notre moderne questionnement
« bioéthique » ?
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Si proche de Diderot, la famille Volland demeura longtemps une
sorte nébuleuse, où les uns étaient volontiers pris pour les autres : grâce
aux recherches avisées de Françoise Launay et d’Emmanuel Boussuge,
la généalogie des Volland a enfin des contours nets et ses membres, une
identité.
L’Encyclopédie suscite de plus en plus l’intérêt de toute une
nouvelle génération de chercheurs, dont les travaux sont accueillis,
comme il se doit, dans les Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie:
ainsi, Khanh Dao Duc, analysant le traitement du leibnizianisme dans
le Dictionnaire raisonné, de Diderot à Formey et à D’Alembert, nous
montre un cas précis de ce que fut la polyphonie encyclopédique. Luigi
Delia mène un travail novateur puisqu’il étudie la « jurisprudence »
dans l’Encyclopédie, matière importante qui n’avait guère été l’objet
d’un examen suivi jusqu’ici. Autre étude novatrice, celle de Nathan
Martin, découvrant un manuscrit de Rousseau destiné aux planches de
musique de l’Encyclopédie, et nous révélant un Rousseau curieux, par
anti-ramisme, de musique extra-européenne.
C’est à la réception de l’Encyclopédie que sont consacrés les deux
articles suivants. Frank A. Kafker et Jeﬀ Loveland examinent précisément la recension chaleureuse qu’en fit Adam Smith. Quant à Valérie
Neveu, elle nous apprend que le « Système figuré des connaissances »
a pu servir d’inspiration à certains classements bibliographiques et
notamment à celui de Jeﬀerson aux USA.
Enfin, l’article d’Alexandre Guilbaud, qui signe pour toute une
équipe, présente et détaille un nouveau projet international, celui
d’une Édition Numérique Collaborative et CRitique de l’Encyclopédie
(projet ENCCRE), manière contemporaine de rendre aussi hommage
à Diderot, l’infatigable directeur de l’Encyclopédie.
Dans les glanes, on trouvera d’abord l’important supplément au
Dossier du Fils naturel d’A.-M. Chouillet, que David Smith a constitué
grâce à la correspondance de Mme de Graﬀigny ; puis le rapport
présenté par Ezster Kovacs, sur les traductions en cours de Diderot en
langue hongroise ; enfin, repéré par Eric Vanzieleghem, le triste sort
d’un Diderot de bronze et de son ami Sedaine.
Marie Leca-Tsiomis

Annie ANGREMY

Quatre lettres inédites de Diderot
Depuis bientôt trente ans RDE oﬀre à ses lecteurs de nombreuses
lettres inédites de Diderot commentées et signale les catalogues de
vente permettant de retrouver tout ou partie du texte autographe.
Quelques mois avant la publication du premier des cinq volumes de la
correspondance de Diderot dans l’édition Hermann (DPV, XXVIII,
années 1742-1760), qui inclut huit lettres de Diderot publiées dans
RDE, et plusieurs lettres restituées d’après les catalogues de vente
depuis 1986, sont proposées ici quatre lettres inédites plus tardives
collectées par l’équipe éditoriale de DPV, dont le choix a été fait en
accord avec Marie Leca-Tsiomis et Didier Kahn.
La lettre à Suard de 1762 permet de dater la mise au point finale
d’un ou plusieurs articles majeurs de Diderot publiés dans le volume
VIII de l’Encyclopédie. Elle oﬀre malheureusement les incertitudes de
ma lecture lointaine et hâtive chez un libraire parisien désireux de
réserver la primeur des quelques lignes encore inédites de l’autographe
à l’acquéreur.
La réjouissante lettre au margrave d’Anspach et de Bayreuth du
18 décembre 1776 a été découverte grâce au répertoire des quelque 437
numéros de catalogues de vente parus entre 1821 et 1986 que Jean de
Booy a recensés en général d’après la collection du département des
Manuscrits de la BnF et savamment commentés, avant de nous les
communiquer en 2009 (ce dont nous le remercions très chaleureusement).
Enfin les deux lettres à Meister des années 1775-1780, qui recoupent les autres lettres de Diderot au successeur de Grimm et à Girbal,
le copiste favori, et dont le contenu sur les travaux en cours du
philosophe reste encore mystérieux, ont été retrouvées par Jeanne
Carriat dans les archives de Meister à Winterthur. Ulla Kölving les
transmit à Annette Lorenceau et Didier Kahn, en vue du dernier
volume de la correspondance (DPV, XXXII).
Rappelons qu’avec Didier Kahn, nous avons donné la liste et un
bref résumé de tous les inédits de la correspondance des éditions RothVarloot et Lewinter dans un article des Diderot Studies, « La nouvelle
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édition de la Correspondance », dans Les Œuvres complètes de Diderot
(DPV) : écrits politiques et Correspondance. Les derniers volumes à
paraître, dir. G. Dulac et D. Kahn, DS, 33, 2013, p. 213-263 (article
remis en 2011).
I. Lettre à Jean-Baptiste Suard
[Paris, samedi 19 septembre (?) 1762]
Original autographe non localisé actuellement. 1 fol. r°.
Cat. vente P.-A. Chéramy, Paris, Drouot, 23 avril 1913, E. LairDubreuil et H. Baudoin c.-pr. (expert N. Charavay), no 52 (de Booy,
CV, no 235). Texte établi d’après deux cat. de vente : Sotheby’s,
Londres, 16 mai 1978, no 92, texte des alinéas 4 et 5, et reproduction
des alinéas 6 et 7 ; Cat. de la Librairie de l’Abbaye 244, 1979, no 71 (de
Booy, CV, no 416). La teneur des trois premiers alinéas, copiés chez le
libraire, n’est pas entièrement fiable.

Quoi que vous en disiez, mon cher ami, je ne saurais être de votre
voyage.
Madame Diderot est très malade.
Absent de chez moi, toute la semaine, je ne [reviens (conjecture
formulée a posteriori)] que le dimanche pour habiter.
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C’est le jour que je reçois des nouvelles qui me sont chères.
Lorsque l’heure de les recevoir est venue, rien ne peut remplacer
pour moi ce plaisir. L’ennui et l’impatience me prennent et je deviens
un personnage très maussade.
Ajoutez à cela que j’attends toujours au dernier moment pour remplir mes devoirs, que j’ai laissé en arrière depuis sept à huit mois, trois ou
quatre articles, parmi lesquelles [sic] celui de Jouissance, et qu’il faut
que ces articles se fassent demain, pour être lundi à l’imprimerie.
Je vous souhaite un bon voyage. Soyez gai, gentil et heureux. Si
vous trouvez, chemin faisant, [ces deux mots entre virgules ajoutés en
interligne] le moment du bonheur dont j’écrirai, ne le laissez pas aller.
Diderot
Le commentaire de cette lettre, sans nom de destinataire et sans
date, est facilité par la trentaine de lettres que Diderot écrivit entre le
14 juillet et le 7 novembre 1762 à Sophie Volland, installée à Isle-surMarne. Seul de ses amis, avec Suard et d’Alainville, à être resté à Paris,
il travaille chez Le Breton ou corrige des épreuves chez lui pour vérifier
les planches du deuxième Recueil (publié en 1763) et achever le huitième volume de discours tout en prodiguant ses soins à Mme Diderot,
gravement malade, et en guettant les lettres de Sophie, à laquelle il écrit
chaque jeudi et dimanche. Le destinataire en est Suard, un des correspondants de Diderot dont on a identifié ou retrouvé depuis 1970 six
lettres, inconnues dans Corr. Le dimanche 19 septembre, Diderot dit à
Sophie avoir diplomatiquement refusé d’aller au Grandval ce jour-là
avec Suard et d’Alainville : « J’ai refusé cette partie où j’aurais fait un
rôle que vous devinez bien. Suart n’a jamais vu Made d’Aine ». Le
baron d’Holbach était à Voré chez Helvétius (signalé le 16, retour
annoncé le 29), c’est la pleine période de la rivalité de Mme d’Épinay et
de la baronne d’Holbach, l’une et l’autre attirant autour d’elles les
soupirants, amis des philosophes : Suard, Le Roy, Saurin et d’Alainville. Diderot termine sa lettre en annonçant passer chez Damilaville :
« Je vais, aujourd’hui dimanche, dîner dans l’île avec la ferme
confiance d’y trouver deux ou trois de vos lettres. Je serai tout à fait
maussade si je n’en ai qu’une ; que serai-je si je n’en ai point du tout ! »
Il faut toutefois noter que dans cette même lettre, Diderot parle de ses
voyages à Meudon (déjà fait) et à Marly (le lendemain, lundi 20), et
précise : « Je vais m’en donner jusqu’au commencement du mois
d’octobre que je me renferme pour travailler à des besognes qui
languissent » (Corr., IV, 155-159), et qu’on ne peut pas exclure que
la lettre à Suard soit écrite le samedi 25 septembre, ou un samedi
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d’octobre. Le dimanche 26 septembre, Diderot dit courir « chez Le
Breton mettre en ordre les planches de notre second volume, qui doit
paraître incessamment », et aﬀirme : « Le huitième volume de discours
tire à sa fin. Il est plein de choses charmantes et de toutes sortes de
couleurs. J’ai quelquefois été tenté de vous en copier des morceaux. Cet
ouvrage produira sûrement avec le temps une révolution dans les
esprits, et j’espère que les tyrans, les oppresseurs, les fanatiques et les
intolérants n’y gagneront pas. Nous aurons servi l’humanité, mais il y
aura longtemps que nous serons réduits dans une poussière froide et
insensible, lorsqu’on nous en saura quelque gré » (Corr., IV, 171-172).
Cette lettre confirme ainsi définitivement l’antériorité du passage
sur la volupté et le plaisir des sens de l’Épître dédicatoire du Père de
famille à la princesse de Nassau-Sarrebruck, que Diderot supprima en
partie à la demande de la dédicataire et reprit et modifia dans l’article
JOUISSANCE (Gram. & morale) publié en 1765 dans le volume VIII
de l’Encyclopédie (ENC, VIII, 889a-889b ; DPV, VII, 575-577, et n. 1 ;
J. Chouillet et A.-M. Chouillet, DPV, X, 187-189, version de l’Épître
avec les variantes des deux copies conservées dans les papiers de
Malesherbes ; voir aussi J. Proust, Diderot et l’Encyclopédie, Paris,
Albin Michel, 1995, p. 306-308 et n. 54-57).
On peut supposer que parmi les deux ou trois autres articles en
retard, il y avait aussi JÉSUITE (Hist. ecclés.) et INTOLÉRANCE
(Morale), ENC, VIII, 512a-516a et 843a-844b ; DPV, VII, 463-477 et
541-546 et n. 1. Sans préciser en être l’auteur, Diderot témoigne de
l’importance qu’il leur accorde dans une lettre également à Suard, datable de fin 1766, après la distribution en France des dix derniers volumes
de l’Encyclopédie : « On m’a dit que vous aviez lu l’article Jésuite et qu’il
ne vous avait pas déplu. Lisez encore, si vous n’avez rien de mieux à faire,
Intolérance et Jouissance » (Corr., IX, 13, no 426 bis). Il revendique en
revanche l’article INTOLÉRANCE dans la virulente dernière lettre
qu’il adresse à son frère, le 13 novembre 1772 (Corr., XII, 158-176),
preuve qu’il ne lui avait pas envoyé la version censée lui être destinée.
Comme JOUISSANCE, on conçoit bien que Diderot peut se
permettre de remettre au dernier moment et de peaufiner INTOLÉRANCE dont il a donné, dans la livraison de la Correspondance
littéraire du 1er janvier 1761, l’état voisin, la lettre À mon frère, datée du
29 décembre 1760. Sur l’antériorité de ce premier état connu, contestée
par A. Wilson (Diderot, p. 433-434) et U. Kölving (C.L. Uppsala, 1978,
1er janvier-15 juin 1761, t. II, p. 50-51), voir J. Varloot, DPV, IX,
319-329, qui rappelle la position de J. Proust dans DPV, VII, 541, n. 1
sur une composition simultanée. Quant à JÉSUITE, on sait que
l’actualité brûlante avait incité Diderot à au moins compléter l’article
par des références aux événements des dernières années. Diderot cite
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l’ouvrage intitulé Extraits des Assertions dangereuses et pernicieuses en
tout genre que les soi-disant Jésuites [...] ont enseignées et publiées, paru
en avril 1762, et l’arrêt du parlement de Paris du 6 août 1762. Voir
DPV, VII, 463 et n. 1, 473, 477 et n. 24, avec le rappel des lettres des
années 1759 et 1760, où Diderot suit la chute des jésuites, et de la lettre
à Sophie Volland du 12 août 1762 où il lui annonce l’envoi du « billet
d’enterrement des jésuites », et dont deux passages sont reproduits
dans l’article (Corr., IV, 98-100).
II. Lettre à Christian Frédéric Charles Alexandre, margrave d’Anspach
et de Bayreuth
Paris, [mercredi] 18 décembre 1776
Original autographe non localisé actuellement, connu par le seul
catalogue de vente Victor Degrange 30, 15 mars 1934, no 7924 (de
Booy, CV, no 291) : « Diderot, L.a.s. à Son Altesse sérénissime... 3 p.
in-4° », reproduction de la p. 3. Signalé avec les seules références du
catalogue dans Corr., XV, 39, no 884 bis. Vendu par la librairie Georges
Blaizot avant la guerre à MmeAlexandra Roubé-Janski, écrivain, directrice du théâtre des Arts dans les années cinquante, qui acquit entre
1933 et 1939 une vingtaine d’autographes ou de documents concernant Diderot, qu’elle confia à un ami taiwanais au début de la guerre.
Elle obtint vainement des ministères des Aﬀaires étrangères et/ou de la
Culture, dans les années soixante-dix, des missions à Montevideo (où
vécut un temps le dit Taiwanais) et à Taiwan pour retrouver sa collection et en faire don à la Bibliothèque nationale.
Le nom du destinataire est facilement identifiable grâce à l’allusion finale à Mlle Clairon, qui passa treize ans, de novembre 1773 à
mars 1786, à la cour d’Anspach, invitée par son amant, Christian
Frédéric (1736-1806), margrave de Brandebourg et d’Anspach en 1757
et margrave de Bayreuth en 1769. Neveu du roi de Prusse Frédéric II et
du roi d’Angleterre George II (1683-1760), l’inconstant Christian
Frédéric avait épousé en premières noces en 1754 Caroline Frédérique
de Saxe-Cobourg (1735-1791), de santé fragile. S’il ne reste aucune
autre trace directe des relations du margrave et de Diderot, il est
possible que les deux hommes se soient rencontrés lors d’un des séjours
du margrave à Paris. Voir à ce sujet la lettre de François Tronchin du
4 mai 1781 : « Entre les Grands de la terre, il en est un dont on ne
peut être connu sans s’attacher indissolublement à lui : c’est S. A. le
margrave d’Anspach qui a passé quelques semaines de l’automne
dernier avec nous : vous vous doutez bien de la part que vous avez eue à
nos conversations ; car il vous aime aussi » (Corr., XV, 238 et n. 5). Rap-
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pelons que le margrave, abonné de la Correspondance littéraire
de Grimm depuis 1768, fut l’unique destinataire de celle de Suard
(Correspondance littéraire avec le margrave de Bayreuth, 1773-1775,
éd. É. Francalanza, Paris, Champion, 2010). Diderot, qui a manifestement déjà bénéficié de semblables largesses de la part du margrave, lui
écrit ici à son retour de Sèvres, en ajoutant à ses remerciements enjoués
des détails plus personnels que l’on retrouve dans les deux lettres qu’il
écrivit le même jour à sa sœur et à François Tronchin (voir n. 1 et 3).
Nous ne pouvons que reprendre la notice du catalogue de vente,
qui entremêle les commentaires paraphrasant ou résumant le texte et
les extraits, mis ici en italiques :
« Diderot s’excuse de son impolitesse à n’avoir pas remercié plus
tôt d’un envoi de vin du Rhin. ‘‘Le Philosophe Diderot qui ne peut
disposer d’un moment à la ville, où son temps, ses soins, ses idées, et même
sa bourse sont abandonnés au premier venu, n’a trouvé contre tant
d’indigents auxquels il n’a pas la force de refuser, que l’asile des
champs ’’1. Rentré dans sa famille, il a bu gaîment et fort bien, mais
ayant appris qu’il avait à remercier Son Altesse, il décoiﬀe de nouveau
une bouteille pour célébrer ‘‘l’excellent prince que ni son rang, ni sa
naissance, ni la cour, ni la richesse, ni aucune des séductions du monde,
n’avaient corrompu, dont tous les hommes étaient restés les frères malgré
l’éloignement de la première tige’’2. Pourtant ce prince a-t-il pensé que
1. En 1776, Diderot fit de longs séjours à Sèvres chez son ami le joaillier Belle et
rejoignit comme d’habitude les d’Holbach au Grandval de la mi-octobre à la
mi-novembre. L’allusion aux indigents que Diderot secourait à Paris est confirmée par
deux lettres à sa sœur, la seconde datée de ce même 18 décembre, où il lui rappelait le
« petit secours » mensuel qu’il donnait à un de leurs parents, enfermé à Bicêtre, Pierre
Humblot (né en 1712), et la pension d’une « jeune fille de dix ans », que Mme Diderot et
lui avaient mise au couvent « pour sauver son innocence [...]. Cette bonne œuvre nous
gêne un peu » (7 octobre 1776, Corr., XIV, 231-232 et ici, Corr., XV, 34-35 ; voir
A.D.H.M., généalogies du baron de l’Horme, dossier « Humblot », p. 5). En justifiant
ainsi plaisamment sa retraite à la campagne, Diderot est loin de se souvenir d’un de ses
reproches à Rousseau, lors de leur querelle de 1757 : « Le Lettré a dû vous écrire qu’il
y avait sur le rempart vingt pauvres qui mouraient de faim et de froid et qui attendaient
le liard que vous leur donniez », remarque du fils de Mme d’Épinay, que Rousseau
ressassait encore dans Les Confessions (lettres de Diderot des 10 et 14 mars et réponse
de Rousseau du 16 mars, Corr., I, 233, 235 et 237-238 ; Les Confessions, livre IX, éd.
B. Gagnebin, Pléiade, t. I, p. 459).
2. « Tige, en termes de généalogie, signifie le premier père duquel sont sorties
toutes les branches d’une famille, tant la branche aînée que les cadettes » (Dictionnaire
de l’Académie française, 1762). Rappelons que Diderot, qui témoignait ici d’une
familiarité respectueuse à l’égard du margrave, venait de donner dans la livraison
d’octobre 1776 de la Correspondance littéraire le « Résultat d’une conversation sur les
égards que l’on doit aux rangs et aux dignités de la société » (LEW., XI, 905-910).
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ce vieux vin du Rhin qui a conservé une fois la vie de Diderot pourrait
bien la lui conserver encore... ‘‘Et savez-vous ce qu’il arrivera ? C’est que
vous répondrez de toutes les folies que je ferai et que je n’aurais pas faites
sans le vieux vin du Rhin. Si sur mes vieux jours, lorsqu’on n’a plus ni
chaleur ni vie, je m’avisais d’aller faire une mauvaise comédie ou tragédie
et que je fusse sifflé... C’est le vieux vin du Rhin qui en serait la cause3 ! ’’
Il tremble aussi à la pensée qu’il pourrait indiscrètement remuer
quelque question de philosophie et être envoyé méditer à la Porte
Saint-Antoine ‘‘par un Ministère qui n’est rien moins que tolérant’’4.
Pourtant il prie Son Altesse de n’en avoir pas de remords : il est devenu
si sage ‘‘que ses amis en sont alarmés pour sa santé... J’avais autrefois de
commun avec l’Éternel de ne connaître ni le temps, ni l’espace. J’ai perdu
ces attributs divins et je me suis fait homme tout platement comme un
autre’’. Il termine cette belle lettre en présentant les respects des pères,
mères, enfants et petits-enfants et en suppliant Son Altesse de le
rappeler au souvenir de Mlle Clairon : en fac-similé (p. 9 du Catalogue) : « Rhin ; et nous continuerons jusqu’à la dernière goutte de faire
commémoration de votre altesse. Pères, mères, enfants, et petits-enfants
joignent leur respect au mien. C’est avec ce sentiment profond que je suis,
/ Monseigneur / De votre altesse sérénissime / le très humble et très /
obéissant serviteur / Diderot. / À Paris / ce 18. 10.bre 1776 / Oserai-je
suppléer [sic ?] votre altesse de me rappeler au souvenir de Mademoiselle
Clairon ; et de lui faire agréer mon respect »5.
3. On peut supposer que la mauvaise comédie serait l’un ou l’autre des avatars du
Plan d’un divertissement domestique, donné dans la livraison de novembre 1775 de la
Correspondance littéraire : J. Undank propose de dater la rédaction de La Pièce et le
prologue entre juin 1776 et juin 1777, en soulignant que la pièce, dédiée à JeanneCatherine de Maux, était destinée à être jouée le jour de la Saint-Jean, soit le
27 décembre 1776 (DPV, XXIII, 295-296 et n. 3-4). Quant à la tragédie, Diderot
accapare-t-il à son compte Térentia, la pièce restée dans le portefeuille de François
Tronchin, dont il a ébauché un Plan, qu’il commente précisément dans une lettre à
l’auteur écrite ce même 18 décembre 1776 ? (Corr., XV, 37-39 ; R. Trousson, DPV, XXV,
457-507, ici 457-462). En mai 1778, toujours taraudé par ses projets dramatiques,
Diderot proposerait au comte von Stackelberg de reprendre les canevas et ébauches du
Plan d’une comédie intitulée Madame de Linan ou l’Honnête femme et du Plan d’une
tragédie intitulée le Shérif (éd. G. Dulac, « Le Philosophe, le gendre et l’homme de
cour : Diderot au comte Otto von Stackelberg (19 mai 1978) », Les Archives de l’Est et
la France des Lumières, dir. G. Dulac et S. Karp, Ferney-Voltaire, Centre international
d’étude du XVIIIe siècle, 2007, p. 623-631).
4. C’est-à-dire à la Bastille, que jouxtait la monumentale porte Saint-Antoine
érigée par Blondel en 1671 et ornée de sculptures d’Anguier et de Goujon, démolie en
1778 pour faciliter la circulation.
5. Diderot n’aurait fait la connaissance de Mlle Clairon que début décembre 1770,
si l’on en croit deux lettres de la comédienne à Devaines. Encore était-ce elle
qui souhaitait rencontrer un homme « obligeant », en correspondance avec les cours
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III. Lettre à Jacques Henri Meister
[Paris, entre 1775 et 1780]
Winterthur, Paul Reinhart Stiftung, Nachlass Henri Meister, Brief
169-1.
Monsieur et bon ami, je vous ai tant d’obligations qu’il faut que je
vous en aie encore une. J’ai charge d’un ouvrage dont je suis on ne peut
pas plus pressé, Mr Roland le seul homme en qui j’aie de la confiance ;
que ce soit avec votre permission je vous en prie. Il vous dira lui-même
ce dont il s’agit. Peut-être cela ne vous sera-t-il pas inutile à vousmême. Diderot
J. Carriat a accompagné sa transcription de cette lettre de Meister
de la note suivante : « Contemporain de l’époque où Girbal travaille à
la CL sous les ordres de Meister, avant de devenir responsable des
copies pour Diderot ». Girbal a peut-être commencé à travailler pour
Meister vers la fin de 1774, selon Ulla Kölving (que nous remercions
chaleureusement ici)6.
Diderot employait Girbal comme copiste depuis 1775, ainsi qu’en
témoigne la copie du Plan d’une Université, portant des annotations de
Diderot, achevée en juillet 1775 et reçue par Catherine II fin novembre
17757.
Aucun indice ne permet de dater plus précisément cette première
lettre à Meister, si elle ne précède pas immédiatement la seconde. On
peut supposer que l’ouvrage en cours dont il est question n’est pas
étrangères, afin d’obtenir son aide pour vendre ses collections d’histoire naturelle
au moment de sa séparation d’avec le comte de Valbelle et alors que le margrave
d’Anspach séjournait à Paris sous le nom de comte de Ballo (Michael Waters, « Unpublished letters from Mlle Clairon to Jean Devaines », SVEC, 137, 1975, p. 154 et 156).
Sur le séjour de Mlle Clairon à Bayreuth, voir ses Mémoires (Mémoires de Mlle Clairon,
Paris, Ponthieu, 1822), ceux de sa rivale, Lady Craven, qui la supplanta en 1786 et que
le margrave épousa en secondes noces (Mémoires de Elizabeth Craven, princesse
Berkeley, trad. de l’éd. de 1829, éd. J.-P. Guicciardi, Paris, Mercure de France, 1991,
p. 135-197) et E. de Goncourt, Mademoiselle Clairon, d’après ses correspondances et
les rapports de police du temps, Paris, G. Charpentier, 1890.
6. U. Kölving, « Les copistes de la Correspondance littéraire : une première présentation », dans Éditer Diderot, dir. G. Dulac, Oxford, The Voltaire Foundation, 1988
(SVEC, 254), p. 191. Sur Girbal, voir J. de Booy, « Diderot et son copiste Roland
Girbal », French Studies, 16 (1962), p. 324-333 ; J. Varloot, Corr., XV, 277 et n. 1-3 ;
É. Campardon, Les Prodigalités d’un fermier général, complément aux mémoires de
Madame d’Épinay, Paris, Charavay, 1882, p. 84 et n. 1.
7. Voir G. Dulac, « Les manuscrits de Diderot en URSS », dans Éditer Diderot,
p. 22-23.
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destiné à la Correspondance littéraire, et qu’il s’agit précisément du
Plan d’une Université. Reste à savoir si Diderot demande ici à Meister la
permission de faire travailler Girbal pour son propre compte, ce qui
daterait la lettre du printemps 1775, ou s’il lui demande seulement, par
l’intermédiaire de Girbal, la permission d’utiliser de la documentation
destinée à son ouvrage : soit l’un des écrits de Meister, soit un écrit
connu ou non par la Correspondance littéraire, que ce dernier aurait
chez lui et lui prêterait. Je pense, par exemple, à De l’origine des principes religieux, publié en 1768. On sait que ce livre, salué notamment par
Voltaire, fit suspendre Meister de ses fonctions de pasteur à Zurich, le
21 juin 1769, et le condamna à l’exil8. Dans cette seconde éventualité,
l’ouvrage dont Diderot a la charge pourrait aussi bien être l’Essai sur la
vie et les écrits de Sénèque, annoté par Naigeon, achevé sans doute en
juin 1778 et publié à la fin de l’année, ou le manuscrit révisé de l’Essai,
envoyé à Naigeon fin juillet 1780 (DPV, XXV, 19-26 ; Corr., XV, 98 et
n. 6, 175-179), ou encore la troisième édition de l’Histoire des deux Indes
(voir n. 9). La dernière phrase du billet serait moins équivoque : à quel
titre ce service demandé peut-il être utile au nouveau directeur de la
CL, puisque les œuvres envisagées sont, l’une vouée à la confidentialité
que requiert un envoi à Catherine II, les deux autres publiées ? Diderot
suggère-t-il que Meister trouverait un utile complément à ses propres
travaux ? Les références à Tacite et à diverses œuvres sur l’histoire des
religions dans sa brochure de 1768 pourraient le suggérer.
IV. Lettre à Jacques Henri Meister
[Paris, entre 1777 et 1780]
Winterthur, Paul Reinhart Stiftung, Nachlass Henri Meister, Brief
169-3.
Le fait que Diderot commence par remercier Meister de lui avoir
prêté ou signalé un ouvrage de Samuel Purchas n’assure pas que
cette seconde lettre fasse suite au billet précédent. Le pasteur anglais
Samuel Purchas (1577-1626) est surtout connu pour son Pilgrimage,
or Relations of the World and the Religions observed on all ages and
places discovered, from the Creation unto this present, maintes fois
réédité et amplifié depuis 1613 (voir n. 15). Il utilisa notamment les
8. Voir la notice de J. Carriat dans J. Sgard, Dictionnaire des Journalistes, no 565
et les lettres de Voltaire à Moultou, 22 juillet 1769 et 5 novembre 1772, Best.
D 15769 et 17998 ; Correspondance, éd. F. Deloﬀre, Pléiade, t. IX, p. 1001 et n. 5 ; t. XI,
p. 121 et n. 4.

quatre lettres inédites de diderot

15

manuscrits de son ami Richard Hakluyt (1552 ?-1616). Comme
l’estime G. Goggi, consulté à ce sujet et que nous remercions ici, alors
que les récits de Purchas recoupent les sources plus récentes des
recueils de voyage du XVIIIe siècle utilisées par l’abbé Raynal, ils ne
sont pas une source directe de l’Histoire des deux Indes. Bien que
Diderot ne cite nulle part Purchas, il le lut sans doute en vue de sa
collaboration à l’édition de 1780 de l’abbé Raynal, qui se situerait entre
1777 et 17799.
Mais il semble que Diderot soit ici en pleine période de collecte de
ses propres œuvres, et que cette lettre soit à placer peu après la lettre
sans date no 940, où il demande à Girbal de lui « déterrer » un
exemplaire de la Lettre sur les sourds et muets « avec une assez longue
lettre à la suite » (voir n. 16) ainsi qu’un exemplaire de l’Éloge de
Richardson (Corr., XV, 277-278). La lettre a été hypothétiquement
datée par Jean Varloot d’octobre 1781, ce qui est impossible : on y
apprend que Girbal n’a pas encore d’« acolyte », ou n’en a qu’un
(ce dont Diderot n’est pas sûr). C’est en quelque sorte la lettre oﬀicielle
d’embauche de Girbal comme directeur de l’entreprise de copie de « sa
grosse besogne », pour laquelle Diderot lui propose la collaboration
de son voisin Lesage. Or dans la lettre à Sedaine no 941, datée du 11
septembre ou octobre 178110, Diderot lui dit travailler à une édition
complète de ses ouvrages et précise qu’il paye quatre copistes, sans
doute en incluant Girbal lui-même, Lesage et le voisin des Vandeul rue
de Bourbon, Michel (Corr., XV, 279-280 ; voir la lettre à Mme de
Vandeul du 28 juin 1781, Corr., XV, 244-245). La nette antériorité de la
lettre no 940 sur la lettre à Sedaine, qui n’est pas sans conséquence sur
la datation de la copie L du Rêve de d’Alembert, mentionnée en
post-scriptum (voir Corr., XV, 278 et n. 10 ; DPV, XVII, 80-81 et 153),
est confirmée par le billet inédit à Girbal du 3 septembre 1781, où
Diderot le presse de venir chez lui, au secours de « son voisin », sans
doute Lesage : « le pauvre vieillard ne sait ce qu’il fait »11.
9. Diderot semble avoir beaucoup travaillé à cette troisième édition dans les
premiers mois de 1777 (voir la lettre de Denis Caroillon La Charmotte à sa mère,
Simone Caroillon, 11 juillet 1777, Corr., XV, 48 et n. 2), mais l’ouvrage ne fut imprimé
que fin 1779-début 1780 (voir G. Goggi et Cecil P. Courtney dans G.-Th. Raynal,
Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans
les deux Indes, t. I, Ferney-Voltaire, Centre international d’étude du XVIIIe siècle, 2010,
p. XLII-XLIV).
10. Corr., XV, 279, n. 1 et 6, datée du 11 octobre par J. Varloot d’après la copie
établie chez Charavay en mars 1964 ¢ et non 1904, comme signalé dans Corr. XV ¢ par
G. Roth, qui m’en remit une copie datée du 11 septembre (« 11 7bre »).
11. Signalé dans AT, XX, 107, d’après la vente de la collection de lettres autographes de Mme Amélie Lassabathie, Paris, rue des Bons-Enfants, 9 novembre 1872,
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Reste là encore à savoir si, dans la lettre que nous éditons
ci-dessous, la nouvelle demande de prêt à Meister de la Lettre sur les
aveugles n’est pas également destinée à la rédaction des Additions à la
Lettre sur les aveugles, écrites en 1779 pour les sept premières, et début
1780 au plus tard pour la huitième, sur Mélanie de Sallignac12.
Quant à l’annonce du séjour au Grandval, où Diderot part en
général quelques jours après sa fête, le 9 octobre, pour en revenir début
novembre, soit après la Toussaint, soit après le 11 novembre, l’année ne
peut en être précisée13.
Je vous remercie, mon cher bienfaiteur, de votre Purchas14.
Cet auteur écrivait il y a longtemps car son langage est très vieux
[ou rustre ?]15.
Faites-moi la grâce de m’apprendre par la petite poste, si, la
dernière ou avant-dernière fois que vous êtes venu chez moi, au lieu de
vous rendre votre Lettre sur les sourds et muets, je ne me serais pas
trompé, et si je ne vous aurais pas rendu la Lettre sur les aveugles.
Imaginez que j’ai trois Lettres sur les sourds et muets, deux incom-

Silvestre c.-pr. (Ét. Charavay), no 58 ; Corr., XV, 268 et n. 1 ; Corr., XVI, 52, sous le
no 938 bis ; de Booy, CV, no 79 (seul à donner les références du catalogue). Le texte du
billet, à l’exception de l’adresse, est connu par le cat. de vente de Berlin, K. E. Henrici,
85, 28-29 janvier 1924, no 261, inconnu de Corr. (de Booy, CV, no 266).
12. Dates proposées par J. Varloot. Seule l’adresse au lecteur placée en tête des
Additions serait à peine antérieure à la livraison de la CL de mai 1782 (Corr., XV,
295-297 ; voir aussi R. Niklaus, DPV, IV, 93-107 et n. 1-2).
13. En 1776, Diderot reste plus d’un mois au Grandval (voir la lettre à Grimm du
17 novembre, Corr., XV, 15). En 1777, aucun indice, aucune lettre connue à l’automne.
En 1778, Diderot écrit du Grandval à Des Essarts le 28 octobre (Corr., XV, 110). En
1779, il part pour le Grandval le 10 octobre, qui est un dimanche, selon une lettre de La
Charmotte à sa mère du 4 octobre (Corr., XV, 163, n. 6), mais les confusions fréquentes
de Diderot sur le jour de la semaine ou le quantième rendent cette année envisageable.
En 1780, aucun indice : on sait seulement que Diderot vit à la campagne la plupart du
temps et qu’il profite d’un séjour d’une semaine à Paris pour proposer à Meister, le
27 septembre, de venir prendre chez lui le début de La Religieuse pour la CL (Corr., XV,
190-191). Il faudrait aussi dater le billet où il annonce à François Tronchin qu’il va
passer le mois d’août à la campagne, chez le baron d’Holbach (Corr., XV, 174, daté
« [juin 1780 ?] »).
14. Le déchiﬀrage du nom de famille de Samuel Purchas est dû à Didier Kahn,
coéditeur de DPV, XXVIII, qui a relu et mis en forme cet article.
15. D’après cette réflexion, il semblerait que Diderot ait lu Purchas en anglais.
Une partie de ses Pilgrimages a été adaptée en français par Melchisédech Thévenot
dans ses Relations de voyages curieux..., Paris, Jacques Langlois, 1663 (plusieurs
rééditions jusqu’en 1696). Thévenot ne figure pas plus que Purchas dans les divers index
des œuvres de Diderot.
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plètes et une complète que je tiens de vous16 ; et point de Lettres
sur les aveugles. Cela me fait tourner la tête ; car si vous n’avez pas cette
Lettre sur les aveugles, il faut qu’on me l’ait volée. Si on me l’a volée, il
faut que vous m’obligiez jusqu’au bout, et que vous me trouviez
l’édition originale17, et que vous vous hâtiez un peu de me la déterrer :
je dépose chez votre portier un des incomplets de la Lettre sur les
sourds et muets. J’abuse de votre amitié pour moi ; mais vous me
pardonnerez, car j’ai si bonne envie d’être reconnaissant. Bonjour. Je
vous embrasse et vous dis adieu, je pars samedi pour aller passer une
vingtaine de jour[s] au Grandval.
Annie Angremy
CELLF 17e-18e

16. Dans la lettre no 940 citée plus haut, Diderot demande à Girbal de lui procurer
un exemplaire de la Lettre sur les sourds et muets, en ne parlant que d’une seule des
Additions, bien évidemment la Lettre à Mademoiselle de.... (Corr., XV, 278 ; DPV, IV,
194-208). Il est diﬀicile de savoir si cet exemplaire demandé à Girbal est bien l’exemplaire complet procuré par Meister dont il est question ici. Ce n’est pas le lieu de
reprendre la liste comparative des éditions comprenant les Additions (voir J. et
A.-M. Chouillet, DPV, IV, 122-125, avec renvoi aux études de P. Meyer, W. Kirsop et
J. Vercruysse ; D. Adams, Bibliographie des œuvres de Diderot, Ferney-Voltaire, Centre
international d’étude du XVIIIe siècle, 2000).
17. Lors de la perquisition chez Diderot à la Vieille Estrapade, le 24 juillet 1749, le
commissaire Miché de Rochebrune signalait dans le procès-verbal avoir saisi « deux
brochures intitulées : Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient » (P. Bonnefon,
« Diderot prisonnier à Vincennes », RHLF, 6, 1899, p. 204-205). On ne sait si Diderot,
à nouveau sous le coup de poursuites en 1752 et en 1759 avait jamais récupéré depuis
ces dates un exemplaire de la Lettre sur les aveugles, broché ou relié.

Yoichi SUMI

Traduire Diderot aujourd’hui
I. Diderot et le style polype
Le tricentenaire de Diderot m’incite à une réflexion sur les problèmes de la traductologie chez notre auteur. Autrement dit, je voudrais situer la « poétique » de Diderot, étroitement liée à ses idées sur
la traduction, non plus dans son originalité exclusivement personnelle
et spécifique, le plus souvent atemporelle, mais dans le courant de la
longue tradition du classicisme français, d’une traductologie tâtonnante, élaborée et développée au cours du siècle des Lumières par
quelques « grammairiens philosophes » comme Beauzée ou Dumarsais1. Le lecteur y trouvera en outre, vers la fin, quelques réflexions sur
les multiples problèmes insolubles que rencontrent nécessairement
tous les traducteurs japonais des œuvres de Diderot.
Mon point de départ est une page de Sur Térence, où Diderot,
pour expliquer les diﬀicultés relatives à la traduction du texte latin de
Térence, invoque la notion d’« idées accessoires ». Le Philosophe
insiste d’abord sur l’union du style et de sa chose, du contenant et de
son contenu, qu’il ne faut jamais séparer, comme on prend une pomme
dans un panier2. « Comment, écrit Diderot, on peut ôter au style, sans
ôter à la chose [?] »3. L’important, c’est que Diderot a recours ici à
l’armature logique du syllogisme pour expliquer le style poétique des
orateurs de l’Antiquité comme Cicéron. « Si un pédant s’empare d’un
1. Dans la première partie, cette étude s’appuie sur les travaux fondamentaux que
voici : Michel Ballard et Lieven D’Hulst, La Traduction en France à l’âge classique,
Presses Universitaires du Septentrion, 1996 ; André Leclerc, « Le problème de la
traduction au siècle des Lumières : obstacles pratiques et limites théoriques », TTR :
traduction, terminologie, rédaction, vol. 1, no 1, 1988, pp. 41-62.
2. Voici un des meilleurs textes du siècle des Lumières sur la traduction où
Marmontel, partageant cette idée de Diderot, invoque Lucien « qui veut que le style et
la chose, comme le cavalier et le cheval, ne fassent qu’un et se meuvent ensemble »
(article MOUVEMENS DU STYLE, Enc., Suppléments, t. 3, p. 970b).
3. DPV, t. XIII, p. 461. Pour tous les textes cités, nous modernisons l’orthographe.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 48, 2013
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raisonnement de Ciceron ou de Demosthène, et qu’il le réduise en un
syllogisme qui ait sa majeure, sa mineure et sa conclusion, sera-t-il en
droit de prétendre qu’il n’a fait que supprimer des mots, sans avoir
altéré le fond?4 » Ce qui disparaît irrémédiablement dans cette réduction abusive, c’est tout ce qui constitue pour Diderot la saveur du style
poétique, à savoir l’« harmonie », les « figures hardies », les « images
assaillantes », enfin « ces expressions tantôt délicates, tantôt énergiques qui réveillaient dans mon esprit je ne sais combien d’idées accessoires, qui me montraient des spectres de toutes couleurs, qui tenaient
mon âme agitée d’une suite presque ininterrompue de sensations
diverses, qui formaient cet impétueux ouragan qui la soulevait à son
gré [...]5 ». Le rôle que Diderot assigne aux « idées accessoires » est
primordial, car ce sont elles qui engendrent divers états d’âme chez le
lecteur. Notons en passant le ton presque pathétique et impétueux qui
caractérise toujours ces réactions émotives de l’âme chez Diderot. Une
fois achevée la réduction en un syllogisme aride, les mouvements
intérieurs du lecteur ne s’expriment plus : « Je ne suis plus en suspens,
je ne souﬀre plus, je ne tremble plus, je n’espère plus, je ne m’indigne
plus, je ne frémis plus, je ne suis plus troublé, attendri, touché ; je ne
pleure plus ; et tu prétends toutefois, que c’est la chose même que tu
m’as montrée6 ». Une longue suite de raisonnements secs, de squelettes décharnés, découpés et mutilés, ne peuvent jamais égaler « un
animal vivant », « une belle femme »7. Le traducteur fidèle et idéal,
pour Diderot, n’est rien d’autre que celui qui a « l’âme bien pénétrée
des impressions qu’on a reçues, et de n’être satisfait de la traduction
que quand elles en sont réexcitées8 ». L’identité de l’original et de la
copie est assurée par les mêmes eﬀets aﬀectifs et parfois violents que les
idées accessoires ne manquent pas de déclencher dans l’un et dans
l’autre.
Cette poétique de la traduction sera reprise avec quelques variantes, un peu plus tard, dans une des lettres adressées à Falconet au sujet
des deux styles, celui de l’orateur et celui du philosophe.
Permettez mon ami, que je m’arrête un moment sur la diﬀérence des
syllogismes de l’orateur et du philosophe ; le syllogisme du philosophe n’est
composé que de trois propositions sèches et nues, de l’une desquelles il se
propose de prouver la liaison, ou la vérité par un autre syllogisme pareillement composé de trois propositions sèches et nues, et ainsi de suite pendant
4.
5.
6.
7.
8.

Ibid.
Ibid.
DPV, t. XIII, p. 462.
Ibid.
Ibid., p. 463.
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tout le cours de son argumentation. L’orateur, au contraire, charge, orne,
embellit, fortifie, anime, vivifie chacune des propositions de son syllogisme
d’une infinité d’idées accessoires qui leur servent d’appui. L’argument du
philosophe n’est qu’un squelette ; celui de l’orateur est un animal vivant;
c’est une espèce de polype. Divisez-le, et il en naîtra une quantité d’autres
animaux. C’est une hydre à cent têtes. Coupez une de ces têtes ; les autres
continueront de s’agiter, de vivre, de menacer. L’animal terrible sera blessé,
mais il ne sera pas mort. Prenez garde à cela9 ».

Si l’on peut dater la rédaction de Sur Térence de 1765 environ,
comme l’aﬀirment plusieurs spécialistes10, Diderot aurait légèrement
remanié sa conception du style poétique l’année suivante, à savoir en
1766, dans sa correspondance polémique avec le sculpteur Falconet.
Tout en gardant la trame logique et grammaticale composée de « syllogismes » et d’« idées accessoires », il propose le nouveau concept du
« philosophe », opposé à celui d’« orateur ». La métaphore qui caractérise le style du philosophe reste toujours le « squelette », mais le style
de l’orateur, comparé l’année précédente à « une belle femme », à « un
animal vivant », prend ici la figure d’« une espèce de polype »,
cet animal primitif, symbole imagé du matérialisme biologique de
Diderot, préfigurant déjà la trilogie du Rêve de d’Alembert. On sait
bien que la pensée de Diderot se nourrit constamment des sciences de
son temps, même si certains de leurs résultats semblent apparemment
étrangers à son intérêt particulier et immédiat. Diderot se penche sur
tout ce qui se passe autour de lui pour se mettre en rapport avec le
monde extérieur, et cela sans tenir compte de la spécificité catégorielle
ou disciplinaire par laquelle se caractérise cette extériorité. La pensée
de polype chez Diderot, jouant un rôle non négligeable dans la formation de sa poétique et de sa traductologie11, se développe en même
temps que les sciences de son temps et nous invite à une vision plurielle
des approches qui sont les siennes.
Quelques éléments à retenir de ces textes de Diderot : opposition
orateur vs philosophe, syllogismes, idées accessoires. Toutes ces idées
ne sont pas propres à Diderot, mais issues d’une longue tradition
littéraire et grammaticale inaugurée par la Logique de Port-Royal.
9. Diderot et Falconet, Le Pour et le contre Correspondance polémique sur le
respect de la postérité Pline et les Anciens Auteurs qui ont parlé de peinture et de sculpture,
Introduction et notes de Yves Benot, Les Éditeurs Français Réunis, 1958, p. 137.
10. Georges May parle de l’hypothèse « selon laquelle certains passages de l’essai
auraient existé dans une version antérieure à 1765 » (DPV, t. XIII, p. 446).
11. Voir Jacques Proust, « Diderot et la philosophie du polype », Revue des
sciences humaines,1981-2, 182, pp. 21-30 ; Yoichi Sumi, Le Neveu de Rameau : caprices
et logiques du jeu,Tokyo, Librairie-Éditions France Tosho, 1975, pp. 272-282.
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Nous verrons plus tard que la fidélité de Diderot à cette tradition
classique sera plutôt un signe d’indépendance et de refus de contact
avec une certaine tendance prosaïque de son temps.
II. La tradition classique
1) La Logique de Port-Royal et ses descendants au dix-huitième
siècle
Pour mesurer l’extrême importance du concept d’idées accessoires chez Diderot, on se référera au livre fondateur, au texte d’origine, à
savoir à La Logique de Port-Royal. En eﬀet, les Messieurs de PortRoyal consacrent toute la troisième partie de leur livre (« Du raisonnement ») à l’explication de diverses sortes de syllogismes et dans la
première partie («Contenant les réflexions sur les idées, ou sur la
première action de l’esprit, qui s’appelle concevoir »), réservent plusieurs pages à des commentaires sur ce qu’ils appellent les « idées
accessoires ». Dès l’apparition du canon classique des discussions sur
le raisonnement logique, les syllogismes et les idées accessoires se
trouvent donc étroitement liés les uns aux autres. Nous lisons ces lignes
décisives sur les idées accessoires au chapitre XIV de la première partie
de La Logique :
[...] il arrive souvent qu’un mot, outre l’idée principale que l’on regarde comme
la signification propre de ce mot, excite plusieurs autres idées qu’on peut appeler
accessoires, auxquelles on ne prend pas garde, quoique l’esprit en reçoive
l’impression12.

Un peu plus loin, le concept d’idées ajoutées ou supplémentaires
prendra une teinte plus ou moins subjective, car ces idées sont plutôt
attachées à l’intention ou au sentiment du locuteur lui-même :
Quelques fois ces idées accessoires ne sont pas attachées aux mots par un usage
commun, mais elles y sont seulement jointes par celui qui s’en sert ; et ce sont
proprement celles qui sont excitées par le ton de la voix, par l’air du visage, par
les gestes, et les autres signes naturels qui attachent à nos paroles une infinité
d’idées, qui en diversifient, changent, diminuent, augmentent la signification, en
y joignant l’image des mouvements, des jugements et des opinions de celui qui
parle13.

12. Antoine Arnauld et Pierre Nicole, La Logique ou l’art de penser, édition
critique présentée par Pierre Clair et François Girbal, Presses Universitaires de
France, 1965, p. 94.
13. Ibid., p. 94-95.
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Ici, on pourra prétendre sans risque de court-circuitage que ces
auteurs de Port-Royal ne sont pas très loin de Diderot quand celui-ci
insiste sur le déchaînement des impressions diverses déclenchées par la
lecture d’un Térence. Les logiciens parlent du destinateur, Diderot du
destinataire, mais les deux remarques visent le même objectif : la
subjectivité du langage. En eﬀet, à côté de la grande prospérité que
connut la Grammaire Générale de Port-Royal14 tout au long du dixhuitième siècle, La Logique, elle aussi, servait de fondement à l’étude
de tous les faits de rhétorique ou de style, non seulement pour Diderot,
mais encore et surtout pour les gens appelés communément sous le
nom de « grammariens philosophes ». Dumarsais, Beauzé, Batteux ou
Condillac invoquaient à tout moment ce livre à l’appui de leurs thèses
sur le style ou sur la traduction. C’est ainsi que nous trouvons, dans
l’article anonyme TERME de l’Encyclopédie, quelques lignes directement copiées de La Logique de Port-Royal, celles que nous venons de
lire plus haut15. L’important, toutefois, ce serait de nous garder des
jugements hâtifs en assimilant la pensée de Diderot à celle des grammairiens contemporains. Pour aﬀiner cette démarcation, il ne serait
pas inutile de revenir encore une fois aux Logiciens de Port-Royal et de
déceler leur arrière-pensée quand ils parlent d’ « idées accessoires ».
Céline Spector, dans sa belle étude sur La Logique de Port-Royal
et l’esthétique de Montesquieu, souligne l’importance de la doctrine
janséniste de la « double nature de l’homme16 » et de la fonction pour
ainsi dire thérapeutique assignée aux métaphores, aux figures, aux

14. André Leclerc, article déjà cité, p. 42.
15. Article TERME, Enc., t. 16, p. 157a. « Quelquefois ces idées accessoires ne
sont pas attachées aux mots par un usage commun, mais elles y sont seulement jointes
par celui qui s’en sert ; et ce sont proprement celles qui sont excitées par le son de la
voix, par l’air du visage, par les gestes, et par les autres signes naturels, qui attachent à
nos paroles une infinité d’idées qui en diversifient, changent, diminuent, augmentent la
signification, en y joignant l’image des mouvements, des jugements et des opinions de
celui qui parle. Le ton signifie souvent autant que les paroles même. Il y a voix pour
instruire, voix pour flatter, voix pour reprendre : souvent on ne veut pas seulement
qu’elle arrive jusqu’aux oreilles de celui qui en parle, mais on veut qu’elle le frappe et
qu’elle le perce ; et personne ne trouverait bon qu’un laquais que l’on reprend un peu
fortement, répondît, monsieur, parlez plus bas, je vous entends bien ; parce que le ton fait
partie de la réprimande, et est nécessaire pour former dans l’esprit l’idée qu’on y veut
imprimer ». La citation continue encore, mais il faut signaler que nous lisons à la fin de
l’article la mention « Voyez la Logique de Port-Royal ».
16. « L’Essai sur le goût de Montesquieu : une esthétique paradoxale », dans
Cahiers Montesquieu, no 9 : Montesquieu, œuvre ouverte ? (1748-1755), Actes du Colloque de Bordeaux (6-8 décembre 2001) présentés et publiés par Catherine Larrère,
Naples, Liguori Editore, Oxford, Voltaire Foundation, 2005, p. 193.
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dissonances, en un mot à l’œuvre littéraire en général que préconise
Nicole, car tout cela tient à la faiblesse de la nature humaine « incapable de soutenir la vérité dans sa simplicité et sa sévérité »17. On voit
bien que la discussion ne se situe plus au niveau simplement logique ou
littéraire, mais au niveau anthropologique et théologique. La « double
nature de l’homme » réclame nécessairement « l’idée double », et
Céline Spector rappelle ici la position de Nicole en faveur des métaphores face à la rigidité doctrinale d’Arnauld et met l’accent sur
l’aspect confus du sentiment.
Ainsi l’idée double suggérée par les métaphores renvoie-t-elle à la capacité à
solliciter l’aﬀectivité et l’imagination, où Nicole fait résider la beauté du discours
littéraire. La théorie des idées accessoires se retrouve enfin dans le Traité de la
grâce générale, où Nicole répond à Arnauld au sujet de la possibilité de la vertu
des païens en l’absence de connaissance de la Révélation. La controverse entre
Nicole et Arnauld sur la question de la grâce générale porte essentiellement sur
la possibilité d’être éclairé par une vérité d’une manière médiate et confuse :
Arnauld refuse cette hypothèse, qui permettrait de ne pas exclure les païens du
champ d’action de la grâce. Nicole, en revanche, distingue une manière médiate
et une manière immédiate, distincte ou expresse, d’être éclairé par une vérité.
Dans le premier cas, la pensée du principe peut être imperceptible, et l’on a
aﬀaire à un sentiment sans avoir d’idée claire et distincte : comme chez Leibniz,
le sentiment renvoie à une pensée confuse. Les pensées imperceptibles sont des
pensées connues d’abord par le sentiment, c’est-à-dire des « pensées délicates,
promptes, confuses, indistinctes », qui ne sont pas forcément accessibles à la
réflexion18.

Or, l’idée de « confusion » est un des thèmes majeurs des logiciens
de Port-Royal, qui consacrent les chapitres IX à XI, Première Partie de
leur Logique, à l’idée confuse. « En un sens, explique Louis Marin,
l’idée accessoire est le résultat d’une application de la théorie de l’idée
confuse au langage. Celle-ci avait mis en évidence, dans la structure
17. Ibid., pp. 197-198.
18. Ibid., p. 212. Souligné par moi. François Rastier met ces « deux paradigmes
majeurs de la signification » au compte des deux traditions aristotélicienne et augustinienne : « Introduisant une distinction nouvelle, la Logique de Port-Royal distingue
dans le sens des expressions figurées deux parties : ‘‘Les expressions figurées signifient,
outre la chose principale, le mouvement et la passion de celui qui parle, et impriment
l’une et l’autre idée dans l’esprit, au lieu que l’expression simple ne marque que la vérité
toute nue’’ [...]. Les Messieurs concilient et hiérarchisent ainsi les deux paradigmes
majeurs de la signification : le paradigme représentationnel de tradition aristotélicienne, dont dépend jusqu’à nos jours la vérité toute nue, et le paradigme intentionnaliste, de tradition augustinienne, qui admet le mouvement et la passion. Ainsi le
problème du rapport entre le sens propre et le sens figuré se trouve posé au sein même
de l’expression figurée (« Tropes et sémantique linguistique », Langue française.
No 101, 1994. pp. 82-83).
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même de la représentation, un principe d’agrégation de ses éléments
qui ne relevait pas de l’entendement : celui du désir. Par lui, l’espace
représentatif cessait d’être articulé par une structure logico-métaphysique pour devenir la scène où étaient produites des figures et,
parmi elles, celles du langage éloquent. Ce qui se manifeste dans cette
production n’est pas un simple embellissement qui se surajouterait à
une texture propre du discours. L’ornement éloquent est une configuration du désir qui bouleverse, de la façon la plus radicale, la structure
signifiante du mot et de la phrase. La figure dans le langage marque le
moment où le mot, où la forme syntaxique, au lieu de s’eﬀacer entre
l’idée et la chose, où la forme représentant le désigné l’eﬀace et devient
mimesis des mouvements de l’âme et des puissances du désir. Avec la
figure, le langage prend une forme visible19 ».
Chez Dumarsais, contemporain de Diderot, et théoricien des
« tropes », la tradition de Port-Royal reste profondément présente. La
théorie des idées accessoires joue en eﬀet un rôle capital dans son
explication des tropes. Si l’on examine le rapport entre la logique de
Port-Royal et la théorie des tropes chez Dumarsais, la parenté saute
aux yeux quand nous lisons les lignes suivantes :
La liaison qu’il y a entre les idées accessoires, je veux dire, entre les idées qui ont
rapport les unes aux autres, est la source et le principe des divers sens figurés que
l’on donne aux mots. Les objets, qui font sur nous des impressions, sont toujours
accompagnés de diﬀérentes circonstances qui nous frappent. Et par lesquelles
nous désignons souvent, ou les objets mêmes qu’elles n’ont fait qu’accompagner,
ou ceux dont elles nous réveillent le souvenir20.

Pourtant, à y regarder de près, on s’aperçoit vite d’un certain
esprit pragmatique propre aux grammairiens philosophes qui ont
voulu scolariser et grammaticaliser la pensée janséniste des figures.
François Rastier, en évoquant l’opposition des réformés et des contreréformés face au problème des tropes, situe Dumarsais dans le courant
janséniste21, mais reconnaît le prosaïsme du grammairien qui, aban19. Louis Marin, La Critique du discours sur la « Logique de Port-Royal » et les
« Pensées » de Pascal », Les Éditions de Minuit, 1975, pp. 313-314. La confusion
inextricable d’une conscience amoureuse éprouvée par l’héroïne de La Princesse de
Clèves, roman contemporain des Messieurs de Port-Royal, est bien analysée par
Georges Poulet, Études sur le temps humain, Plon, 1950, pp. 122-132.
20. César Chesneau Dumarsais, Des Tropes ou des différents sens dans lesquels on
peut prendre un même mot dans une même langue, 1805, p. 18.
21. « L’attitude à l’égard des tropes se proportionne même, semble-t-il, aux
conceptions du salut. À l’âge classique, les réformés délaissent les tropes avec l’allégorèse, alors que la Contre-Réforme les met au programme de tous les collèges. De grands
théoriciens, comme Grecian en Espagne ou Tesauro en Italie, leur consacrent les
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donnant l’idée de « confusion » si chère aux logiciens de Port-Royal,
réduit assez schématiquement le sens figuré au sens propre, l’idée
accessoire à l’idée principale22. Il y a plus. En général, la grande théorie
des figures était inspirée par la contre-réforme, mais les gens sans foi,
au dix-huitième siècle, critiquaient les figures qui n’étaient plus que des
ornements inutiles au regard de la raison23.
2) Problèmes de la traduction interlinéaire
Le « prosaïsme » des grammairiens des Lumières se fait vivement
sentir dès qu’il s’agit d’appliquer la théorie de La Logique de PortRoyal au domaine pédagogique de la traduction.
Si l’on schématise un peu, on pourrait dire que la dichotomie
classique, idée principale / idée accessoire, se déplace chez Dumarsais
ou Batteux à la classe de latin dans un collège, se transformant ainsi en
un outil pédagogique opposant version / traduction.
Voici la méthode de la traduction interlinéaire prônée par
Dumarsais ou Beauzée comme instrument didactique :
Pour expliquer, par exemple, ces paroles de Cicéron : Scio illud tibi esse curœ, je
traduis d’abord littéralement, scio, je sais, illud, cela, esse, être, curœ, à soin, tibi,
à toi.

premiers traités d’envergure. En France, jésuites et jansénistes adoptent à leur égard des
positions contrastées. Et les grammairiens des Lumières suivent Port-Royal ; Dumarsais fut à bon droit surnommé l’athée janséniste. Le pessimisme augustinien est rejoint
par le matérialisme naturaliste : l’écart progressif à l’égard de la nature apparaît alors
comme une version laïque et estompée d’un ineﬀaçable péché originel. Par suite,
l’aﬀirmation du sens propre est un retour à la loi naturelle, que restaure fugitivement
l’interprétation littérale » (article déjà cité, p. 90).
22. « Dumarsais reprend la distinction des Messieurs en traitant de l’origine du
sens figuré, mais en admettant que l’idée principale et l’idée accessoire ont des noms
distincts : ‘‘Le nom propre de l’idée accessoire est souvent plus présent à l’imagination
que le nom de l’idée principale, et souvent aussi ces idées accessoires désignant les objets
avec plus de circonstances que ne le feraient les noms propres de ces objets, les peignent
avec plus d’énergie et plus d’agrément’’ [...] . Si bien que l’interprétation du trope
consistera par association à passer de l’idée accessoire à l’idée principale, c’est-à-dire à
rétablir le nom de l’idée principale. L’interprétation du sens figuré se résume tout
bonnement à revenir au sens propre, comme nom propre de l’idée principale. Un
prosaïsme systématique permet alors au grammairien de réduire l’écart qu’il déplore et
d’annuler ainsi à ses yeux la figure » (ibid., p. 89).
23. Ainsi D’Alembert condamne-t-il, dans la classe de rhétorique au collège,
l’abus des discours nommés amplifications; « nom très-convenable en eﬀet, puisqu’ils
consistent pour l’ordinaire à noyer dans deux feuilles de verbiage, ce qu’on pourrait et
ce qu’on devrait dire en deux lignes » (article COLLÈGE, Enc., III, p. 635a).
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Tel est le latin ; or c’est le latin qu’il s’agit de montrer, c’est là l’objet de cette
première traduction. Ensuite on rend cette pensée selon le tour de la langue
française : nous disons, je sais que vous vous intéressez beaucoup à cela, que vous
y prenez part, etc. Cette seconde sorte de traduction, que j’appelle la traduction des pensées, est au-dessus du texte pur, et vis-à-vis de l’interprétation
interlinéaire.
Le français littéral n’est donc que l’image ou l’expression du latin, et c’est en ce
sens que j’ai dit que je faisais connaître le tour latin par la langue latine même,
c’est-à-dire, en traduisant d’abord le latin tel qu’il est dans l’original ; le français
usité montre ensuite comment nous rendons en notre langue une pensée latine.
[...] Quelques personnes m’ont objecté que c’était apprendre un mauvais français
à un enfant, que de lui faire dire, je sais cela être à soin à toi : mais les enfants
voient bien que ce n’est pas là du français : on ne leur donne ces mots-là, que le
signe, le tour, l’habit de la pensée latine, non pas comme une phrase française. On
n’oublie point de leur montrer le tour français., qui répond au tour latin ; et j’ose
assurer que cette pratique fait mieux sentir la diﬀérence des deux langues, et
qu’elle apprend encore mieux la langue française, que ne le fait la méthode
ordinaire24.

Ce double procédé pédagogique aboutit finalement aux notions
contrastées de « version » et de « traduction». La méthode d’enseignement du latin impose des observations précises au double registre
représenté d’un côté par la version, « plus littérale, plus attachée aux
procédés propres de la langue originale, et plus asservie dans ses
moyens aux vues de la construction analytique », de l’autre par la
traduction, « plus occupée du fond des pensées, plus attentive à les
présenter sous la forme qui peut leur convenir dans la langue nouvelle,
et plus assujettie dans ses expressions aux tours et aux idiotismes de
cette langue25 ».
On peut trouver la réalisation pratique de cette notion pédagogique de « version » dans le premier Prospectus de l’Encyclopédie parisienne. Ce manifeste de la toute première période, distribué en 1745,
mérite notre attention, d’autant plus que, contrairement au deuxième
Prospectus de 1750, rédigé par Diderot et qui se montre assez ingrat à
l’égard de Chambers, il annonce simplement et modestement une
24. César Chesneau Dumarsais, « Méthode raisonnée pour apprendre le latin »,
dans Les véritables principes de la grammaire et autres textes 1729-1756, Corpus des
œuvres de philosophie en langue française, Fayard, 1987, p. 21-22.
25. Beauzée, article TRADUCTION, VERSION, Enc., t. 16, p. 510. Même idée
chez Batteux : « Je distingue ici deux sortes de traduction : la première est celle qui
rend un auteur dans une telle perfection qu’elle puisse en tenir lieu, à peu près comme
une copie de tableau, faite d’une excellente main, tient lieu de l’original. La seconde
n’est pas faite pour tenir lieu de l’auteur, mais pour aider seulement à en comprendre le
sens ; pour préparer les voies à l’intelligence du lecteur. Ce sera à peu près une estampe »
(Abbé Batteux, Principes de la littérature, nouvelle édition, tome V, 1764, pp. 276).
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traduction française de la Cyclopaedia, en présentant comme échantillon une traduction partielle de quatre articles tirés du dictionnaire
anglais : ATMOSPHERE, FABLE, SANG et TEINTURE. Pour
chaque article, ne sont traduits ici que quelques paragraphes de départ
et l’on se contente pour le reste d’une liste abrégée de renvois. Une des
plus grandes particularités de ces quatre fragments insérés est que l’on
y trouve un bel exemplaire de style traduit presque littéral, et cela non
seulement au niveau des mots, mais encore de la syntaxe, si bien qu’on
pourra parler d’une espèce de « style sur calque ». Le traducteur
respecte scrupuleusement les constructions grammaticales ainsi que la
disposition des alinéas du texte original. Il corrige certes des fautes de
calcul et propose une traduction plus ou moins amplifiée pour une
phrase condensée du texte anglais ; mais l’impression d’ensemble est
une fidélité qui n’exclut pas toujours l’idée de servilité. Voici les
quelques lignes par lesquelles commencent l’article ATMOSPHERE
de la Cyclopaedia suivies de la traduction française correspondante :
Chambers, 1742, Dublin26
ATMOSPHERE, Atmosphæra, an appendage of our earth ;
consisting of a thin, fluid, elastic Substance, called air, which surrounds the terraqueous globe, to a considerable height, gravitates
towards its center, and on its surface, is carried along with it, and
partakes of all its motions both annuel and diurnal. See Earth.
Prospectus, 1745
ATMOSPHERE, une dépendance de notre terre, qui consiste en
une substance subtile, fluide, élastique, que nous appelons Air, et qui
entoure le Globe terrestre jusqu’à une hauteur considérable ; qui
gravite vers le centre et sur la superficie de ce même Globe; qui est
amené avec lui le long de sa route, et participe de tous ses mouvements,
soit annuels, soit journaliers. Voyez Terre.
Comment expliquer le caractère de calque ou de « version interlinéaire » que l’on observe dans l’exemple du Prospectus de 1745 ?
L’identité du traducteur est diﬀicile à déterminer, mais selon toute
26. Pour le choix de cette édition tardive de la Cyclopaedia, voir Yoichi Sumi,
«<Atmosphere> et <Atmosphère> ¢ Essai sur la Cyclopaedia et le premier Prospectus
de l’Encyclopédie», in Verité et littérature au XVIII e siècle, Mélanges offerts en l’honneur
de Raymond Trousson, édité par Paul Aron, Sophie Basch, Manuel Couvreur,
Jacques Marx, Eric Van der Schueren, Valérie van Crugten-André, 2001, Honoré
Champion Éditeur, pp. 271-284.
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vraisemblance, il s’agirait d’un travail «défectueux» de Sellius, Allemand, retouché et remanié par Mills, Britannique, ou par un ami
français de Le Breton. Voici quelques lignes tirées d’un précieux
document que nous a laissé ce dernier :
La traduction ¢ écrit Le Breton ¢ faite par Sellius de la Préface, et des quatre
articles de l’ouvrage de Chambers, qui devaient entrer dans le <Prospectus>, fut
trouvée si défectueuse quant à la traduction, et si peu correcte quant à la diction
française, de l’aveu même de Mills, qu’il fut arrêté entre lui et le sieur Le Breton,
qu’ils auraient recours à d’autres traducteurs pour le corps de l’Ouvrage. [...] Ce
préliminaire de l’Ouvrage fut cependant mis en état, après que la traduction de
Sellius eut été totalement refaite par le sieur Mills, et revue pour la diction par un
ami du sieur Le Breton. Il fut imprimé sous le nom de <Prospectus>, sur le
même papier et avec les mêmes caractères qui devaient servir au corps de
l’Ouvrage. Ce < Prospectus> fait aux frais du sieur Le Breton seul, a été reçu du
Public avec satisfaction, et a été suivi de plusieurs Souscriptions27.

Pour revenir à la question du procédé pédagogique de « version »
ou de « transcodage interlinéaire » dont le texte du premier Prospectus
de l’Encyclopédie semble la meilleure illustration, on peut dire que les
grammairiens et pédagogues du siècle des Lumières puisaient dans la
théorie de La Logique de Port-Royal, de telle sorte que leur pratique
d’enseignement et de traduction puisse toutefois se dérouler en dehors
de toute préoccupation morale ou théologique.
Les eﬀorts considérables déployés par les Japonais du dixhuitième et du dix-neuvième siècle dans leur tentative d’introduction
des cultures occidentales semblent aller dans le même sens.
III. Comment les Japonais traduisirent-ils les classiques chinois ?
La langue japonaise se compose de trois systèmes de caractères :
les idéogrammes chinois (Kanji) et les deux phonogrammes ou syllabaires (Hirakana et Katakana). Les Hirakana sont des abrégés des
caractères chinois, de forme cursive, et les Katakana sont des répliques
de Hirakana, mais de forme régulière. Les deux syllabaires de
« Kana » ont des usages légèrement diﬀérents. Assez longtemps, les
savants japonais eurent l’habitude de déchiﬀrer les classiques chinois
en procédant à une traduction interlinéaire un peu comme les élèves
français du collège des jésuites qui apprenaient le latin sous l’AncienRégime selon la méthode substitutive de la « version ». Les textes
chinois se présentaient comme une suite de lignes verticales composées
27. André-François Le Breton, Mémoire pour André-François Lebreton contre le
Sieur Jean Mills, gentilhomme anglais, in-4, 1745.
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uniquement de caractères chinois rangés selon un certain ordre syntaxique. Les Japonais mirent progressivement au point un procédé
génial consistant à changer cet ordre de mots pour adapter le texte
chinois à la syntaxe japonaise. C’était un système de substitution, mot
par mot, et il n’y avait aucun caractère chinois omis ou supprimé au
cours de cette commutation mécanique. Ce qui est très important, c’est
que les caractères chinois, une fois introduits dans une phrase japonaise, étaient censés garder intégralement leur contenu sémantique,
leur « sens » original, comme si un souﬀle divin venant du continent
chinois avait apporté le Verbe sur les rivages du Japon...
Avec la grande restauration de Meiji (1868), et même avant, le
Japon commença à introduire massivement la civilisation occidentale.
Ce fut d’abord la période des « sciences hollandaises ». Les savants
japonais lisaient les textes en hollandais avec la même méthode de
lecture qu’ils avaient pratiquée jusque-là pour déchiﬀrer les classiques
chinois. L’apprentissage de la langue hollandaise, lui aussi, était entièrement basé sur cette méthode substitutive. Les « hollandologistes »
trouvaient toujours un caractère chinois correspondant à un mot
hollandais. Ce moyen systématique sera repris plus tard par les gens de
« l’anglologie » et de la « francologie », et même aujourd’hui nous ne
sommes pas tout à fait libérés de cette mauvaise tradition de la traduction littérale, notamment dans les classes de langues étrangères au
collège, au lycée, ou même à l’Université. Pour une partie non négligeable des traducteurs japonais, la fidélité au texte original signifie le
plus souvent la traduction littérale et interlinéaire28. À titre d’exemple,
voici deux petits exercices de « version » littérale proposés dans un
manuel de la langue anglaise, publié en 1871, à l’usage des autodidactes.
What
do
they
form ?
A Sentence.
naniwo 2
nasuka 4
karerawa 1
tukuri 3
bunshouwo 5
→ karerawa 1 naniwo 2 tukuri 3 nasuka 4 ?
bunshouwo 529
Now
see!
The kite
is
away
up
in
Ima 1
miyo 2
takowa 3
aru 8
kanatani 7 ueni 6 oite 5
→ Ima 1
miyo 2 takoha 3 tenkūni 4 oite 5 ueni 6 kanatani 7

the sky.
tenkūni 4
aru 830

28. Je dois ces réflexions sur les problèmes de la traduction littérale de textes
chinois ou de textes de langues européennes aux travaux de Akira Yanabu : Hikakunihongoron [Eutude comparative de la langue japonaise], Nihon-honyakuka-youseisenta, 1979 [en japonais] et Nihongo-no-shiso [La pensée de la langue japonaise],
Housei-daigaku-shuppankyoku, 2004 [en japonais].
29. Kenji Morioka, Oubun-kundoku no kenkyu [Étude de la lecture interlinéaire
des textes occidentaux], Meiji-shoin, 1999, p. 114 [en japonais].
30. Ibid., p. 130.
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Voici, pour le plaisir quelque peu insolite de mise en regard, un exemple de tête-à-tête de la « version » et de la « traduction » d’un même
texte latin proposé par un grammairien français du dix-huitième siècle :
Selon le tour latin (version) :
Phidias de soi le semblable portrait enferma dans le bouclier de
Minerve, lorsque d’y graver son nom il n’était pas permis.
Selon le tour français (traduction) :
Phidias n’ayant pas la liberté d’écrire son nom sur le bouclier de
Minerve, y grava son propre nom31.
IV. Et Diderot ?...
Il me reste à revenir à mon point de départ, à Diderot, et à me
demander quelle était sa position à l’égard de La Logique de PortRoyal, et surtout de quelle manière, sous la forte influence des Messieurs, il se distinguait de la majorité des grammairiens philosophes de
son temps. Diderot n’était point croyant, il n’avait aucune foi en la
grâce ni un quelconque salut ; c’était un matérialiste athée, rien de plus,
rien de moins. Mais, quelque chose en lui, me semble-t-il, le rapproche
des logiciens jansénistes de Port-Royal à l’opposé de ses contemporains grammairiens. Le concept de « l’idée double » si cher à Nicole,
coauteur de La Logique, transformé en un simple instrument pédagogique chez Dumarsais ou Batteux, devient chez Diderot une expérience fondamentale à la fois sensorielle et émotionnelle teintée
d’angoisse ou d’érotisme, selon les cas. La description par Diderot de
cette expérience primordiale ne manque pas de nous rappeler la force
du « sujet », tant mis en relief par les auteurs de La Logique et qui, « un
moment eﬀacé dans l’entrecroisement et la superposition des usages,
réapparaît dans la violence primitive d’une parole expressive, parce
que connotative32 ». La poétique de la traduction chez Diderot, dont il
a été question au début de cette étude, saura bien tirer parti de ces
dispositions de l’esprit presque « préromantique » grâce au recours
récurrent au concept d’idées accessoires. C’est dans le Salon de 1767
que Diderot entame le sujet de l’« horreur » au cours des fameuses
digressions suscitées par le spectacle de quelques toiles de Vernet. « La
nuit dérobe les formes, poursuit le Philosophe, donne de l’horreur aux
31. Pierre Chompré, Introduction à la langue latine par la voie de la traduction
1751, p. 40. Signalons en passant que le livre de Chompré, à côté de celui de Pluche, est
un des grands titres de référence pour Beauzée, auteur de l’article INVERSION de
l’Encyclopédie (Enc., t. 8).
32. Louis Marin, op. cit., p. 320.
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bruits ; ne fût-ce que celui d’une feuille, au fond d’une forêt, il met
l’imagination en jeu, l’imagination secoue vivement les entrailles ; tout
s’exagère33 ». C’est tout un paysage nocturne plein d’épouvantes cauchemaresques ou fantasmagoriques qui suit le passage cité, et Diderot
de noter : « Ce sont ces idées accessoires nécessairement liées à la nuit
et aux ténèbres qui achèvent de porter la terreur dans le cœur d’une
jeune fille qui s’achemine vers le bosquet obscur où elle est attendue »34. Le passage cité semble illustrer le goût de Diderot pour les
détails et les contingences, pour le silence et la réticence, pour l’ambigu
et le symbole, en un mot, pour ce que la linguistique structurale appelle
très sèchement la « connotation »35.
Le vocabulaire employé pourrait laisser soupçonner dans cette
évocation d’un paysage nocturne une trace, certes assez vague, des
doctrines de la parole chez les jansénistes selon lesquelles « l’acte
d’allocution charge le discours d’idées supplémentaires qui réagissent
sur l’ensemble de l’expression et en transformant radicalement l’occurrence36 ». Une certaine relation métaphorique s’établit entre le
contenu manifeste et la série des connotations qui s’ensuivent, ce qui
permet d’assurer une espèce d’opacité sémantique à la la signification
transparente.
33. Salon de 1767, DPV, t. 16, p. 234.
34. Ibid., p. 236. On retrouve les mêmes formulations sur la nuit et sur l’obscurité
dans l’article HORREUR de Diderot dans l’Encyclopédie : « [...] ce mot désigne
l’aversion, quand elle est extrême: les hypocrites s’empressent plus à témoigner l’horreur
qu’ils n’ont pas pour le vice, que les gens de bien à témoigner celle qu’ils en ont.
L’épouvante portée à son dernier degré, il faut avoir l’âme bien ferme, et la pensée de la
mort bien familière, pour en voir l’image sous ses yeux et la soutenir sans horreur. Nous
appliquons encore la même expression à une sorte de sensation particulière, mêlée de
frémissement, de respect, et de joie, que nous éprouvons à la présence de certains objets,
ou dans certains lieux; et nous disons alors le sombre d’une forêt épaisse, le silence et
l’obscurité qui y règnent, nous inspirent une horreur douce et secrète. Nous transportons
cette horreur aux choses mêmes, dans l’horreur de la nuit; la sainte horreur des temples.
L’horreur prise en ce sens, vient moins des objets sensibles, que des idées accessoires qui
sont réveillées sourdement en nous. Entre ces idées, sont l’éloignement des hommes, la
présence de quelques puissances célestes, etc. » (Enc., t. 8, p. 312ab).
35. Voir l’article CONNOTATION de l’Encyclopédie Universalis : « Si c’est en
1933 seulement que Bloomfield introduisit le terme de connotation parmi les concepts
de la linguistique scientifique, l’idée même que véhicule ce mot (emprunté à la logique
et à la philosophie, non sans modification de sens) était en fait perçue depuis longtemps.
Dans la Logique de Port-Royal, par exemple, il en était déjà question sous la forme
d’« idées accessoires » : [l’auteur de l’article cite ici le passage de la Logique que j’ai
donné plus haut. Voir la note 13] Voilà bien, de façon encore intuitive et globale, ce
qu’on désigne le plus souvent aujourd’hui par connotation : tous les eﬀets de sens
indirects, seconds, périphériques, implicites, additionnels, subjectifs, flous, aléatoires,
non distinctifs, que peuvent engendrer les éléments du discours ».
36. Louis Marin, op. cit., p. 316.
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Diderot va plus loin dans la trilogie du Rêve, situant cette fois-ci
sa poétique dans un univers chaotique en mouvement, et c’est là que
nous retrouvons la trame logique des syllogismes.
D’Alembert. Par exemple, on ne conçoit pas trop d’après votre système comment nous formons des syllogismes, ni comment nous tirons des conséquences.
Diderot. C’est que nous n’en tirons point, elles sont toutes liées par la nature.
Nous ne faisons qu’énoncer des phénomènes conjoints dont la liaison est ou
nécessaire ou contingente, phénomènes qui nous sont connus par l’expérience :
nécessaires en mathématiques, en physique et autres sciences rigoureuses ;
contingents en morale, en politique et autres sciences conjecturales37.

C’est une cosmologie matérialiste qui fait circuler, nécessaires ou
contingents, tous les phénomènes de la nature autour de syllogismes.
Les idées accessoires ne relèvent plus de l’ordre langagier ou conceptuel, mais d’un registre cosmique et universel. Fidèle jusqu’à un certain
point au modèle janséniste dont il se nourrissait pour le maintien du
concept d’idée confuse, de double message ou d’idée accessoire, Diderot quitte ici La Logique afin d’assurer sa propre autonomie philosophique et stylistique.
V. Comment traduire Diderot en japonais ?
Pour les diderotistes japonais d’aujourd’hui, aﬀrontés à la
tradition presque liturgique perpétuée depuis si longtemps, traduire
Diderot signifie donc une série d’eﬀorts interminables pour se débarrasser de ce poids historique du « codage » orthodoxe et pour trouver,
à l’aide d’un jeu libre d’« idées accessoires », un espace poétique qui
tranche, délibérément ou non, avec l’autorité sino-japonaise sclérosée.
Rappelons une fois pour toutes que, même au sein de la langue de
Diderot, la lecture impose d’abord de projeter sur le texte un éclairage
diﬀérent de celui que veut lui donner le contenu manifeste. Le sens qu’il
s’agit de faire passer dans une autre langue devrait donc être ce souﬀle
37. La Suite d’un entretien entre M. d’Alembert et M. Diderot, DPV, t. 17, p. 107.
L’idée la plus proche de la Trilogie se trouve formulée dans Réfutation suivie de
l’ouvrage d’Helvétius intitulé L’Homme : « L’auteur n’a pas considéré que tout tient
dans l’entendement humain ainsi que dans l’univers et que l’idée la plus disparate qui
semble venir étourdiment croiser ma méditation actuelle, a son fil très délié qui la lie soit
à l’idée qui m’occupe, soit à quelque phénomène qui se passe au-dedans ou au dehors
de moi ; qu’avec un peu d’attention je démêlerais ce fil et reconnaîtrait la cause du
rapprochement subit et du point de contact de l’idée présente survenue, et que la petite
secousse qui réveille l’insecte tapi à une grande distance dans un recoin obscur de
l’appartement et l’accélère près de moi, est aussi nécessaire que la conséquence la plus
immédiate aux deux prémisses du syllogisme le plus serré [...] » (DPV, t. 11,
pp. 635-636).
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de vie, ce mouvement multiplicateur des idées que Diderot donne à la
langue lorsqu’il s’en sert pour communiquer ses propres idées38. Ne
dit-il pas dans Sur Térence : « Il n’y a donc qu’un moyen de rendre
fidèlement un auteur, d’une langue étrangère dans la nôtre : c’est
d’avoir l’âme bien pénétrée des impressions qu’on en a reçues, et de
n’être satisfait de sa traduction que quand elle réveille les mêmes
impressions dans l’âme du lecteur39 ». Comment un traducteur japonais, dont la connaissance de la langue et de l’œuvre de Diderot est
supposée assez étendue et solide, pourra-t-il « rendre fidèlement » le
style polype du philosophe, et en trouver l’équivalent en japonais,
délesté de toutes les gaucheries du mot à mot ?
Je propose ici deux solutions sinon idéales, du moins pertinentes et
réalisables : la première relève de l’ordre syntaxique et la seconde de
l’ordre énonciatif. D’abord, un bon traducteur japonais devrait savoir
que la langue japonaise ne connaît point le système pronominal si
important dans la syntaxe occidentale. Quand on prononce le mot
« Samuï » (= « froid ») sans préciser le sujet, cela signifie toujours :
« J’ai froid » et il n’y a pas d’autres lectures possibles (« Tu as froid » ou
« Elle a froid »). Si bien que dans la conversation et dans la plupart des
textes écrits l’on élimine tous les pronoms personnels sans que la circulation de messages, oraux ou écrits, en soit d’aucune manière perturbée.
Tout dépend du contexte, autrement dit de la situation énonciative où se
trouvent étroitement imbriqués le destinateur et le destinataire. Certains traducteurs, anglicisants ou francisants, dont l’esprit est aveuglé
par une foi religieuse en la syntaxe « occidentalisée », adoptent un style
presque illisible, traduisant tous les pronoms personnels ou les adjectifs
38. Voir l’article DÉLICAT où Diderot explique un adjectif à l’aide du concept
fondamental d’idées accessoires : « Au figuré, on dit d’une pensée qu’elle est délicate,
lorsque les idées en sont liées entre elles par des rapports peu communs qu’on n’aperçoit pas d’ abord, quoiqu’ ils ne soient point éloignés; qui causent une surprise agréable;
qui réveillent adroitement des idées accessoires et secrètes de vertu, d’honnêteté, de
bienveillance, de volupté, de plaisir, et qui insinuent indirectement aux autres la bonne
opinion qu’on a ou d’eux ou de soi » (Enc., t. 4, p. 783a). Ce souﬀle de vie, cet élan
poétique du style diderotien est merveilleusement illustré par Marmontel, qui, sans le
savoir, semble commenter et gloser le texte de son ami philosophe : « Les révolutions
rapides que l’âme éprouve au-dedans d’elle-même lorsqu’elle fermente et bouillonne,
sont un composé de ces mouvements divers, interrompus dans tous les points. Souvent
plus libre et plus tranquille, au moins en apparence, elle s’observe, se possède et modère
ses mouvements. À cette situation de l’âme appartiennent les détours, les allusions, les
réticences du style fin, délicat, ironique, l’artifice et le manège d’une éloquence insinuante, les mouvements retenus d’une âme qui se dompte elle-même, et d’une passion
violente qui n’a pas encore secoué le frein » (article MOUVEMENS DU STYLE, op.
cit., p. 970b-971a).
39. DPV, t. XIII, p. 461.

traduire diderot aujourd’hui

35

possessifs, et cela non seulement dans leur travail de traduction, mais
encore dans la rédaction de leurs écrits personnels. Il faut hélas avouer
qu’un grand nombre d’œuvres de Diderot ont été traduites jusqu’à
aujourd’hui dans ce monstrueux style pseudo-chinois-occidental. Or,
la suppression de tous les pronoms (personnels, démonstratifs, possessifs, etc.), procédé hautement impliqué par la nature même de la langue
japonaise, gagne en profondeur ce qu’elle perd en précision « monosémantique ». Nous y trouvons les contours de chaque expression, de
chaque phrase ou de chaque enchaînement logique sensiblement atténués au bénéfice de l’eﬀet global des idées accessoires surplombant les
données immédiates du texte diderotien.
La deuxième solution que nous proposons concerne le « point de
vue ». Une des grandes spécificités de la langue japonaise est sa
malléabilité qui permet au locuteur de changer, quoique momentanément, son identité en tant que sujet parlant pour devenir une autre
personne. La jeune mère pourrait s’adresser à son fils aîné comme si
elle-même était son fils cadet. Le père de famille est le plus souvent
appelé « Papa » par sa femme, car celle-ci, à ce moment-là, se situe
dans la position du plus jeune de sa famille. Cette adaptabilité circonstancielle facilite assez souvent le travail du traducteur d’un texte
occidental en langue japonaise. « Il courut vers elle, elle courut vers
lui ». Un bon traducteur doit supprimer dans sa traduction tous les
pronoms personnels (il, elle, lui) pour faire assister son lecteur à la
projection d’un film comme si « lui » s’identifiait à l’ œil de la caméra et
le personnage « elle », vu et décrit à partir du point de vue du narrateur, identifié à « lui », venait à la rencontre de la caméra. Si l’on
conserve tous les pronoms dans le texte traduit en japonais, on doit se
contenter d’un mauvais style de « calque », de « version », qui ne porte
en lui-même aucun message vivant. Assez souvent, la « lisibilité » de la
traduction japonaise dépend donc de la souplesse énonciative du
traducteur dont la fonction essentielle consiste à choisir, à chaque
phrase, à chaque expression qu’il lit et traduit, un point de vue, une
position particulière. Or cette plasticité langagière se prête parfaitement au transcodage de la richesse connotative des œuvres de Diderot.
Une fois écarté le fantôme ou la hantise des lourds bagages sinohollandais, au-delà de la fidélité immédiate à l’original, le traducteur
pourrait accéder à une fidélité seconde, grande peut-être, et transcendant la première. Il devra mettre d’emblée l’accent sur les notions de
variabilité, de subjectivité, d’ambiguïté et d’implicite. On fera ainsi
ressortir, dans la langue d’arrivée, les caractéristiques de l’écriture
diderotienne. L’ambiguïté jouera ici le rôle de fil conducteur dans
l’examen des connotations (= des idées accessoires) véhiculées par le
libre jeu des associations d’idées.
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Écoutons pour terminer Marmontel dans l’article TRADUCTION, publié dans un des tomes des Suppléments de l’Encyclopédie :
« Quelle est donc alors la ressource du traducteur ? De supposer, comme on l’a
dit, ces poètes, ces orateurs eussent écrit en français, qu’ils eussent dit les mêmes
choses ; et soit en prose, soit en vers, de tâcher d’atteindre dans notre langue au
degré d’harmonie, qu’avec une oreille excellente, et beaucoup de peine et de soin,
ils auraient donné à leur style40 ».

Yoichi Sumi
Université Keio, Tokyo

40. Enc., Suppléments, t. 4, p. 953b. Sur cet article de Marmontel, voir Lieven
D’Hulst, « Unité et diversité de la réflexion traductologique en France (1722-1789) »,
dans Michel Ballard et Lieven D’Hulst, La Traduction en France à l’âge classique...,
pp. 93-94 ; José Lambert, « Le Discours implicite sur la traduction dans l’Encyclopédie », ibid., pp. 101-119.

Pierre FRANTZ

Le théâtre déstabilisé.
Diderot et la critique de Rousseau
Lorsque, en 1856, Champfleury, enchanté de la découverte de
Est-il bon ? Est-il méchant ?, prit fait et cause pour Diderot et invita la
Comédie-Française à représenter la pièce, il se félicita que le philosophe eût renoncé à la tonalité moralisante de son théâtre, celle du Père
de famille et celle du Fils naturel :
Dès les premières scènes de la comédie de Diderot, ajoute le critique ¢ je
reconnus que le philosophe s’était enfin trouvé ; il avait ôté son habit marron
d’homme vertueux, il avait essuyé ses larmes de père de famille, il s’était
regardé dans un miroir et il avait souri ; toutes les passions qui s’agitent en
lui, il les avait recueillies et couchées sur le papier ; tous les mobiles qui le
dirigeaient dans la vie étaient accusés vivement et finement. La comédie
était enfin trouvée1.

« Hardouin, c’est Diderot lui-même », ajoute Champfleury. Dans
un vaste mouvement d’autodérision, Diderot se serait trouvé soimême : il aurait ainsi tombé le masque et trouvé à la fois une vérité
morale, la sienne, et une vérité esthétique, celle de la comédie. Le
dernier Diderot serait donc le vrai. Pour Champfleury, les drames de
1757 et 1758 constituent un échec manifeste, tant du point de vue
philosophique que du point de vue du théâtre.
Son œuvre passionnée est aussi vivante aujourd’hui qu’il y a un siècle ; ce
qui m’étonnait le plus était que son théâtre bourgeois et vertueux ne
répondît pas absolument aux principes qu’il émettait. Le Fils naturel, Le
Père de famille, avec des qualités particulières, sont empreints d’une espèce
de système qui nous a valu trop de drames à sentiment de la France et de
l’Allemagne, pièces larmoyantes dont Mercier et Kotzebue sont les plus
sérieux représentants.(Ibid.)
1. Champfleury, « Lettre à Monsieur le Ministre d’État », Gazette de Champfleury
du 1er décembre 1856, reproduite dans Diderot, Est-il bon ? Est-il méchant ? éd. de
Pierre Frantz, Folio théâtre, Gallimard, 2012, p. 236.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 48, 2013
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Le célèbre publiciste s’étonne de ce qu’il ressent comme une
première conversion de l’auteur des Bijoux indiscrets et de la Lettre sur
les aveugles à une morale bien peu en accord avec son être profond.
Sans doute le théâtre, parce qu’il devait se plier à des compromis bien
plus rigoureux que le roman ou les publications philosophiques,
poussait-il à la morale la plus pharisienne, mais la découverte de Est-il
bon ? Est-il méchant ? révèlerait donc un Diderot enfin fidèle à luimême. Une seconde conversion aurait remis le théâtre de Diderot dans
la voie profonde que suivait le philosophe. Elle réduit le drame à une
sorte d’écart éphémère, d’erreur littéraire.
Sans entrer plus avant dans une discussion sur la qualité intrinsèque des drames et sur leur signification dans l’œuvre, on pourrait
remettre en cause ce jugement lui-même. On soulignerait alors que les
deux voies, celle du moralisme et celle d’une forme de critique philosophique et libertine, se déroulent parallèlement ; que l’observation
précise de la chronologie des œuvres du philosophe impose des rapprochements surprenants ; que La Religieuse et les débuts de l’écriture
du Neveu de Rameau précèdent les textes sur Greuze et que l’analyse de
ces derniers n’ouvre pas seulement sur le moralisme. Il suﬀit de relire
l’analyse célèbre de La jeune fille qui pleure son oiseau mort pour s’en
convaincre. Reste que la confrontation de la dernière comédie de
Diderot et des deux drames fait apparaître deux tonalités « morales »
bien diﬀérentes. D’un côté une morale aﬀirmative, sensible, incarnée
dans le tableau d’une famille reconstituée autour de l’image du père, de
l’autre une question ironique, que personne ne tranche, incarnée dans
une image familiale comique et métaphorique, celle d’une ronde
d’enfants sans pères, autour d’une femme silencieuse qui n’est pas leur
mère. Et ces deux « morales » sont liées étroitement à deux esthétiques
dramatiques distinctes.
Si Diderot a enfin trouvé la comédie, comme l’écrit Champfleury,
c’est qu’il aurait lui-même changé de posture. Enlevant son habit
marron, essuyant ses larmes il se regarde dans miroir, prend une
distance par rapport à sa propre sensibilité : Diderot passe d’une
esthétique de l’enthousiasme et de la sincérité à une autre esthétique,
marquée par l’humour, l’autodérision, la distance. Cette attitude n’est
pourtant pas neuve chez l’auteur : des Bijoux indiscrets à La Religieuse, elle est présente de façon récurrente. Saluons au passage le beau
texte, si juste, de Robert Mauzi, « Humour et colère dans La Religieuse » ; mais il ne s’agissait pas de théâtre et c’est Est-il bon ? Est-il
méchant ? qui réinscrit dans l’écriture théâtrale cette posture distanciée, de même que le Salon de 1767, les Observations sur Garrick et le
Paradoxe lui donnent un fondement dans la théorie esthétique du
philosophe. À s’en tenir à la question du théâtre, les dissonances entre
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les textes de 1757-1758 et les textes tardifs que sont les Observations sur
Garrick, le Paradoxe sur le comédien et Est-il bon ? Est-il méchant ? ne
peuvent que confirmer la justesse de la remarque. Si le drame est né,
dans une certaine mesure, au sein de la comédie, Diderot opère donc
un retour, non seulement vers le comique mais vers le rire. Ce changement de paramètre moral et esthétique peut être rapporté, sans aucun
doute à l’évolution générale de Diderot vers l’approfondissement de sa
philosophie morale, dont témoignent ses contes, le Supplément au
voyage de Bougainville, l’Entretien d’un père avec ses enfants, le triptyque du Rêve de d’Alembert, ou l’Essai sur les Règnes de Claude et de
Néron. Mais la manière dont cette évolution rencontre la question du
théâtre mérite réflexion.
Dans les Entretiens sur le Fils naturel et dans le Discours sur la
poésie dramatique, Diderot propose sa « réforme » selon trois axes qui
organisent les rapports qui devraient à ses yeux être ceux du théâtre et
de la morale et qu’on me permettra de résumer ici.
Le premier est celui d’une moralité du théâtre lui-même, en tant
que cérémonie. Le théâtre doit avoir une fonction civique, selon un
transfert de sacralité. Il réalise dans la cité les cérémonies morales et
politiques qui conviennent à un peuple qui n’a plus d’autre religion
que celle de l’homme et citoyen :
« Tous les peuples ont leurs sabbats et nous aurons aussi les nôtres. Dans ces
jours solennels, on représentera une belle tragédie, qui apprenne aux hommes à redouter des passions ; une bonne comédie qui les instruise de leurs
devoirs et qui leur en inspire le goût »2

Mais il doit aussi prendre l’aspect d’une cérémonie privée, comme
on en voit une dans Le Fils naturel où le théâtre sert de rite à la
commémoration qui unit la famille. Le second axe est celui de la nature
de l’action théâtrale, essentielle à la définition du genre. Ni tragique, ni
comique, l’action « sérieuse », à hauteur d’homme, est menée par des
personnages de condition privée. Le drame, situé à la place de l’objet
« moyen » entre deux extrêmes, entre excès et défaut, peut viser la
position d’excellence de l’éthique aristotélicienne. On montrera par
exemple l’enchaînement des sacrifices de la vertu (Le Fils naturel). Ou
bien on débattra sur la scène de question de politique ou de morale. Un
théâtre de conversation philosophique est envisagé dans le Discours sur
la poésie dramatique :

2. Entretiens sur le Fils naturel, Œuvres esthétiques, éd. Paul Vernière, Garnier,
1965, p. 105
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Quelquefois j’ai pensé qu’on discuterait au théâtre les points de morale les
plus importants, et cela sans nuire à la marche violente et rapide de l’action
dramatique3.

Le Père de famille élabore douloureusement la relation morale du
père au fils : entre l’excès de rigueur, l’ordre injuste, symbolisé par le
commandeur, et le désordre moral du fils, la posture moyenne du père
de famille, sublimée par ses souﬀrances est à ce point d’excellence et
d’équilibre que recommande l’Éthique à Nicomaque. Le troisième axe
est celui de l’effet du théâtre, c’est à dire de son action morale sur le
spectateur. Celle-ci n’est pas séparable, dans l’esprit de Diderot, de
l’eﬀet esthétique lui-même. On connaît cet échange de répliques, si
candidement provocateur à l’encontre de l’opinion commune sur le
théâtre :
Dorval
Pour juger sainement, expliquons-nous. Quel est l’objet d’une
composition dramatique?
Moi
C’est, je crois, d’inspirer aux hommes l’amour de la vertu, l’horreur du vice...4
Jacques Chouillet a raison d’aﬀirmer que cette idée est centrale
dans le projet théâtral conçu par Diderot au moment même où son
projet encyclopédique semble triompher5. Cette opinion qui va bien au
delà d’une simple « moralisation du théâtre », est largement partagée
par les philosophes et hommes de lettres6. Il s’agit non plus seulement
de la morale représentée sur la scène mais de l’eﬀet du théâtre sur la
sensibilité morale du spectateur. C’est ce qu’on pourrait entendre
sous le nom du pathétique. C’est encore ce que l’on appelle plus
généralement et d’un terme plus juste chez Diderot l’intérêt. Le corps
3. Discours sur la poésie dramatique, Œuvres esthétiques, op. cit. p. 197
4. Entretiens sur le Fils naturel, Œuvres esthétiques, op. cit. p. 152.
5. J. Chouillet, ‘‘Introduction générale’’, in Œuvres complètes DPV, vol. X, p. XV.
6. La fonction morale et pédagogique de l’art dramatique n’est pas, à cet égard,
distincte de celle des arts en général. Le Discours sur la poésie dramatique aﬀirme :
« O quel bien il en reviendrait aux hommes, si tous les arts d’imitation se proposaient un objet commun, et concouraient un jour avec les lois pour nous faire aimer la
vertu et haïr le vice! C’est au philosophe à les y inviter; c’est à lui à s’adresser au poète,
au peintre, au musicien, et à leur crier avec force : Hommes de génie, pourquoi le ciel
vous a-t-il doués? S’il en est entendu, bientôt les images de la débauche ne couvriront
plus les murs de nos palais; nos voix ne seront plus des organes du crime, et le goût et les
mœurs y gagneront. » Œuvres esthétiques, op. cit. p. 196
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du spectateur, ou du lecteur, est impliqué tout entier, à la manière d’un
instrument de musique, et fait entendre un chant qui répond à la
sollicitation morale du poète :
Je le répète donc : l’honnête, l’honnête. Il nous touche d’une manière plus
intime et plus douce que ce qui excite notre mépris et nos ris. Poète, êtes-vous
sensible et délicat ? Pincez cette corde ; et vous l’entendrez résonner ou
frémir dans toutes les âmes. (Ibid., p. 195)

On notera au passage la métaphore de l’instrument de musique,
qu’on retrouvera plus tard dans le Rêve de d’Alembert et qui dénote la
continuité et la cohérence de la pensée de Diderot. Esthétique et
morale se rejoignent dans une expérience unique de la conscience et du
corps. Il s’agit de produire un eﬀet d’attendrissement empathique, qui
comprend, recouvre et déborde la pitié que suscite le spectacle de la
tragédie. Ce sentiment, de nature morale (et physiologique), entraîne
avec lui tous les autres eﬀets du drame tel que le conçoit Diderot.
Lessing, poussant plus avant encore cette théorie, subsume dans la
pitié la terreur elle-même et la catharsis aristotélicienne. La pitié et le
pathétique deviennent des manifestations de la nature morale du sujet.
D’où une nouvelle conception du comique : Diderot, Mercier ou
Lessing préfèrent l’empathie souriante à la distance, à l’orgueil et à la
perception du ridicule qui caractérisaient la comédie classique française.
L’homme est né timide et compatissant ¢ écrit Marmontel ¢. Comme il se
voit dans ses semblables, il craint pour eux et pour lui-même les périls dont
ils sont menacés, il s’attendrit sur leurs peines, il s’aﬀlige de leurs malheurs,
et moins ces malheurs sont mérités, plus ils l’intéressent; la crainte et même
la pitié qu’il en ressent lui sont chères; car au plaisir physique d’être ému, au
plaisir moral et tacitement réfléchi d’éprouver qu’il est juste, sensible et bon,
se joint celui de se comparer au malheureux dont le sort le touche7.

L’humanité elle-même se manifeste lorsque le spectateur éprouve
de la pitié. C’est pourquoi le théâtre rend l’homme meilleur.
Or un événement capital intervient dont on n’a pas sans doute
encore mesuré toutes les conséquences sur Diderot, la publication de la
Lettre à d’Alembert. Ce n’est pas un hasard si la rupture entre les deux
philosophes intervient et se formule autour d’enjeux liés au théâtre car
la critique de Rousseau est radicale et elle atteint le projet de Diderot
dans son cœur même. Le Citoyen écrase cette moralisation de l’émotion du spectateur sous une argumentation quasi imparable. Le drame
7. Marmontel, Poétique française, Paris, 1763, 2 vol, t. II, p. 1 et 2.
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ou le genre sérieux n’oﬀre à ses yeux aucune alternative à l’impuissance
morale de la tragédie ou à l’immoralité de la comédie.
Nos auteurs modernes, guidés par de meilleures intentions, font des pièces
plus épurées ; mais aussi qu’arrive-t-il ? Qu’elles n’ont plus de vrai comique
et ne produisent aucun eﬀet. Elles instruisent beaucoup si l’on veut ; mais
elles ennuient encore davantage. Autant vaudrait aller au sermon8.

La morale tue la comédie, et, avec elle, le drame. Le théâtre est, au
fond, pris lui aussi dans le dilemme qui, comme l’a montré jadis
Georges May, refermait ses tenailles sur les auteurs de romans. Plus
grave encore, la pitié devant le spectacle de la tragédie n’est pas morale,
ou plutôt, son eﬀet n’est que superficiel et passager. Elle n’est donc
qu’un alibi à l’immoralité générale. Le coup est rude et on peut penser
¢ c’est en tout cas mon hypothèse ¢ que, si Diderot cesse d’écrire pour
le théâtre public au début des années 1760 c’est moins du fait de l’échec
public ¢ tout relatif ¢ de ses drames que du fait de cette remise en
cause essentielle. Du reste, sa réflexion sur le théâtre se poursuit en
dépit de l’« échec » de 1757-1758, tout au long de la décennie 17601770 comme l’attestent de nombreux textes qui n’ont pas été publiés
du vivant de l’auteur. Sans doute ¢ c’est ce qu’il aﬀirme dans le
Paradoxe ¢ n’a-t-il pas eu au théâtre tout le succès qu’il espérait :
l’examen précis de l’accueil du Père de famille nous invite à relativiser
cette idée. Du reste, le second interlocuteur du Paradoxe vient rappeler
au premier le succès actuel du Père de famille. Sans doute Diderot
fait-il silence sur les attaques violentes dont il a été l’objet, non
seulement de la part des Palissot ou Fréron, qui l’ont sans doute
inquiété mais aussi sur l’attaque de Rousseau, bien plus grave, bien
plus intime. Il fait silence sur Rousseau dans le Paradoxe comme il
avait tu Goldoni et bien d’autres. « Vous savez, Monsieur, ce que c’est
qu’un homme blessé dans la partie la plus délicate »9, aurait-il avoué
à Goldoni lorsqu’enfin ils se rencontrèrent. Ce silence ne prouve
donc rien.
Les marques du choc éprouvé à la suite de la Lettre à d’Alembert
sont en revanche lisibles. On lit ainsi, dans le Salon de 1767, les lignes
suivantes :
Nous allons au théâtre chercher de nous-mêmes une estime que nous ne
méritons pas, prendre bonne opinion de nous, partager l’orgueil de grandes
actions que nous ne ferons jamais, ombres vaines des fameux personnages
8. Jean-Jacques Rousseau, Lettre à d’Alembert sur les spectacles, Œuvres
complètes, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1995, t. V p. 43.
9. Goldoni, Mémoires, Paris, Aubier, 1992, p. 458
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qu’on nous montre. Là, prompts à embrasser, à serrer contre notre sein la
vertu menacée, nous sommes bien sûrs de triompher avec elle ou de la lâcher
quand il en sera temps. Nous la suivons jusqu’au pied de l’échafaud, mais
pas plus loin10.

Certes, on peut y lire l’écho de Du Bos et de Burke mais l’inspiration générale n’est pas moins rousseauiste. L’eﬀet moral du théâtre,
Diderot en rabat de moitié, décalant la perspective de l’éthique vers
l’esthétique. Après avoir lui-même évoqué Du Bos, Rousseau avait
écrit en eﬀet :
En donnant des pleurs à ces fictions, nous avons satisfaits à tous les droits de
l’humanité, sans avoir plus rien à mettre du nôtre ; au lieu que les infortunés
en personne exigeraient de nous des soins, des soulagements, des consolations, des travaux, qui pourraient nous associer à leur peine, qui coûteraient du moins à notre indolence, et dont nous sommes bien aises d’être
exemptés11.

Rousseau évoque la sensibilité éphémère du tyran au spectacle de
la tragédie :
mais quelle est cette pitié ? une émotion passagère et vaine, qui ne dure pas
plus que l’illusion qui l’a produite ; un reste de sentiment naturel étouﬀé
bientôt par les passions ; une pitié stérile qui se repaît de quelques larmes, et
n’a jamais produit le moindre acte d’humanité. Ainsi pleurait le sanguinaire
Sylla au récit des mots qu’il n’avait pas fait lui-même (ibid.).

Le spectateur sort « content de lui-même », écrit-il.
Ne s’est-il pas acquitté de tout ce qu’il doit à la vertu par l’hommage qu’il
vient de lui rendre ? Que voudrait-on qu’il fît de plus ? Qu’il la pratiquât
lui-même ? Il n’a point de rôle à jouer, il n’est pas comédien. (p. 24)

Pour Rousseau, la pitié éprouvée au théâtre n’est qu’un alibi. Elle
ne réinstaure qu’en apparence le sentiment naturel dans ses droits. Pis
encore, elle leurre la conscience morale, la contentant d’un ersatz.
Désillusionné, Diderot en revient dans le Paradoxe sur le comédien à
un constat a minima : si la société avait été trop corrompue pour
accepter le drame, comme le suggère « le second », comme n’eût pas
manqué de la souligner le pessimisme de Rousseau, elle ne ferait pas au
Père de famille l’accueil qu’elle lui fait désormais. Mais on rejoint
Rousseau avec ce constat que le spectateur ne fait qu’une expérience
10. Diderot, Salon de 1767, Hermann, 1995, p. 198
11. Rousseau, Lettre à d’Alembert, op. cit, p. 23
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momentanée de la bonté morale, qu’après la parenthèse d’une représentation, on ne sort pas meilleur :
Mais l’expérience a bien démontré ...que cela n’était pas vrai car nous ne
sommes pas devenus meilleurs [...] Le citoyen qui se présente à l’entrée
de la comédie y laisse tous ses vices pour ne les reprendre qu’en sortant. Là
il est juste impartial, bon père, bon ami, ami de la vertu ; et j’ai vu souvent
à côté de moi des méchants profondément indignés contre des actions
qu’ils n’auraient pas manqué de commettre s’ils s’étaient trouvés dans
les mêmes circonstances où le poète avait placé le personnage qu’ils
abhorraient12.

Toutes ces phrases de Diderot, répétons le, ne seraient pas désavouées par Rousseau. En ce qui concerne l’eﬀet moral de la tragédie,
Diderot bat donc en retraite. Le philosophe reprend à son compte les
arguments du Citoyen, sans même tenter d’en limiter la portée à un
état actuel de la société et du théâtre, ou à la tragédie. Il maintient en
revanche l’idée que le succès du drame est à imputer à une sorte
d’hommage que le spectateur vicieux rendrait à la vertu. Vu du point
de vue éthique, l’eﬀet du théâtre n’est pas nul mais il se trouve ainsi
réduit à la portion congrue. Diderot refuse ce que la critique de
Rousseau avait de radical et maintient, en somme, l’idée d’une sorte de
moment utopique. Le théâtre se voit investi d’une sorte de fonction
régulatrice : on entrevoit, du fond de l’abyme, pendant un instant, le
beau, le bon, le juste. Mais, on le comprendra bien vite, la morale ne
peut plus exister selon les mêmes modalités. En ce sens Est-il bon ?
Est-il méchant ? dans la formulation même de son titre, rejoint toutes
les remises en cause qu’imposent à Diderot son athéisme, son analyse
de la société et du rôle déterminant du corps dans l’action morale. Le
questionnement, la distance et le rire se substituent à l’empathie et aux
larmes partagées.
Mais du point de vue des spectateurs, c’est à dire de la pensée
esthétique, l’expérience morale au théâtre n’est plus pensée comme
identique à celle de la vie à l’extérieur du théâtre. Elle est elle-même
contaminée par la fiction. Diderot reprend ici encore l’analyse de
Rousseau. Le spectateur s’irréalise dans une expérience imaginaire,
comme aurait dit Sartre.
Et de même les sentiments du comédien ne sont pas ceux que son
rôle lui prête. La Lettre à d’Alembert réaﬀirme un point de vue
traditionnel, qui serait banal s’il n’était pris dans une dialectique aussi
serrée, sur le mensonge des comédiens :
12. Paradoxe sur le comédien, O.C. Lew, X, p. 466.
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Qu’est-ce que le talent du comédien ? l’art de se contrefaire, de revêtir un
autre caractère que le sien, de paraître diﬀérent de ce qu’on est, de se
passionner de sang-froid, de dire autre chose que ce qu’on pense, aussi
naturellement que si l’on le pensait réellement, et d’oublier enfin sa propre
place à force de prendre celle d’autrui13.

Le point de vue du comédien n’est pas celui du spectateur. La
cible de Rousseau est à l’évidence la réhabilitation morale des comédiens que Diderot avait entreprise dans les Entretiens sur le fils naturel.
Mais cette critique constitue aussi, indirectement, une attaque contre
la posture d’artiste qui s’exprimait à travers celle de Dorval, l’artiste
passionné et créateur enthousiaste, posture que Palissot avait épinglée
durement, lui aussi, à travers l’accusation de plagiat qui venait la
démentir. Diderot ne pouvait qu’être étourdi par cette remise en cause.
Il lui fallait un autre modèle. Ce fut celui du persifleur et on se souvient
que figure, dans les œuvres de Rousseau, un texte, un projet de feuille
périodique14 sous ce titre, que l’auteur avait précisément conçu avec
Diderot de si près qu’on se demande à vrai dire auquel de ces deux
auteurs on doit l’attribuer. L’analyse du comédien que propose désormais Diderot est bien celle d’un « persifleur ». La sincérité du comédien n’est qu’une illusion éprouvée par le spectateur : Diderot réintroduit lui aussi le mensonge sur la scène.
C’est la tête du comédien qui porte quelquefois un trouble passager dans ses
entrailles ; il pleure comme un prêtre incrédule qui prêche la Passion ;
comme un séducteur aux genoux d’une femme qu’il n’aime pas, mais qu’il
veut tromper ; comme un gueux dans la rue ou à la porte d’une église, qui
vous injurie lorsqu’il désespère de vous toucher ; ou comme une courtisane,
qui ne sent rien mais qui se pâme entre vos bras.

Ce mensonge du comédien est référé au cynisme moral que
la conscience commune prête à toute la profession.La référence au
libertinage est ici particulièrement significative. Le théâtre retrouve
à une profondeur nouvelle quelque chose de son essence, une
dimension anthropologique que l’idéologie des Lumières avait tenté
de dénier, un lien avec la séduction et la prostitution. Pourtant
Diderot maintient l’expression de prédication laïque15 qu’il avait
13. Lettre à d’Alembert, op. cit., p. 72-73
14. Voir sur ce sujet, Suzanne DUMOUCHEL, ‘‘Le Persifleur de Jean-Jacques
Rousseau. De l’ironie socratique au persiflage rousseauiste’’, Filigrammes, janvier 2008,
en ligne : http://louyest.voila.net/persifleur.htm
15. « L’utile et belle profession de comédiens ou de prédicateurs laïques ». Paradoxe sur le comédien, op. cit. p. 455.
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employée pour décrire les comédiens de l’île de Lampedusa, mais
c’est avec l’idée, très nette chez lui désormais, que l’eﬀicacité sociale de
la prédication n’implique nullement la sincérité ou l’adhésion intime
du sujet à quelque foi religieuse que ce soit : l’acteur est ce « prêtre
incrédule qui prêche la passion ». À l’évidence une disjonction morale
s’opère autour du personnage de l’acteur. D’un côté une forme de
maîtrise cynique et de l’autre un eﬀet moral présenté sous un angle
victimal. Celui dont la sensibilité est touchée n’est pas en harmonie
avec l’acteur. Il est sa victime.
C’est Rousseau qui a contraint Diderot à un revirement qui lui
doit la thèse centrale du Paradoxe, dans sa formulation la plus simple.
Vitupération chez l’un, paradoxe chez l’autre. Un revirement qui le
pousse à reprendre une posture d’artiste qui était déjà sienne et se
trouve réactivée. C’est la perspective sous laquelle on peut envisager le
mode de présence de Diderot dans Est-il bon ? Est-il méchant ?, non
pas présent comme un autobiographe, un Rousseau brandissant son
texte devant Dieu, un auteur qui s’exprimerait, mais un persifleur,
présent comme un montreur de marionnettes, qui s’amuse à en tirer les
ficelles, se met en scène comme personnage et met en déroute ses
postures les plus morales, ce catholicisme oﬀicieux dont parle Baudelaire. Il est présent comme le « personnage de l’auteur ». En ce sens
aussi, le théâtre donne un accès profond à l’ensemble de la pensée de
Diderot.
Pierre Frantz
Université Paris-Sorbonne

Françoise LAUNAY

Le testament de madame Volland
et son buste de Diderot
Comme l’a justement montré Emmanuel Boussuge récemment, la
connaissance de la famille de Sophie Volland n’a guère progressé aux
siècles derniers, et cela n’est pourtant pas faute de sources conservées
dans des archives publiques, en particulier au Minutier central de Paris
ou dans les diverses archives départementales.
C’est en cherchant à enrichir la documentation qu’il avait déjà
réunie dans le prolongement des travaux de l’équipe chargée de la
Correspondance dans DPV1, pour dresser un arbre généalogique le
plus complet possible et précisément documenté de la famille Volland,
que nous avons été amenée à consulter le testament de la mère de
Sophie. Ce manuscrit nous apparaît d’un intérêt majeur. En eﬀet,
outre qu’il nous informe sur les legs eﬀectués par la testatrice à ses
enfants, petits-enfants et domestiques, le document nous apprend que
madame Volland possédait en juin 1765 un buste de « notre respectable ami monsieur Diderot » (Figure 1), qu’elle léguait à sa fille Louise
Henriette (« Sophie »).
Les représentations de Diderot ont fait l’objet de plus d’un commentaire, à commencer par ceux de Diderot lui-même. En ce qui
concerne les bustes, nous montrerons que l’état des lieux est cependant
loin d’être parfaitement clair. La mention contemporaine la plus
ancienne connue jusqu’alors, par une lettre du prince Golitsyn au
ministre Panine, date du 31 août 1766. Nous avons donc découvert que
la mère de Sophie possédait un buste plus d’un an auparavant. Qui
pouvait l’avoir sculpté, et qu’est-il devenu ?

1. Emmanuel Boussuge, « Le testament de Sophie et autres documents concernant Louise-Henriette Volland aux Archives nationales et dans les registres paroissiaux
de la Marne », RDE, 47 (2012), 299-313.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 48, 2013
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Figure 1. Le passage du testament de madame Volland concernant sa fille Sophie
Testament olographe du 1er juin 1765,
Document des Archives nationales, MC/ET/XLII/527

Le testament de Françoise Elisabeth Brunel de La Carlière
C’est à Paris que la mère de Sophie, veuve de Jean Robert Volland,
est décédée le 5 avril 1772, en son domicile de la rue St-Thomasdu-Louvre, paroisse St-Eustache2. Dès le lendemain, son exécuteur
testamentaire, l’avocat au parlement Noel Duval3, déposait son testament olographe en l’étude de maître Angot, notaire4. Le document

2. Ces précisions sont données dans l’inventaire après décès (IAD) parisien de
Françoise Elisabeth Brunel de la Carlière, 9 mai 1772, Archives nationales (AN),
Minutier central (MC), étude (ET) XLII, carton 527.
3. L’avocat Noel Duval était également homme de confiance de Sophie, cf. réf. 1.
4. Testament de Françoise Elisabeth Brunel de La Carlière, veuve Volland, en date
du 1er juin 1765, avec codicille du 5 janvier 1771, déposé le 5 avril 1772, AN,
MC/ET/XLII/527.
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comporte une première partie, rédigée le 1er juin 1765, et un codicille
ajouté le 5 janvier 1771. En voici le texte intégral, dont la compréhension sera facilitée par la consultation de l’arbre généalogique Volland
(Figure 2) :
[1 r°] Ce cy est mon testament
Je recommande mon âme a dieu et je men raporte a mon executeur testamantaire pour mon enterement tres simple et pour les prieres a faire dire
pour moy.
Je donne et legue aux pauvres de la paroisse sur la quelle je decederay cent
livre une fois payé qui seront remis es mains de monsieur le curé qui en fera
la distribution suivant sa prudence
Je donne a titre de prelegs a ma fille ainé madame de Sallignac de Blacy5 un
tableau de la Ste famille, le portrait de monsieur Volland son grand pere6,
une glace en quatre morceaux et le tableau qui est au dessus, independament
de ce prelegs ie lui donne et legue sa portion hereditaire dans le surplus de
mes biens.
Je donne a titre de prelegs a ma fille Louise Henriette Volland mes bagues
tabatiere et autres bijoux, mes deux petis grouppes de porcelaine enchassé et
autres joyaux qui se trouverons lors de mon deces pour [1 v°] en user comme
de ses propres ainsi que les meubles qui se trouverons dans sa chambre a
Paris et a Isle plus le buste de notre respectable ami monsieur Diderot
independament de ce prelegs je lui donne et legue sa portion hereditaire
dans le surplus de mes biens.
Je donne a titre de prelegs a ma fille cadette madame Le Gendre7 la pendulle
en oignon, quatre pots pouris et ornes huit figures de bronze avec leurs
pieds qui etoient dans le cabinet de monsieur Volland mon mari lors de son
deces et que j’ay remis a monsieur Le Gendre plus quatre tabourets plians de
bois sculpté doré, plus les estampes des batailles d’Alexandre qui etoient a
Isle que j’ay aussi remise a monsieur Le Gendre independament de ce
prelegs ie lui donne et legue sa portion hereditaire dans le surplus de mes
biens.

5. Marie Jeanne Elisabeth Volland (1715-ap. 1786), mariée en 1737 à Pierre Vallet
de Sallignac (1701-entre 1770 et 1772) qu’on ne revoit plus après sa faillite en 1762. Bien
qu’elle signe toujours « Volland de Sallignac », sa femme avait alors pris le nom, plus
discret, de « madame de Blacy ». Blacy est un village de la Marne situé près de
Vitry-le-François, à moins de 20 km d’Isle-sur-Marne dont les Volland possédaient le
château. La fourchette que nous donnons pour le décès de Vallet de Sallignac est
justifiée par le fait que Marie Jeanne Élisabeth est toujours qualifiée d’épouse en 1770
dans le contrat de mariage de sa nièce Élisabeth Henriette Le Gendre, alors qu’elle est
mentionnée comme veuve en 1772 quand sa mère décède.
6. Jean Estienne Volland, directeur général des gabelles, décédé en 1719.
7. Marie Charlotte Volland (1730-1768), mariée en 1749 à Jean Gabriel Le
Gendre (1714-1770).
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Figure 2 : Arbre généalogique de la famille Volland
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Je donne et lègue à madame de la Fargue [2 r°] ma petite fille8 le portrait de
sa mere9 en bracelet
Je donne et legue a mademoiselle Le Gendre ma petite fille10 le portrait de sa
mere en bracelet.
Je donne a madame Bontemps11 ma femme de charge a Isle au cas quelle soit
encore a mon service les chemises de toille jupons de bazin et de toille de
cotton corcets et manteaux de lit qui se trouveront a Isle lors de mon deces
plus une robbe et un jupon d’indienne a fond blanc.
Je donne a ma femme de chambre Claire Flize femme Billit12 au cas quelle
soit encore a mon service mes chemises de toille corcets manteaux de lit
jupons de bazin et de toille de cotton de dessous qui se trouveront a Paris
plus deux robbes au choix de mes enfans et une année de ses gages au dela de
ce qui lui sera du et
Et pour executer mon present testament ie nomme monsieur Noel Duval
avocat au parlement auquel ie donne dix huit cent livres une fois paye que ie
le prie daccepter pour marque de [2 v°] reconnoissance
Je revoque tous autres testamens et dispositions que je pourois avoir faits
voulant que le present seul soit éxecuté fait a Paris le premier juin mil sept
cent soixante cinq [signé] Francoise Elisabeth Brunel de La Carliere veuve
Volland
En augmentation a mon testament ie donne a St Jean mon laquais sil est
encore a mon service une année de ses gages au dela de ce qui lui sera du
Je donne a Nanette Bagnon ma cuisiniere si elle est encore a mon service une
année de ses gages au dela de ce qui lui sera du
Je donne a Ambroise Gabriel Gras13 mon filleul deux cent livre une fois payé
au surplus mon testament sera executé fait a Paris ce cinq janvier mil sept
cent soixante et onze [signé] Volland

8. Jeanne Nicolle Vallet de Sallignac (1742-1779), mariée en 1760 à Jean Jacques
de La Fargue (décédé en 1772). Jeanne et Nicolle sont bien ses deux seuls prénoms,
comme cela est précisé dans un acte de notoriété du 7 juin 1782, AN,
MC/ET/XLVIII/272.
9. Marie Jeanne Elisabeth Volland.
10. Elisabeth Henriette Le Gendre (1750-1785) mariée en 1770 à Jacques Marie
Digeon (ca 1740-1815).
11. Née Marie Catherine Le Grand, citée dans l’inventaire après décès (IAD) de
madame Volland à Isle-sur-Marne, 11 avril 1772, étude de Me Jean Baptiste Vauthier,
AD de la Marne, 4E 7326.
12. Claire Flize, fille d’Estienne et de Marie Pinard, est née à Bar-le-Duc, diocèse
de Toul, le 26 août 1722. Elle n’était pas encore mariée à Claude Billy le 4 mai 1762
(tontine du 4 mai 1762, AN, MC/ET/XLII/588). Elle restera au service de Sophie qui la
couchera sur son testament. cf. réf. 1.
13. Il s’agit du fils du régisseur d’Isle, Charles Gras, baptisé à lsle-sur-Marne le
19 décembre 1768, cf. réf. 1.
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Avant de commenter les legs eﬀectués, nous pouvons tout d’abord
nous demander s’il existe un événement déclencheur de la rédaction de
ce testament, mais nous ne trouvons rien d’évident. Le mari de la
testatrice, Jean Robert Volland (ca 1689-1753), et l’aîné de leurs
enfants, Jean Nicolas, sont morts depuis plus de dix ans. Si aucun
inventaire n’a été fait à la mort de Jean Robert, un acte de notoriété a
été dressé14, et un « arrangement de famille » a été établi entre madame
Volland et ses trois filles en 175815. Les aﬀaires ont aussi été réglées la
même année entre la succession Volland et Nicolas Vallet de La
Touche (1698-1759), frère de Pierre Vallet de Sallignac16. En juin 1765,
les trois filles Volland sont en bonne santé : Marie Charlotte ne s’alitera que sept mois plus tard. Les petits-enfants Le Gendre ont toujours
leurs parents. En ce qui concerne les petits-enfants Vallet de Sallignac,
dont le père a disparu, Jeanne Nicolle (1742-1779) est mariée depuis
1760 avec Jean Jacques de La Fargue, « capitaine au régiment de royal
de vaissaux infanterie »17 ; Jean Marie Vallet de Fayolle (1739-1785), le
protégé de Diderot, est sur le point de se marier avec Marie Le Blanc à
Cayenne où il a un poste de secrétaire du gouvernement local ; Henriette Nicolle (1741-après 1765 ?), qui a dû sortir de son couvent
parisien18 sans avoir été mariée à Henri André Froger de Larigaudière,
« Capitaine général Garde coste de la capitainerie de Marennes »,
comme le prévoyait le contrat de mariage signé en 175319, ou dont le
mariage a été annulé pour non consommation20, est apparemment

14. Notoriété après le décès de Jean Robert Volland, 14 août 1753, AN,
MC/ET/XLII/438.
15. Accord entre madame Volland et ses filles, passé le 29 avril 1758 devant maître
Patu (étude XLVIII), acte en déficit.
16. Cession d’intérêts par madame Volland et ses enfants à M. de La Touche, 29
avril 1758, AN, MC/ET/XLII/458.
17. Acte de mariage de Jean Jacques de La Fargue avec Jeanne Nicolle Vallet de
Sallignac, 15 mars 1760, RP de Marennes.
18. La Visitation de Ste-Marie, paroisse St-Sulpice.
19. Contrat de mariage entre Henry André Froger de Larigaudière et Henriette
Nicolle Vallet de Sallignac, 31 juillet 1753, AN, MC/ET/XLII/437. À noter que les
parents de la future avaient signé le contrat par procuration donnée à Vallet de La
Touche.
20. « Relativement à l’extreme jeunesse de la Dle future epouse » (elle n’avait en
eﬀet que 12 ans et demi !), le contrat de mariage stipulait que les époux n’habiteraient
pas ensemble aussitôt le mariage célébré. On sait par ailleurs que le futur présumé s’est
eﬀectivement marié avec une autre, Angélique Adélaïde Morel de La Chabaudie, à
Bordeaux St-Michel le 16 mars 1756 (acte transcrit dans les RP de Marennes), et il n’est
pas alors déclaré veuf en premières noces. Les relations étaient restées très bonnes avec
les Vallet de Sallignac puisque Larigaudière et sa femme ont assisté le 15 mars 1760 au
mariage de Jeanne Nicolle Vallet de Sallignac à Marennes (RP de Marennes).
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mariée avec un M. de Laigne21 ; l’aveugle Mélanie (1744-ca 1766) vit à
Paris avec sa mère ; et on n’entend plus parler de l’aîné, Pierre François
(né en 1738), ni de Jean Baptiste, présent à Paris en 1753, qui pourrait
d’ailleurs ne faire qu’un avec Jean Marie22.
L’élément déclencheur est donc peut-être tout simplement
d’ordre matériel : le 1er juillet 1765, madame Volland va quitter la rue
des Vieux-Augustins où elle avait emménagé vingt-sept ans plus tôt, en
173823.
Dans le testament de leur mère, les trois sœurs Volland sont
traitées à égalité, aux souvenirs de famille près, dont les bijoux et
surtout le buste de Diderot légués à Sophie, ce qui la favorise sans
conteste !
En ce qui concerne les petits-enfants, seules deux petites-filles
reçoivent un legs, et si Elisabeth Henriette Le Gendre est la seule fille
vivante de sa fratrie, il n’en est pas de même pour Jeanne Nicolle Vallet
de Sallignac, épouse La Fargue.
À noter que le codicille, rédigé après la mort du couple Le Gendre,
dont madame Volland était devenue la subrogée tutrice des deux
enfants survivants24, ne tient pas compte de la nouvelle situation. Seuls
des domestiques supplémentaires sont gratifiés.
Les inventaires après décès et l’exécution du testament
Très vite, les inventaires après décès ont été dressés, à Isle-surMarne tout d’abord, le 11 avril 177225, puis à Paris le 9 mai suivant26,
21. Dans une lettre du 8 octobre 1765 écrite à Choiseul, Vallet de Fayolle précise
en eﬀet qu’il a « deux de ses sœurs éttablies, l’une avec le frère de Mr. de Laigne,
commandant de la marinne à Rochefort [François de Saint-Hermine de La Laigne ?],
l’autre avec le fils de Mr. De La Fargue, Marechal des Camps Et armées de Sa
Majesté », AN, COL/C14/28/fol. 221 v°.
22. Ce Jean Baptiste est en eﬀet signataire du contrat de mariage de sa sœur
Henriette Nicolle en 1753. Cependant, sa signature présentant des identités avec celle
de Jean Marie, qui signe Vallet de Fayolle depuis 1756 au moins, il est possible que
« Jean Baptiste » et « Jean Marie » ne fassent qu’un.
23. Bail de location entre Jean Robert Volland et Nicolas Vallet de La Touche, et
les frères Midy, 14 mars 1738, AN, MC/ET/CVII/426. Voir à ce sujet Françoise Launay
et Emmanuel Boussuge, « Les Volland et les Berger en famille rue des VieuxAugustins », RDE, 48 (2013), 171-196.
24. Tutelle des enfants Le Gendre, 4 juillet 1768, AN, Y4917A (le tuteur était alors
le père des enfants) et 27 août 1770, AN, Y4942B (le tuteur était alors Jacques Marie
Digeon).
25. Cf. note 11.
26. Cf. note 2.
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mais Sophie et sa sœur aînée n’accepteront pas les legs particuliers de
leur mère. En eﬀet, par un acte passé devant notaire près de quatorze
mois plus tard, le 26 juin 1773, elles font la déclaration suivante :
elles prennent en la succession de lad. de. Volland leur mere la qualité de ses
heritieres chacune pour un tiers, renonceant en tant que de besoin aux
prelegs et legs de leurs portions hereditaires a elles faits par lad. de. leur
mere, entendant partager les successions desd. S. et de Volland leur père et
mere par tiers suivant et conformement a l’acte d’arrangement de famille du
vingt neuf avril 175827.

Lors du partage acté le 28 mai 177428, les pièces qui avaient fait
l’objet de legs testamentaires particuliers de madame Volland, dont
aucune ne se trouvait à Isle, sont récapitulées au sein d’une « vingt
unième observation ». Là, les numéros se réfèrent à l’inventaire après
décès de Paris, dont nous rapportons entre crochets l’essentiel des
libellés des items :
Les articles 44. [deux tableaux peints sur toille qui sont tableaux de famille,
non prisés] et 58. [un tableau peint sur toille représentant le père de
M. Volland, non prisé] comprennent portraits de famille qui ont été remis à
lad. Dame de Sallignac comme ainée
Les articles 56. [un trumeau de chemine en quatre glaces, 60#] 57. [un
tableau peint sur toille représentant une sainte famille, 24#] et 83. [un
bracelet monté en or representant le portrait de lad. de de Salignac garni de
son agrafe d’or, 18#] comprennent un trumeau, un tableau et un bracelet
remis a lad. dame de Sallignac, dont la prisée monte à 102.#, faisant avec la
crue 127.#10. de laquelle somme elle fera rapport
Les articles 59. a 64.29 [deux chenets a deux branches, 20#, une commode a
la regence de bois de rapport a deux grands tiroirs fermant a clef, 24#, deux
fauteuils de bois chene, deux chaises de paille, 20#, un miroir de toilette, [...]
deux boites a poudre, 9#, une couchette a bas piliers, 60#, deux petits
groupes de porcelaine de Seve (sic) dans leur cage de verre, 20#] et les
articles 85. a 91.[une montre a repetition a cadran d’email eguille d’or, 160#,
une boite d’or quarrée guillochée, 160#, cinq boites d’ecaille de diﬀerentes
grandeurs, une boite ovale de nacre de perle montée en argent, une autre
boite d’agathe montée en argent, une tabatiere de fayance montée en cuivre
doré, quatre boites de paille, une autre boite de cuivre doré, une tabatiere
27. Déclaration par Mme de Sallignac et Mlle Volland, 26 juin 1773, AN,
MC/ET/XLII/533. On se rappelle (note 15) que l’acte de 1758 est en déficit.
28. Arrêté de compte et partage après le décès de Françoise Elisabeth Brunel de la
Carlière, 28 mai 1774, AN, MC/ET/XLII/539.
29. Ces articles se trouvaient dans l’appartement de Sophie, au second ayant vue
sur le jardin.
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d’ecaille guillochée avec charnière d’argent doré, huit etuys d’ebeine de bois
et de paille, 12#, une eguille a broder d’hivoire, deux portes crayons dont un
d’hivoire et l’autre de bois, une petite cuisiniere de poche d’hivoire, trois
flacons de cristal dans leurs etuys de galuchat et chagrin, un garde vue de
taﬀetas verd monté en cuivre dans son etui, quatre portes feuilles montés en
argent, un petit trictrac garni de ses petites dames et cornets d’hivoire, douze
navettes tant d’ebeine que d’hivoire, quatre paires de cizeaux et un couteau
de nacre de perle monté en argent, 21#, un porte crayon d’argent, une paire
de boucles de pierres fausses montée en argent, un dez d’or dans son etui de
galuchat monté en or, une paire de boucles de bracelet d’or garni de ses
cordons de soye, 36#, un etuy d’or armoirié aux armes de Mr et de mde
Volland dans son etuy de chagrin, 60#, deux bagues montées en or dont une
une pierre et l’autre une jacinthe, un petit anneau d’or, 18#], comprenant
divers objets dont la prisée monte a la somme de 620.# faisant avec la crue
celle de 775.# remis a lad. Dlle. Volland, qui fera raport de la somme
L’article 84 [un autre bracelet monté en or representant feue Mde Le Gendre
avec ses deux agrafes d’or, 18#] comprend un bracelet dont la prisée la crue
y jointe monte a 22.#10s. qui a été remis a lad. Dame Digeon30 et dont led.
S. son mary pour elle fera aussi rapport

Nous constatons donc que chacune des légataires a bien récupéré
ce qui lui revenait en exécution du testament de madame Volland (à
condition toutefois d’en faire le rapport), à l’exception de madame de
La Fargue qui n’a pas hérité directement du bracelet que lui léguait sa
grand-mère (et ce en dépit de son évaluation plus que modique), et de
Sophie qui n’a pas hérité du buste de Diderot, désespérément31 absent
de l’inventaire.
Les premiers bustes de Diderot
Malgré plusieurs études approfondies récentes32, l’histoire des
bustes de Diderot reste confuse, et il faut reconnaître que nous ne
sommes pas toujours aidés par la manière de rédiger de Diderot, pour
comprendre ce qu’il en fut exactement. Il est vrai que sa correspondance ne s’adressait pas à des lecteurs étrangers, et que lorsqu’il
30. Née Elisabeth Henriette Le Gendre.
31. C’est nous qui désespérons...
32. Marie-Louise Becker, « Marie Collot à Petersbourg (1766-1778) », in La
Culture française et les archives russes. Une image de l’Europe au XVIII e siècle, Georges
Dulac éd., Ferney-Voltaire, Centre International d’Étude du XVIIIe siècle, 2004,
p. 132-172 ; Christiane Dellac, Marie-Anne Collot, une sculptrice française à la cour de
Catherine II. 1748-1821, Paris, L’Harmattan, 2005.
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écrivait à son ami le sculpteur Étienne Maurice Falconet (1716-1791),
il ne lui était pas utile de préciser ce qui, pour l’un comme pour l’autre,
était une évidence. Pour tenter de nous y reconnaître, nous avons
essayé de rassembler tous les écrits existants sur les faits, bien connus
dans la littérature certes, mais pas toujours cités par tous dans leur
ensemble. Nous les rapportons ici dans l’ordre chronologique, en
rappelant que Marie Anne Collot (1748-1721), d’abord modèle sous le
nom de « mademoiselle Victoire », puis élève de Falconet, était devenue sculpteur à part entière très jeune : elle n’a en eﬀet que 17 ans
quand elle signe en 1765 plusieurs œuvres magistrales dont on connaît
au moins la représentation33. Le 12 septembre 1766, Collot accompagne à Pétersbourg son maître Falconet, choisi par Catherine II sur le
conseil de Diderot pour exécuter la statue équestre en bronze de Pierre
le Grand.
Document no 1 : 31 août 1766, lettre du prince Golitsyn au
ministre Panine
M. Falconet amène avec lui une jeune demoiselle, son élève. Il s’intéresse
d’autant plus à elle que c’est une espèce de prodige par son talent et sa
conduite. La quantité de portraits que je lui ai vu faire ici sont parfaits et elle
ne peut que se rendre utile dans notre pays. Je l’ai jugée digne de la
protection de Sa Majesté Impériale et n’ai pu m’empêcher de lui accorder
des honoraires de 1.500 livres par an en considération de M. Falconet, vous
priant en grâce, Monseigneur, de les faire augmenter même jusqu’à 2.000
livres ; M. Falconet y sera plus sensible que si vous lui accordiez une grâce
personnelle. Au reste Votre Excellence sera à même de juger de ses talents
par les ouvrages qu’elle apporte avec elle, dont un entre autres est le portrait
de M. Diderot et l’autre le mien34.

Document no 2 : 1er septembre 1766, Correspondance littéraire de
Grimm
[Mademoiselle Collot] a fait plusieurs bustes d’hommes et de femmes
très-ressemblants, et surtout pleins de vie et de caractère. [...] Je conserverai
celui de M. Diderot, qu’elle a fait pour moi. Celui de M. le prince de

33. Marie-Louise Becker, art. cité, p. 151, mentionne quatre terres cuites signées
« Marie Collot 1765 » dont une se trouve au Louvre (homme inconnu, RF 1399) et
l’autre au musée des beaux-arts de Lons-le-Saunier (portrait de Claude François
Marmet).
34. Lettre du prince D. A. Golitsyn au comte Nikita Panine, 31 août 1766,
AVPRI, F.93/6 no 216, cité d’après Louis Réau, Etienne-Maurice Falconet 1716-1791,
Paris, Demotte, t. II, p. 431
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Gallitzin, ministre plénipotentiaire de Russie est parlant comme les
autres35.

Document no 3 : [12] novembre 1766, lettre de Diderot à Falconet
Nos deux bustes sont revenus de la manufacture ; celui de d’Amilaville, cuit
à merveille ; celui de Grimm, avec un coup de feu sur le front et sur le nez.
Madelle, j’ai le front et le nez rouges ; mais cela n’empêche pas que je ne sois
très beau, très ressemblant, très fin, plus que je ne le suis, et tout aussi vivant.
Mon ami dit que j’ai l’air d’un homme que le génie va saisir et qui va partir
de chaleur, comme il m’arrive quelquefois. Celui du prince Gallitzin ressemble peut être davantage, mais le mien est plus beau. La retraite qu’il a faite au
four lui a donné un air de légèreté étonnant36.

Document no 4 : [15 mai] 1767, lettre de Diderot à Falconet
Tous nos portraits ont réussi, excepté le mien qui est revenu du four avec un
nez rouge. Madlle Collot, vous ferez croire à la postérité que j’aimois le
vin37.

Document no 5 : Diderot, Salon de 1767
J’oubliais parmi les bons portraits de moi, le buste de mademoiselle Collot,
surtout le dernier, qui appartient à M. Grimm, mon ami. Il est bien, il est
très-bien ; il a pris chez lui la place d’un autre, que son maître M. Falconet
avait fait, et qui n’était pas bien. Lorsque Falconet eut vu le buste de son
élève, il prit un marteau, et cassa le sien devant elle. Cela est franc et
courageux.

Document no 6 : 6 septembre 1768, lettre de Diderot à Falconet.
Eh, Falconnet, tu me parles de madlle Collot, comme si je ne la connoissois
pas. Est-ce que je n’ai pas employé son ébauchoir et fixé ses regards, pendant
une ou deux semaines ?38

Document no 7 : 11 juillet 1769, lettre de Diderot à Falconet.
Je ne vous dirai pas autrement de l’ordre que Sa Majesté Impériale a donné
à Mlle Collot d’exécuter en marbre le buste de votre ami, que ce que j’ai écrit
au prince de Gallitzin. Combien je me reconnois au dessous de cet honneur !
Que c’est ainsi qu’on force les hommes à tenter quelque grande chose,
quand ils en sont capables. Que c’est cette femme là qui a le secret de remuer
35.
36.
37.
38.

Grimm, CL, 7, p. 107.
Diderot, Corr., VI, p. 348.
Diderot, Corr., VII, p. 63.
Diderot, Corr., VIII, p. 135.
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les âmes et d’en faire trouver à ceux qui en ont ! Le buste une fois fait, mon
ami, me voilà chargé de l’inscription. C’est moi qui ai reçu le bienfait, et c’est
le ciseau de mon amie qui l’éternisera.
[...]
D’Amilaville n’est plus. Le buste qu’il avoit a passé entre les mains d’une
bonne amie. Mais le meilleur des deux que madlle Collot ait fait, le dernier,
appartient à Grimm. Je le ferai mouler et je vous l’enverrai39.

Document no 8 : 6 août 1769, lettre de Diderot à Falconet.
Le Moine, à qui j’ai parlé du dessein que vous aviez, ou plutôt des ordres que
vous aviez reçus de Sa Maj. Imp. de m’exécuter en marbre, m’a promis un
masque qu’il exécutera dans le courant de Septembre, et que je vous enverrai
avec un plâtre qu’on prendra sur la terre cuite de Grimm. Vous choisirez; car
je serais trop fâché si je n’étois plus assez présent à votre imagination pour
que vous fussiez incertaine40 auquel des deux modèles vous donneriez la
préférence41.

Document no 9 : 6 décembre 1773, lettre de Diderot à Falconet
Vous aviez fait mon buste. Mademoiselle Collot le fit une seconde fois après
vous. Vous fûtes curieux de comparer votre travail avec le sien. Voilà les deux
bustes exposés sous vos yeux ; le vôtre vous paroît médiocre en comparaison
du sien ; vous vous baissez sans mot dire, vous prenez un marteau et vous
brisez votre Ouvrage42.

Il ressort de tous ces textes que le premier buste connu de Diderot
a été exécuté par Falconet, qu’il était chez Grimm, et que Falconet l’a
détruit in situ avant son départ pour la Russie, quand il a vu le premier
buste de Collot, celui pour lequel Diderot avait posé huit ou quinze
jours, et que Collot est réputée avoir emporté dans ses bagages à
Pétersbourg.
On peut supposer que les bustes qui sont au four à Sèvres à
l’automne 1766 sont des copies, exécutées par l’artiste elle-même, de ce
premier buste. En eﬀet, les lettres de 1769 (documents 7 et 8) semblent
prouver que les deux terres cuites représentent bien Diderot, même si,
à la lecture des textes de novembre 1766 et mai 1767 (documents 3 et 4),
on pourrait comprendre que le buste destiné à Damilaville représente
Golitsyn, alors que celui destiné à Grimm représente Diderot.
39.
40.
41.
42.

Diderot, Corr., IX, p. 73.
C’est bien sûr à Collot que Diderot s’adresse ici.
Diderot, Corr., IX, p. 97-98.
Diderot, Corr., XIII, p. 120.
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Tout cela ne laisse aucune place à un buste connu qui aurait pu se
trouver chez madame Volland, sauf s’il s’agissait de « l’original » que
Collot avait pensé mettre dans ses malles. De fait, il aurait alors fallu
qu’elle le reprît chez madame Volland, et cela n’est guère plausible.
Alors, Collot a-t-elle vraiment emporté en Russie ce buste original de
Diderot ? On peut d’autant plus en douter que, lorsqu’en 1769 elle a
besoin d’un modèle pour exécuter le buste en marbre demandé par
Catherine II, la « sculpteuse »43 ne l’a plus en sa possession, et elle en
appelle au secours de Diderot.
Par ailleurs, si madame Volland l’avait eu chez elle en 1769, on
comprend mal pourquoi Diderot n’en parle pas dans ses lettres à
Falconet de cette époque, sauf bien sûr s’il avait été cassé pendant les
déménagements successifs. En eﬀet, entre 1765 et 1769, madame Volland déménage trois fois44. Cet accident supposé n’est certes pas
rapporté dans la correspondance, mais la présence, incontestable, d’un
buste chez « Morphyse »45 en juin 1765 n’y est pas plus mentionnée.
Une disparition de cette nature expliquerait aussi pourquoi un tel
trésor n’est pas retrouvé à sa mort, pas plus à Paris qu’à Isle-surMarne. En tout état de cause, le fait que Collot ait été l’auteur de ce
buste ne peut rester pour le moment qu’une hypothèse.
Nous n’avons pas plus de chance avec les autres terres cuites de
Collot représentant Diderot. Celle de Damilaville, « passée entre les
mains d’une bonne amie », n’a jamais refait surface. S’il s’agissait de
madame de Maux, comme cela est généralement supposé, mais sans
preuve, on pourrait alors se demander si elle l’avait toujours en juilletaoût 1769 car Diderot, qui était semble-t-il devenu son amant dès le
printemps précédent, aurait alors très bien pu lui demander de le faire
mouler.
En ce qui concerne la terre cuite de Grimm, si on la retrouve bien
en 1792 dans les saisies révolutionnaires46, puis dans plusieurs inven43. Terme employé par Falconet dans ses lettres à Catherine II.
44. Un premier déménagement met les meubles en attente chez une relation à
l’Hôtel du Coq alors que madame Volland séjourne à Isle ; un deuxième installe
madame Volland rue des Bons-Enfants ; le dernier la mène rue St-Thomas-du-Louvre
(merci à Emmanuel Boussuge pour ces précisions).
45. Surnom donné par Diderot à madame Volland, de même qu’il appelait sa fille
Louise Henriette « Sophie », et sa fille Marie Charlotte « Uranie ».
46. « Réception des objets d’art et antiquités trouvés chez les émigrés et condamnés, réservés par la commission temporaire des arts adjoint au comité d’Instruction
publique », AN, F17 11922 (Référence donnée par Madeleine Pinault Sørensen,
« Grimm, amateur d’art, critique et courtier », in La Culture française et les archives
russes. Une image de l’Europe au XVIII e siècle, Georges Dulac éd., Ferney-Voltaire,
Centre International d’Étude du XVIIIe siècle, 2004, 99-120, p. 100, note 10).
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taires du Musée des monuments français (situé au dépôt des PetitsAugustins), on la perd de vue en 1818, quand elle est envoyée à la
préfecture de la Seine lors de la dispersion des collections confiées à
Lenoir47.
Restent deux terres cuites non signées attribuées à Collot sans
preuve formelle, et dont on peut eﬀectivement douter de l’attribution.
La première se trouve dans les réserves de la Cité de la céramique
à Sèvres48. En 1877, Assézat et Tourneux49 avaient déjà signalé la forte
ressemblance de ce buste avec le premier buste connu de Diderot
eﬀectué par Houdon (1741-1828) en 1771, la terre cuite conservée au
Louvre50. En 2006, Marie-Louise Becker donne une remarquable
illustration de cette ressemblance avec la production de Houdon en
comparant la terre cuite de Sèvres avec un plâtre patiné bronze de
l’atelier de Houdon qu’elle date de 178051. Becker se fonde sur le fait
que deux biscuits représentant Diderot ont été vendus le 20 octobre
1768 par la manufacture52 pour démontrer que la terre cuite de Sèvres,
qui porte pour seule indication le nom de Diderot sur le piédouche, est
de Collot, et que Houdon s’en est inspiré plus tard53. En fait, rien ne
prouve que ce soit ce buste qui ait servi de modèle en 1768 pour
eﬀectuer les biscuits54, et rien ne prouve non plus qu’il soit de la main
de Collot. Alors, la ressemblance évoquée ne pourrait-elle plutôt
démontrer qu’il s’agit d’une terre cuite de, ou d’après Houdon ?
La seconde, qui faisait partie de la collection Jacques Doucet, et
dont la localisation actuelle nous est inconnue, est reproduite dans un
ouvrage d’Emilia F. S. Dilke paru en 190055. Comme le souligne
Louis Réau, c’est sans aucune preuve que Lady Dilke attribue ce buste
à Collot. Il ajoute que l’antiquaire Mme Doucet, qui l’a acheté en 1906,
« en fait honneur à Lemoyne »56. Voilà qui est fort instructif, car,
47. Louis Réau, op. cit., p. 430, d’après Maurice Tourneux, « Les portraits de
Diderot », L’Art, 1878.
48. Cité de la Céramique, Inv. MNC8881.
49. Diderot, Œuvres complètes, AT, Vol. 20, 1877, p. 109.
50. Musée du Louvre, Inv. RF. 348.
51. Marie-Louise Becker, « Le buste de Diderot de Collot à Houdon », L’Objet
d’art, no 412, avril 2006, 58-63.
52. Manufacture nationale de Sèvres, archives, registre de ventes, Vy 4, fol. 157,
référence donnée par Marie-Louise Becker, art. cit. (2006), p. 63, note 8.
53. Bien après son retour de la Villa Médicis en 1768.
54. Merci à Tamara Préaud d’avoir particulièrement attiré notre attention sur ce
point.
55. Lady Dilke, French Architects and Sculptors of the XVIIIth century, Londres,
George Bell and sons, 1900, p. 112. Cette image est reproduite dans l’article de Marc
Buﬀat, « Ecco il vero pulcinella », RDE 18-19 (1995), 55-70, p. 61.
56. Louis Réau, op. cit., p. 480-481.
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comme on l’a vu dans la correspondance (document 8), Jean Baptiste
II Lemoyne (1704-1778), qui était le maître de Falconet, fréquentait
aussi Diderot. Par ailleurs, n’existe-t-il pas certaines similitudes (les
pommettes saillantes en particulier) entre ce buste, et le buste que le
même Lemoyne a présenté à l’Académie de peinture de Bordeaux en
1767, et qui représentait Montesquieu ?
De nombreux manuscrits restent certainement à découvrir, qui
permettront peut-être un jour de lever le voile sur tous ces mystères, à
moins qu’ils ne l’épaississent encore, comme c’est ici le cas du testament de madame Volland.
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François PÉPIN

Diderot et l’ontophylogenèse
Après avoir beaucoup prêté à Diderot sur le thème de l’évolution
biologique, on s’est montré depuis quelques décennies plus prudent.
Les recherches historiques sur le darwinisme et sur les sciences
du vivant au XVIIIe siècle ont souligné des diﬀérences importantes,
notamment en précisant le statut des concepts comme l’espèce,
l’évolution ou la sélection naturelle1. Non que l’idée d’un Diderot
« précurseur » ait disparu2, ou qu’on ait renoncé à penser son rôle
dans l’histoire du dépassement du fixisme biologique, mais le cadre
de sa pensée, bien ancré dans le XVIIIe siècle malgré son
originalité profonde, n’est manifestement pas celui de Lamarck ou
de Darwin.
Jacques Roger, dans son ouvrage important sur les sciences de la
vie au XVIIIe siècle, a en particulier pointé une limite forte de la pensée
diderotienne en la matière. Pour J. Roger, ce n’est pas le concept de
précurseur qui pose problème, puisqu’il l’emploie à d’autres occasions,
mais la déconstruction diderotienne de l’espèce. D’ailleurs J. Roger fait
une place à Diderot sur d’autres plans comme l’épigenèse. Mais,
malgré des analogies frappantes et un eﬀort pour envisager une dynamique historique des vivants, Diderot resterait en deçà du niveau
permettant de penser le transformisme car il lui manque un concept
d’espèce suﬀisamment fort. En raison de son nominalisme radical,
Diderot en viendrait à récuser la réalité de l’espèce biologique et même
la pertinence de la notion, ramenée à une mauvaise abstraction découpant et figeant en unités discrètes ce qui est en fait une série continue
d’individus plus ou moins analogues. J. Roger reproche plus précisé1. Sur cette question, voir Charles Wolfe, « Qu’est-ce qu’un précurseur ? ou
La querelle du transformisme », communication dans le cadre du Groupe sur le Rêve
de d’Alembert mise en ligne sur le site du CERPHI : http://cerphi.net/archives/
cerphi%202002-2007/diderot/seance6.htm.
2. On en trouve certains échos dans la récente biographie intellectuelle de
Gerhardt Stenger, notamment par rapport à Lamarck. Voir Diderot, Le combattant de
la liberté, Paris, Perrin, 2013, en particulier p. 382, 398-399.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 48, 2013
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ment à Diderot de penser l’espèce sur le modèle de l’individu et de son
histoire (naissance, croissance, mort), qui ne permet pas de penser une
filiation avec transformation. En conséquence, une évolution des espèces devient inconcevable. La fécondité de la pensée diderotienne
devrait donc être limitée : non seulement Diderot ne s’avance pas
vers le cadre strict d’un transformisme, mais il ferait obstacle à son
émergence. Pire, il manque ce que certains de ses contemporains,
Maupertuis et Needham, ont tenté de faire, à savoir articuler en une
théorie d’ensemble l’histoire et l’ordre :
La croyance en la génération spontanée de formes vivantes très complexes,
croyance héritée de Lucrèce et que les observations de Needham ne confirmaient pas3, a été, pour Diderot comme pour Buﬀon, un obstacle majeur
qui leur a interdit de concevoir une théorie transformiste. Mais Diderot en
est beaucoup plus éloigné encore que Buﬀon. Car, pour établir un lien entre
les espèces, il faut au moins prêter à ces espèces une réalité et une stabilité,
même provisoires4.
Deux philosophes seulement, Maupertuis et Needham, étaient parvenus à
faire la synthèse à leur manière [entre la succession des formes, les forces de
la nature et l’ordre] : tous deux pensaient que Dieu avait confié à la nature le
soin de réaliser, dans le temps, par ses propres forces, et en suivant un ordre
de complexité croissante dans l’enchainement des formes, un plan conçu par
lui de toute éternité. [...] les vrais précurseurs de Lamarck ne furent pas des
penseurs matérialistes, mais deux philosophes dont l’un était déiste et
l’autre chrétien5.

On voit que, avec la question de l’espèce, c’est celle de l’ordre
naturel qui se pose et limiterait la fécondité de la pensée diderotienne.
Pour J. Roger, c’est du même geste que Diderot manque l’histoire et
rejette l’ordre, car pour qu’il y ait histoire, il faut accorder une certaine
réalité et stabilité aux entités dont on fait l’histoire. Pour Diderot, il n’y
aurait que la vie et son flux, pas l’histoire des espèces.
Je reviendrai sur cette discussion et la pertinence de la lecture de
Diderot qu’elle convoque. Remarquons pour l’instant qu’elle a le
mérite de faire servir l’histoire des sciences de la vie à la construction de
distinctions épistémologiques précises. Elle clarifie ainsi les enjeux et
met au jour, à côté des questions de détails scientifiques, de grandes
perspectives structurant les hypothèses, les thèses et les arguments sur
le vivant. Elle permet en outre de soulever une question : est-ce par la
3. Sous-entendu : malgré ce que pensaient Buﬀon et Diderot.
4. J. Roger, Les Sciences de la vie dans la pensée française au
A. Collin, 1963, deuxième édition complétée, 1971, p. 666.
5. Ibid., p. 667-668.
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métaphysique, comme le pense J. Roger pour le rapport de Diderot à
Buﬀon et aux sciences de la vie de son temps, qu’il faut aborder ces
perspectives ? Autrement dit, un rapprochement historique entre
Diderot et la biologie ultérieure, et plus largement une discussion sur
la fécondité actuelle de la pensée de Diderot, doit-elle passer, en
quelque sorte pour compenser l’évolution permanente des théories et
données scientifiques, par un niveau métaphysique plus stable ? Il est
d’autant plus tentant d’aller dans cette direction que, comme nous le
verrons, certains aspects actuels de la biologie avec lesquels le propos
de Diderot résonne ont eux-mêmes été dans un premier temps soutenus en partie à partir de considérations philosophiques. Diderot
aurait-il anticipé philosophiquement ce que d’autres ont anticipé après
lui avant de trouver des soutiens expérimentaux directs ?
Ce n’est pas dans cette direction que je voudrais construire le
rapprochement entre Diderot et ce que le biologiste et épistémologue
de la biologie Jean-Jacques Kupiec a nommé l’ontophylogenèse. Il y a
bien ici quelque chose qui dépasse les données expérimentales et la
structure précise des théories ¢ sinon il n’y aurait rien à dire tant les
contextes sont diﬀérents. Il faudra donc en préciser la nature et en
penser les problèmes, ce que je ferai pour terminer. Mais en parlant
d’emblée de métaphysique on embrouille la question bien plus qu’on
ne l’éclaire, surtout si l’on suppose comme J. Roger qu’il existe un
« système6 » diderotien arrêté. S’il y a un travail métaphysique à
l’œuvre, je tâcherai de montrer qu’il part des sciences et consiste
surtout, pour la question du transformisme, dans la critique des
concepts et le passage à la limite. C’est là qu’un rapprochement avec
l’ontophylogenèse se révèle intéressant et même troublant.
Par ailleurs, l’hypothèse que je voudrais défendre procède à un
renversement complet de l’orientation de J. Roger. Grâce à la confrontation avec l’ontophylogenèse, je voudrais montrer la fécondité épistémologique de la perspective diderotienne. En envisageant ce que
devient le transformisme avec le darwinisme, et en précisant ce dernier
avec l’ontophylogenèse, il apparaît que la critique radicale de l’espèce,
le rejet de l’ordre ontologique, ainsi que l’analogie de l’individu et de
l’espèce sont précisément les points forts du propos diderotien. C’est
parce qu’il refuse que l’ordre soit un principe que Diderot est intéressant pour penser l’évolution biologique dans une perspective résolument darwinienne. C’est parce qu’il pense ensemble l’individu et
l’espèce qu’il peut proposer une véritable histoire du vivant qui ne soit
pas le simple déploiement dans le temps d’un ordre ontologique. Il est
6. Ibid., p. 614 et p. 617.
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frappant de voir que ce sont les mêmes lignes qui parcourent le propos
de J.-J. Kupiec.
L’« ontophylogenèse »
Qu’est-ce que l’ontophylogenèse ? Le terme et le concept ont
été inventés par J.-J. Kupiec pour traduire l’articulation de deux problèmes en une nouvelle problématique synthétique. Au lieu d’avoir
d’un côté la genèse de l’individu (ontogenèse) et de l’autre l’évolution
des espèces (la phylogenèse), il y aurait un seul processus. J.-J. Kupiec
propose une théorie pour préciser les contours de cette ontophylogenèse, qui intègre notamment, contre la génétique classique et le déterminisme du gène, une mise en valeur de la nature stochastique (aléatoire) de la diﬀérenciation cellulaire et une vision collective des
rapports cellulaires analogue à la sélection naturelle darwinienne
(darwinisme cellulaire). Mais je m’attacherai ici surtout au cadre
général constitué par l’ontophylogenèse et à son mode de construction. Je laisserai donc de côté les ouvrages plus techniques de
J.-J. Kupiec7 pour me concentrer sur l’argumentation conceptuelle et
philosophique donnée dans son dernier livre, L’Ontophylogenèse8.
Dans cet ouvrage, J.-J. Kupiec présente l’ontophylogenèse à partir
d’une critique des concepts d’individu et d’espèce. Considérant que ces
concepts relèvent de notre perception primaire du monde, et non d’une
élaboration expérimentale ou théorique, J.-J. Kupiec s’interroge sur
leur pertinence biologique. Non seulement ils sont très présents dans
les sciences biologiques, mais ils en structurent les disciplines et les
questions. On pourrait y voir l’une des raisons ayant permis à une
théorie très problématique comme le programme génétique de
s’annexer pendant longtemps la question de l’ontogenèse. Au
contraire, il faut selon J.-J. Kupiec travailler sur les processus réels et
ramener l’individu et l’espèce à leur véritable nature d’abstractions
plus ou moins arbitraires. Il s’agit donc, non de revenir à l’individu par
delà l’espèce, mais de revenir par delà les essences aux processus et à
leur histoire.
7. Notamment L’Origine des individus, Paris, Fayard, 2008. Voir aussi,
J.-J. Kupiec et P. Sonigo, Ni Dieu ni gène. Pour une autre théorie de l’hérédité, Paris, Le
Seuil, 2000. Sur l’expression stochastique des gènes et le changement de paradigme
qu’elle implique (ou devrait impliquer) en biologie, voir O. Gandrillon, J.-J. Kupiec,
M. Morange et M. Silberstein (dir.), Le Hasard au cœur de la cellule, réédition augmentée, Paris, Editions Matériologiques, 2011.
8. J.-J. Kupiec, L’Ontophylogenèse. Evolution des espèces et développement de
l’individu, Paris, Quae, coll. « Sciences en questions » 2012. Cet ouvrage est issu d’une
conférence organisée par l’INRA.
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Il convient de souligner cette double critique de l’espèce et de
l’individu l’un par l’autre, car c’est à la fois le centre de l’analyse conceptuelle de J.-J. Kupiec et le point de rapprochement le plus frappant avec
Diderot. La critique commence par l’espèce, ce qui semble naturel dans
une perspective nominaliste. J.-J. Kupiec invalide en quelques mots une
représentation courante mais erronée de Darwin : l’évolution darwinienne n’a pas besoin d’un concept fort d’espèce et certainement pas
d’une définition renvoyant à une réalité qui serait le sujet de l’évolution,
puisqu’au contraire il en aﬀirme le caractère indéfinissable9. Il est de fait
aisé de montrer la relativité de la notion d’espèce, et toute une tradition
philosophique et scientifique va dans ce sens. Mais la critique cible ici un
point qui remet en cause la lecture de l’histoire du transformisme supposée par J. Roger : lorsqu’on quitte Lamarck pour Darwin et qu’on
regarde ce dernier par delà certaines visions correspondant davantage à
la synthèse néodarwinienne10, l’espèce cède le pas devant les lignées
généalogiques, c’est-à-dire les suites d’individus. On peut même dire
avec J.-J. Kupiec que parler d’évolution des espèces est un abus de langage et que, à proprement parler, « au sein des populations, les lignées
généalogiques évoluent grâce à un processus que Darwin appelait ‘‘ la
descendance avec modification’’11. » L’enjeu déborde donc le nominalisme classique pour aller vers une représentation processuelle de la réalité, qui interdit de chercher le sujet de l’évolution et de le trouver dans
une espèce réelle : ce qui évolue, ce sont des suites d’êtres.
9. Voir la lettre à Joseph Hooker du 24 décembre 1856, citée par J.-J. Kupiec,
L’Ontophylogenèse, op. cit., p. 12. Sur cette question, voir aussi la présentation synthétique de S. Samadi et A. Barberousse dans T. Heams, P. Huneman, G. Lecointre et
M. Silberstein (dir.), Les Mondes darwiniens, Paris, Editions Matériologiques, 2011,
chapitre 7. Remarquons la comparaison de l’espèce à l’individu que critiquait J. Roger
à propos de Diderot et sur laquelle nous allons revenir : « dans la vision évolutionniste
[de Darwin] de la diversité du vivant, les espèces, à l’instar des organismes eux-mêmes,
naissent, se transforment et meurent ou donnent naissance à de nouvelles espèces. »
(p. 247-248).
10. Formulée dans les années 1930-1940, cette synthèse redéfinit le darwinisme en
lui intégrant la génétique des populations et la théorie mendélienne de l’hérédité. Elle
correspond en général à ce qu’on appelle le « darwinisme » aujourd’hui dans les
milieux scientifiques. Théorie puissante, elle a pu, dans certaines lectures, notamment
appuyées sur la biologie moléculaire des années 1950-1980, conduire à une conception
forte du rôle des gènes et par là au retour d’un certain principe d’ordre dans la
phylogenèse. J.-J. Kupiec lui reproche sa logique « bottom-up » partant de l’information génétique pour aller vers l’organisme en passant par les protéines et la cellule. Cette
logique rencontre la sélection naturelle seulement au niveau du phénotype (de l’organisme complet), alors que le « darwinisme cellulaire » en intègre les eﬀets et conçoit une
forme de tri à l’intérieur de l’organisme, en particulier au niveau intercellulaire. Le gène
perd alors son pouvoir directeur.
11. L’Ontophylogenèse, op. cit. p. 13.
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Dès lors, l’individu lui-même est touché. Puisque l’argument
relativisant l’espèce n’est pas ici son statut d’abstraction générale à
partir de réalités particulières stables, mais l’invocation des lignées
généalogiques, alors l’individu devient lui aussi une abstraction
problématique. J.-J. Kupiec mobilise plusieurs arguments mais
tous jouent sur un décentrement : dès qu’on quitte la représentation
courante de l’homme et celle des vivants proches comme les mammifères, la notion d’individu perd rapidement son sens12. Un exemple
frappant concerne certains eucaryotes comme le Distyostelium discoïdeum qui peut vivre soit sous forme d’amibe unicellulaire, soit sous
forme de champignon multicellulaire produisant de nouvelles amibes
unicellulaires dans des conditions favorables. Mais cette alternance
d’états n’est pas isolée, elle se retrouve en l’homme et révèle un processus cyclique général :
Avec du recul, nous pouvons nous apercevoir aisément que dans le cas
des humains nous avons aussi aﬀaire, comme pour Distyostelium, à une
alternance continue de phases unicellulaires et multicellulaires, les phases
unicellulaires correspondant aux cellules germinales et les phases pluricellulaires correspondant aux êtres adultes. Ce processus est continu,
puisque l’œuf fécondé est fait de cellules germinales parentales qui
passent dans la descendance. Il y a en nous des éléments cellulaires, pas
seulement de l’ADN, provenant de nos parents13. Il n’y a pas discontinuité mais une continuité faire de cycles cellulaires qui traversent les
générations14.

D’où la conclusion suivante, qui explicite la manière dont individu et espèce sont du même geste redéfinis comme des aspects non
isolables d’un processus continu :
L’espèce et l’individu ne sont donc pas des entités primaires mais deux
aspects de la lignée généalogique. Il en va de même pour l’ontogenèse et la
phylogenèse : ces deux concepts ne correspondent pas à des processus
objectifs indépendants de la manière dont nous regardons le vivant. Sousjacent aux deux, un seul processus de génération continue est fait d’une
12. Ibid., p. 14-19.
13. Le refus de tout rapporter à l’ADN et d’en faire le support de gènes régissant
la production des protéines, et de proche en proche celle de l’organisme, est un trait
important de l’ontophylogenèse. En travaillant d’un côté sur la structure complexe de la
cellule, d’un autre côté sur les régulations intercellulaires, une nouvelle approche
cherche à montrer l’importance essentielle du niveau cellulaire, notamment pour
comprendre le caractère stochastique (aléatoire) de l’expression des gènes. Sur ces
questions, voir Le Hasard au cœur de la cellule, op. cit.
14. L’Ontophylogenèse, op. cit., p. 16.
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alternance de phases unicellulaires et multicellulaires parcourant l’ensemble
des lignées généalogiques15.

Diderot et la double relativisation de l’espèce et de l’individu
Pour le diderotiste, ces propos semblent faire écho à plusieurs
textes et formulations du directeur de l’Encyclopédie. Les exemples de
vie collective rappellent assez ceux des animaux polypeux, qui forment
dans certains textes un modèle pour penser l’homme, les cycles de vie
ceux de la molécule et du tout, la diﬀiculté de distinction entre le soi et
non soi plusieurs arguments diderotiens autour du moi multiple. Les
arguments principaux sont aussi proches de certaines vues diderotiennes, en particulier la relativisation l’un par l’autre de l’espèce et de
l’individu.
En eﬀet, le nominalisme de Diderot dépasse la critique traditionnelle des universaux et même la perspective de Locke. Il n’y a pas
d’essence particulière servant de support aux propriétés sensibles des
objets, pas même comme horizon de la connaissance auquel nous
n’avons pas accès mais que nous pourrions postuler. La discussion que
développe Diderot dépasse donc le débat entre Locke et Leibniz sur la
question des essences réelles. On le voit dès l’article Animal de l’Encyclopédie à travers la manière qu’a Diderot de transformer le nom
d’animal en adjectif distribué selon une série de degrés. L’animal en
général n’existe pas, mais les animaux particuliers ne sont pas non plus
des êtres séparables. Au lieu de correspondre aux individus particuliers
dont les propriétés communes forgeraient la notion d’animal, ils
deviennent les points d’une série, celle nous faisant passer des êtres les
moins animaux (les minéraux) aux êtres les plus animaux (ceux que
nous nommons animaux dans le langage courant). Jouant avec le
principe leibnizien de continuité, Diderot déplace la perspective de
Buﬀon vers l’aﬀirmation d’un réel continu où les groupes généraux et
les individus sont rapportés à des abstractions secondes ¢ même si le
propos reste ici plus mesuré quant aux individus.
Certes, Diderot part de la tentative de Buﬀon visant à formuler
d’une manière nuancée la question de la définition de l’animal à partir
des êtres particuliers. Une longue citation de l’Histoire de la nature
exprime ainsi une relativisation nominaliste de l’espèce, qui non seulement est le produit d’une abstraction mais aura nécessairement une
précision limitée par le choix des êtres particuliers sur lesquels elle sera
davantage formée. Mais, d’un trait qui en dit long, Diderot congédie
15. Ibid., p. 18-19.
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cette question : « Mais sans nous arrêter davantage à la définition de
l’animal, qui est, comme on voit, dès-à-présent fort imparfaite, & dont
l’imperfection s’appercevra dans la suite des siecles beaucoup davantage,
voyons quelles lumieres on peut tirer de la comparaison des animaux &
des végétaux16. » La suite17 met alors en contraste les individus observables et les « grandes masses » que doit embrasser l’historien de la
nature, mais la relativisation de ces dernières retombent aussi sur les
individus en tant qu’ils deviennent les points (ou les intersections) de
divisions plus ou moins arbitraires entre certains genres. Dès lors,
chaque être est « plus ou moins animal », même ceux que nous appelons les animaux. Cette radicalisation du propos de Buﬀon aboutit
ainsi à une première relativisation de l’individu et de l’espèce (ou en
l’occurrence d’un genre) l’un par l’autre.
Cependant, malgré certaines suggestions soulignant le caractère
dynamique de la série, l’article Animal ne convoque pas une lignée
généalogique ou une série à valeur historique. C’est ce que fait ensuite
Diderot dans les Pensées sur l’interprétation de la nature en procédant
à un nouveau passage à la limite à partir de Buﬀon. Radicalisant l’idée
buﬀonienne selon laquelle chaque type spécifique pourraient provenir
d’un prototype commun, Diderot forge l’hypothèse d’un prototype
ayant produit par variation progressive tous les animaux :
Quand on considère le règne animal, et qu’on s’aperçoit que, parmi les
quadrupèdes, il n’y en a pas un qui n’ait les fonctions et les parties, surtout
intérieures, entièrement semblables à un autre quadrupède, ne croirait-on
pas volontiers qu’il n’y a jamais eu qu’un premier animal, prototype de tous
les animaux, dont la nature n’a fait qu’allonger, raccourcir, transformer,
multiplier, oblitérer certains organes18 ?

Diderot traduit ici sur un plan généalogique la continuité : on
passe du réel continu au processus d’engendrement. En outre, en
soulignant la variation sans retenir son cadre buﬀonien, qui la rapportait aux eﬀets du climat sur une matrice première, Diderot en fait un
principe inhérent au vivant. Il s’émancipe ainsi de l’ordre ontologique
encore présent, quoique d’une manière nuancée, dans la perspective de
Buﬀon : la variation n’est plus l’eﬀet second d’un contexte sur un
type19, elle devient le principe lui-même. Car, dans l’hypothèse dide16. Animal, Encyclopédie, t. I, p. 469b.
17. Ibid., p. 471b.
18. Pensées sur l’interprétation de la nature, XII, O. Ph., p. 187.
19. En fait, la question est complexe chez Buﬀon comme le montrent J. Roger
(op. cit., p. 566-582) et G. Caponi (« L’Unité de type dans l’Histoire Naturelle
de Buﬀon », G. Chazal (dir.), Les Lumières et l’idée de nature, Dijon, EUD, 2011,
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rotienne, le prototype n’est pas un principe premier ou un élément de
permanence dans la variation, il est un premier animal au sens historique. C’est un commencement hypothétique dont les autres animaux
sont des variations, sans qu’il puisse être considéré comme leur matrice
absolue. La perspective est bien généalogique : le premier animal est
posé comme hypothèse pour penser une variation indéfinie, il n’est pas
un principe régissant et encadrant la variation.
Ce texte renverse déjà l’analyse par J. Roger des limites de la
position diderotienne. On voit en eﬀet que, si Diderot conçoit bien sur
un modèle analogue l’espèce et l’individu ¢ j’y reviendrai ¢, et s’il
déploie en plusieurs occasions l’image d’un devenir radical où tout nait
et meurt à chaque instant, cela ne l’empêche pas d’envisager un devenir
plus réglé, autrement dit une suite généalogique. Dans la pensée XII
des Pensées sur l’interprétation, il est manifeste qu’un animal naît de la
modification d’un autre. La perspective oﬀerte par les générations
spontanées, qui permet eﬀectivement à Diderot de penser une génération immédiate d’un animal à partir de molécules dispersées, n’est
donc pas exclusive : générations spontanées et généalogie par variation constituent deux voies de la conception matérialiste du vivant
chez Diderot. D’ailleurs, nous le verrons, les générations spontanées et
le modèle chimique qui les sous-tend peuvent être articulés à une
analyse historique.
La question est plutôt de savoir ce que Diderot appelle un « animal ». Les passages mentionnés et l’exemple, inspiré de Buﬀon20, de la
transformation progressive, en imagination, des doigts de la main en
sabot de cheval, suggèrent que l’animal englobe ici l’individu et
l’espèce. Est-ce une confusion, comme tendrait à le faire penser la
critique de J. Roger ? Au contraire, c’est le signe que, comme dans
l’ontophylogenèse, Diderot refuse de séparer la question de la genèse
de l’individu et celle de l’espèce. Comment le pourrait-il d’ailleurs
puisque, en l’absence d’existence propre et de statut ontologique
conférés à l’espèce, il faut bien qu’une nouvelle espèce soit d’abord un
nouveau type d’individu. Ce qui manque en fait à Diderot, sur ce plan,
par rapport à la conception darwinienne (celle de Darwin comme celle
p. 99-106). Chaque espèce est un type, formé par une rencontre de molécules organiques soumise à certaines conditions générales d’organisation. Elle subit ensuite
plusieurs ordres de variations liées au contexte (au « climat », à l’action de l’homme),
pensés dans le cadre d’une théorie de la « dégénération ». Comme le souligne J. Roger,
Buﬀon a évolué au cours de son œuvre, mais les variations des formes vivantes
liées au climat ne produisent jamais de nouvelles espèces, seulement des variétés à
l’intérieur d’un type, qui plus est produites par aﬀaiblissement des qualités primitives
(p. 577).
20. Buﬀon, Histoire de la nature, IV, 1753, « Histoire de l’âne ».
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de la synthèse néo-darwinienne), c’est une prise en charge des populations animales. Diderot passe immédiatement de l’individu à l’espèce,
sans s’occuper des groupes et des rapports entre individus. Il en est de
même lorsqu’il aborde le rapport d’adaptation pour ébaucher une
forme de sélection naturelle : contrairement à Darwin, il confronte
directement l’individu à l’environnement, sans prendre en compte la
concurrence avec les autres espèces et les autres membres de la même
espèce. Il manque donc le concept proprement darwinien de milieu.
Mais c’est un trait général des sciences de la vie du XVIIIe siècle, et il
n’annule pas l’originalité et la fécondité de l’articulation des généalogies de l’individu et de l’espèce. Il est frappant de voir que c’est
précisément pour prendre en charge cette articulation que le nom
d’animal revient, alors qu’il avait été relativisé et en partie congédié en
tant que catégorie général. Un animal, c’est alors un point de la lignée
ontophylogénétique.
Une histoire des tendances
Dans certains textes postérieurs aux Pensées sur l’interprétation,
Diderot prolonge cette articulation des généalogies individuelles et
spécifiques en précisant quelques uns de leurs traits. Le spécifique
semble alors rabattu sur l’individuel :
Il n’y a qu’un seul grand individu, c’est le tout. Dans ce tout, comme dans
une machine, dans un animal quelconque, il y a une partie que vous
appellerez telle ou telle ; mais quand vous donnerez le nom d’individu à
cette partie du tout, c’est par un concept aussi faux que si, dans un oiseau,
vous donniez le nom d’individu à l’aile, à une plume de l’aile... Et vous
parlez d’essences, pauvres philosophes ! laissez là vos essences. Voyez la
masse générale, ou si pour l’embrasser vous avez l’imagination trop étroite,
voyez votre première origine et votre fin dernière... O Archytas ! vous qui
avez mesuré le globe, qu’êtes-vous ? un peu de cendre... Qu’est-ce qu’un
être ?... La somme d’un certain nombre de tendances... Est-ce que je puis
être autre chose qu’une tendance ?... non, je vais à un terme... Et les
espèces ?... Les espèces ne sont que des tendances à un terme commun qui
leur est propre21...

Commentant en particulier la dernière phrase de cette citation,
J. Roger aﬀirme que « L’histoire de l’individu est imaginée sur le modèle
de l’histoire de l’individu, dans un univers où l’individu n’est rien22. »
21. Le Rêve de d’Alembert, p. 312-313.
22. Les sciences de la vie, op. cit., p. 666.
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En raison de la circulation entre les formes, donc de la nature cyclique
des transformations de la pierre à l’animal sentant et de l’animal au
minéral, J. Roger conclut à l’absence d’histoire réelle de la vie. Il y
aurait donc deux obstacles majeurs, chez Diderot, à la constitution
d’une authentique histoire biologique : les générations spontanées, qui
permettent de penser la genèse immédiate, sans histoire généalogique,
d’une espèce, et la circulation des formes qui reproduit en permanence
les mêmes cycles23.
Il y a dans ces remarques une idée précieuse mais aussi plusieurs
points discutables. J. Roger souligne à juste titre les traits du devenir
des espèces qui les rendent analogues à celui des individus, et il a
parfaitement raison de dire que, dans l’univers diderotien, l’individu
n’est rien, autrement dit n’existe pas plus comme réalité indépendante
que l’espèce. Mais, comme le suggère le rapprochement avec l’ontophylogenèse, rien n’impose d’y voir une limite de la pensée diderotienne. C’est au contraire sa force que d’avoir conçu, à titre de perspective heuristique, l’image d’une histoire traversant l’individu et l’espèce.
Comme pour d’autres questions ¢ par exemple la diﬀérence entre
matière inerte et la matière organique ¢ Diderot traduit l’espèce et
l’individu en états transitoires d’un processus dynamique.
En outre, on peut discuter l’aﬀirmation selon laquelle l’espèce
serait pensée sur le modèle de l’individu. Comme nous l’avons vu à
propos des Pensées sur l’interprétation, les deux sont plutôt conçus l’un
par rapport à l’autre. Est-ce toujours le cas ici ? J. Roger n’a-t-il pas
raison de dire que, si l’espèce a un « terme », c’est qu’elle est rabattue
sur l’histoire individuelle, ce qui interdit de construire une histoire des
généalogies ¢ chaque espèce naissant et mourant sans provenir d’une
autre ? A y regarder de près, on constate que la caractérisation par le
terme est bien plus subtile. Le terme suppose d’abord un basculement
de la question de l’essence ¢ même particulière et individuelle ¢ vers
une conception dynamique des tendances. Diderot semble même aller
plus loin de les penseurs classiques du conatus et de l’impetus, tels
Spinoza et Hobbes qu’il mobilise ailleurs, en pluralisant les tendances
sans esquisser d’unité ou d’élan synthétique et cohérent. Cela rejoint
plusieurs analyses diderotiennes24 de la pluralité irréductible de
l’homme sur le plan moral et physique, ainsi que des êtres vivants
organisés qui sont eux-mêmes le produit de dynamiques en partie
conflictuelles. Cette histoire est donc, pour l’individu lui-même, bien
moins linéaire qu’on pourrait le penser. En outre, le terme ne désigne
23. D’autres commentateurs ont souligné une tension analogue. Voir Charles
Wolfe, article cité.
24. Notamment dans le Rêve de d’Alembert et les Eléments de physiologie.
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pas seulement ici la mort, mais d’abord la limite des tendances : ce vers
quoi elles vont (sans aucune finalité). Il n’y a donc pas de raison de
penser que le modèle individuel est plaqué sur l’espèce : les deux sont
repensés par rapport au concept de terme de tendance.
Il faut d’ailleurs souligner que le premier moment correspond à
un « être » et non à un individu (puisqu’il n’y en a pas à proprement
parler !). La distinction est déplacée : Diderot passe de l’être, qui a une
réalité concrète caractérisable par la somme des tendances qui l’animent, à l’espèce, qui n’a plus cette réalité et devient elle-même une
tendance. Elle est plus précisément une tendance vers un « terme
commun » (à plusieurs êtres). Cette expression singulière ne peut être
rabattue sur l’idée d’une dissolution de l’espèce dans l’individu. Elle
suggère plutôt que l’espèce correspond à ce qu’il y a de commun entre
des êtres, non du point de vue de leurs propriétés, mais des tendances
qui les traversent. Dès lors, le terme « propre » à l’espèce ne signifie pas
que les espèces seraient comme des individus séparés ayant chacun son
histoire, mais que chaque espèce correspond à une tendance traversant
plusieurs êtres. Le terme devient le seul moyen de préciser d’une
manière quelque peu stable l’espèce : le repère le plus adéquat, pour
décrire un processus sans finalité et sans orientation prédéterminée,
c’est la limite qui le termine. C’est donc tout le contraire d’une imputation du terme à l’espèce, comme si elle l’avait en elle-même tel un
« programme ». Le « terme » indique ici la limite d’un processus sans
ordre sous-jacent, un repère historique seulement connaissable a posteriori. Un passage du Rêve de d’Alembert25 faisant écho à cette
thématique l’indique clairement : le terme des êtres nous échappe et il
s’agit d’abord de s’ouvrir à la complexité et l’historicité de processus
qui nous dépassent.
Une histoire généalogique du vivant par delà l’ordre ontologique
Ces distinctions posées, revenons à la question de l’articulation,
chez Diderot, des logiques apparemment contradictoires de la génération spontanée et de l’histoire du vivant. D’une manière générale, il
semble y avoir ici une tension entre la force des arguments diderotiens
en faveur de l’épigenèse et ce qui serait sa diﬀiculté à esquisser une
généalogie des espèces. Schématiquement, on pourrait dire que Diderot paye à propos de la phylogenèse ce qu’il a gagné à propos de
l’ontogenèse. D’un côté, Diderot exclut d’une manière radicale l’ordre
de l’ontogenèse, c’est-à-dire refuse qu’un principe d’ordre régisse le
25. Le Rêve de d’Alembert, O. Ph., p. 302.
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développement animal, qu’il s’agisse de l’ordre actuel de l’animal
préformé dans le germe ou de l’ordre, plus complexe, des préformationnistes subtiles comme Charles Bonnet26 qui admettent des modifications entre le germe préformé et l’animal développé. Diderot
dépasse même le cadre d’une épigenèse reconnaissant un principe
formel à l’œuvre dans l’embryogenèse puis dans les régulations organiques : il rejette(rait) aussi l’ordre d’une forme régissant les processus
sans qu’un être préformé soit posé27. Mais, d’un autre côté, sur le plan
de la phylogenèse, Diderot pourrait subir le contrecoup de sa cohérence (refuser tout principe d’ordre au niveau ontologique et épistémologique) et/ou de ses eﬀorts pour penser ce qui, à son époque, oﬀre
encore trop peu de prises en raison de l’état des sciences. Je propose de
poursuivre le rapprochement avec l’ontophylogenèse en tâchant de
dépasser ce constat.
En eﬀet, envisager ainsi la limite des vues diderotiennes revient à
supposer que l’ordre est nécessaire à la constitution d’une véritable
histoire du vivant. En premier lieu, comme le dit J. Roger, il faudrait un
ordre actuel relativement fixe permettant d’accorder aux espèces une
certaine réalité et une certaine stabilité. Il faudrait donc un support de
ce qui évolue. Concernant le darwinisme, cette exigence relèverait davantage de la synthèse néodarwinienne, en particulier de sa
dimension génétique lorsqu’elle s’est dotée de concepts forts, tel le
programme génétique, inscrivant l’information dans le vivant et
permettant d’en penser les modifications. Répétons le à la suite de
J.-J. Kuppiec, c’est ce que Darwin avait par avance dépassé en mettant
en avant le concept de descendance avec modification : si la lignée est
première, la question du sujet de la modification perd son sens. La
variabilité n’a pas besoin d’un principe, d’un ordre initial dont elle
serait la variation et qu’elle préserverait en partie. A fortiori, si l’on suit
la perspective darwinienne que certains biologistes cherchent à construire par delà le déterminisme du gène, censé régir l’ontogenèse et
servir de support à l’évolution, l’explication à partir d’un ordre
26. Dans ses Considérations sur les corps organisés de 1762, Bonnet s’appuie sur
des expériences récentes, en particulier celles de Haller, pour promouvoir une conception nuancée dans laquelle les parties de l’organisme sont préformées dans le germe,
mais peuvent être modifiées dans leur position respective au cours du développement.
Cette perspective trouve une origine chez Leibniz, voir le § 74 de la Monadologie.
27. Par exemple chez J. F. Blumenbach (1752-1840). Voir F. Duchesneau, en
particulier « Blumenbach et la théorie des forces vitales », in P. Nouvel, Repenser le
vitalisme. Histoire et philosophie du vitalisme, Paris, PUF, 2011, p. 73-88. Le travail de
Blumenbach est postérieur à Diderot, mais cette piste existe déjà auparavant d’une
manière plus diﬀuse.
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premier est précisément ce qu’on veut dépasser28. La meilleure illustration en est la théorie du « darwinisme cellulaire » développée par J.J. Kupiec29 : en faisant de l’expression stochastique des gènes une donnée première et non un « bruit » (un artefact lié aux conditions d’observations et au grand nombre de facteurs), la variation devient première,
aléatoire, et c’est l’ordre (la stabilisation de la prolifération cellulaire et
l’organisation des cellules diversement diﬀérenciées) qui doit ensuite
être expliqué par des processus de régulation au niveau intercellulaire.
En second lieu, il faudrait un ordre régissant l’évolution ellemême, sinon un ordre finaliste voire transcendant, du moins un principe d’ordre immanent permettant de concevoir comment on passe
d’une espèce à l’autre. Mais en cherchant le principe de la relative
stabilité, des modifications et de la transmission des formes, on se place
plutôt, consciemment ou non, dans le point de vue lamarckien. A
considérer le transformisme évolutionniste de Darwin, la question n’a
plus de sens. On ne cherche pas un principe régissant l’évolution,
puisqu’au contraire le geste décisif consiste à distinguer deux plans se
rencontrant d’une manière contingente : celui de la modification des
descendants, que Darwin lui-même n’a pas eu les moyens de beaucoup
préciser mais qui relève d’une première contingence interne, et celui du
mécanisme de la sélection naturelle, qui relève d’une autre forme de
contingence en raison de son caractère contextuel et relationnel. Ces
considérations invitent à dépasser l’objection voulant que, chez Diderot, un rôle trop important accordé au hasard et à la production
indéfinie et non réglée des formes fasse obstacle à une pensée transformiste30. Le problème, dans l’orientation qui nous intéresse, c’est
l’ordre, pas le hasard31. Cela permet de poser à nouveau la question de
la fécondité possible des vues diderotiennes.
En la matière, il faut reconnaître que, pour diﬀérentes raisons,
Diderot n’a pu aller très loin. Notamment, les données scientifiques
qu’il sollicite sont à ce sujet plus pauvres que celles qu’il mobilise
ailleurs, par exemple concernant l’épigenèse. L’exemple de l’analogie
entre la main et le sabot ne peut évidemment pas avoir la force de la
28. Sur l’hérédité non génétique (qui ne remet pas en cause l’existence de cette
dernière), voir les éléments de synthèse présentés par T. Heams dans Les Mondes
darwiniens, op. cit., chapitre 2 sections 5-6.
29. Dans L’Origine des individus.
30. Voir par exemple C. Wolfe, article cité.
31. Pour une défense plus développée de cette idée, voir F. Pépin, « The randomness of life : A philosophical approach inspired from the Enlightenment », Progress in
Biophysics and Molecular Biology, septembre 2012, no 110 (1), p. 121-128, et « La
nécessité et l’aléatoire par delà le déterminisme : les Lumières et la biologie moléculaire », in Le Hasard au cœur de la cellule, op. cit, p. 257-282.
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masse de données gigantesque rassemblée et utilisée par Darwin
ou même Lamarck. Il semble que, sur ce plan, un philosophe du
XVIIIe siècle aﬀronte une diﬀiculté plus grande que pour l’épigenèse
en raison de la nature de l’argumentation scientifique adéquate, qui
requiert la gestion de données considérables. Par ailleurs, l’hypothèse
de Diderot a des limites aisées à repérer : il s’agit d’un modèle chimique
de recombinaison en une nouvelle espèce des matières d’une ancienne
espèce. Plusieurs diﬀicultés apparaissent d’emblée : l’articulation de ce
modèle avec les considérations de Diderot sur l’adaptation à l’environnement n’est pas évidente, de même qu’avec le paradigme du prototype
de tous les animaux, qui appelle une logique de la variation des formes
et non de la recombinaison des substances. On peut aussi se demander,
comme J. Roger, si un tel modèle chimique n’interdit pas toute réelle
histoire du vivant, puisque, encore une fois, il ne semble livrer qu’un
éternel recommencement : chaque espèce serait une génération spontanée à partir des matériaux libérés par une espèce antérieure.
Cependant, les choses sont plus nuancées. Tout d’abord, la chimie
n’est pas à l’époque anhistorique, séparée de l’histoire de la nature
comme elle le sera ensuite. Elle a par exemple un rôle important dans
les théories sur l’histoire de la terre et n’est pas absente des réflexions de
Maupertuis sur l’hérédité. Mobiliser des modèles chimiques ne signifie
donc pas d’emblée qu’on quitte l’histoire pour aller vers les cycles
d’une manière éternelle. Diderot a d’ailleurs souvent recours à des
modèles chimiques audacieux pour penser l’histoire du monde (y
compris le vivant), notamment celui de la fermentation qui lui permet
d’esquisser une genèse sans principe d’ordre pour au contraire voir
l’ordre relatif et actuel se construire32. Sous cet angle, que la chimie
suggère des hypothèses pour penser une succession réglée et répétable
d’espèces n’empêche nullement la prise en compte du contexte et d’une
certaine temporalité. Au contraire, la chimie intervient de deux côtés
(constitution interne du vivant et environnement) dont la rencontre
implique une forme de contingence :
Vous aurez toujours une succession reguliere des memes especes d’animaux
diﬀerens selon la substance animale, ou vegetale mise en fermentation33.
Trois degres dans la fermentation, La vineuse, l’acide, la putride, ce sont
comme trois climats diﬀerens, sous les quels les generations d’animaux
changents34.
32. Voir notamment la Lettre sur les aveugles, O. Ph., p. 123 et les Principes
philosophiques sur la matière et le mouvement, O. Ph., p. 398.
33. Diderot fait ici références aux expériences sur la génération spontanée des
infusoires par Buﬀon et Needham, qu’il interprète selon le modèle de la fermentation.
34. Eléments de physiologie, éd. J. Mayer, Paris, Marcel Didier, 1964, p. 41.
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Enfin, à lire le texte suivant, on voit que l’articulation du chimique, des générations spontanées et de la phylogenèse ne propose pas
une réduction de la dernière aux premières. Chaque éléments du
modèle est modifié et enrichi par les autres :
La nature n’a fait qu’un très petit nombre d’êtres qu’elle a variés à l’infini,
peut-être qu’un seul par la combinaison, mixtion, dissolution du quel tous
les autres ont été formés.
On appelle êtres contradictoires ceux, dont l’organisation ne s’arrange pas
avec le reste de l’univers. La nature aveugle qui les produit, les extermine.
Elle ne laisse subsister que ceux qui peuvent coéxister supportablement avec
l’ordre général35.

Dans ce passage inaugural des Eléments de physiologie, qui ouvre
la partie intitulée « Des êtres », Diderot emploie le terme d’être d’une
manière analogue à celui d’animal plus haut : les deux termes articulent l’individu et l’espèce dans une perspective historique axée sur les
processus. Parler d’être permet cependant à Diderot d’aller plus loin
dans le continuum et les dynamiques traversant la nature en y intégrant
tous les états de matière depuis la « molécule inerte, s’il en est, jusqu’à
la molécule vivante, à l’animal-plante, à l’animal-microscopique, à
l’animal, à l’homme36 ». En second lieu, la comparaison avec la
douzième des Pensées sur l’interprétation de la nature montre que
Diderot a revisité le paradigme du prototype en y intégrant un modèle
chimique de transformation. Mais ce dernier ne ramène pas la production d’un nouvel être-animal à une refonte complète à partir des
molécules éparses. Cette possibilité existe et est notamment exploitée
pour concevoir la production des « vers », chez Diderot à la fois
animaux et molécules organiques servant de base et de point de départ
à de nouvelles générations. Ce niveau, qui est celui du passage de
l’inerte ou du végétal au vivant, qui correspond aussi à celui de la
libération de molécules qui reprennent une certaine autonomie, est
pensé sur le modèle des générations spontanées.
Mais le passage cité englobe d’autres possibilités, notamment des
transformations à partir de combinaisons existantes qui, tout en étant
retravaillées, ne sont pas ramenées à l’état des molécules éparses37. Tel
est bien le sens de la refonte de l’hypothèse de prototype : la variation
35. Ibid., p. 5.
36. Ibid., p. 6.
37. Contrairement à ce que suppose A. Vartanian lorsqu’il reconnait que Diderot
aurait abandonné dans le Rêve l’hypothèse du prototype au profit d’une vision lucrétienne « illusoire » de la génération, « The Problem of Generation in the French
Enlightenment », Diderot Studies, 6, 1964, p. 352.
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des formes pourrait être envisagée comme une modification chimique
de l’être, en jouant sur l’articulation d’un niveau élémentaire et d’un
niveau organique. Il est curieux qu’on s’arrête souvent sur la formule
du Rêve, il est vrai frappante, selon laquelle l’éléphant pourrait être
« le produit subit de la fermentation » sans la replacer dans son
contexte. Or ce dernier montre que Diderot ouvre une alternative.
L’éléphant pourrait soit avoir été dès son origine tel qu’il est, autrement dit avoir été produit tel quel par un processus analogue à une
génération spontanée. Tel est le sens de « subit » dans la formule
précitée : non pas une question de temps, mais d’absence de médiation
entre le niveau des molécules et le tout organique. Le rôle de la
fermentation est ici d’oﬀrir un modèle de production première, ce qui
correspond à un usage particulier du terme, distinct de celui des
Eléments de physiologie38. Sur ce premier plan, la dynamique du
texte consiste à ouvrir une possibilité en relativisant la question de
l’échelle : « Pourquoi non ? Le rapport de ce grand quadrupède à sa
matrice première est moindre que celui du vermisseau à la molécule de
farine qui le produit39 ». Mais l’éléphant pourrait aussi être le fruit
d’une histoire à partir de ce que Diderot nomme « un atome », c’està-dire dans ce contexte un premier animal microscopique ayant donné,
par des transformations successives, plusieurs animaux diﬀérents
jusqu’à l’éléphant. On voit donc que l’idée selon laquelle Diderot
n’aurait envisagé qu’une succession d’espèces indépendantes, chacune
produite directement à partir d’une réunion de molécules éparses, ne
tient pas.
Quel bilan critique faire de ce rapprochement entre Diderot et
l’ontophylogenèse ? Remarquons tout d’abord ce qui serait de mauvaise méthode : il ne s’agit pas de s’appuyer sur des « découvertes »
récentes pour justifier rétrospectivement des hypothèses de Diderot.
Encore moins de réactiver sans le dire une forme de « précursorité »
voulant que le génial Diderot ait anticipé des théories bien ultérieures.
La première fonction d’un tel rapprochement est d’opérer un décentrement thématique et un déplacement chronologique pour relativiser
celui avec Lamarck. Indépendamment de la question de la manière
dont Lamarck aurait pu, consciemment ou non, retravailler certains
thèmes de Diderot (question pertinente qui reste à creuser), il faut
refuser la contamination des problématiques lamarckiennes pour
aborder l’œuvre de Diderot et sa fécondité. Non seulement Diderot
aurait récusé ce qui reste de finalisme dans le transformisme lamarc38. Sur ce point, voir F. Pépin, La Philosophie expérimentale de Diderot et la
chimie. Philosophie, sciences et arts, Paris, Classiques Garnier, p. 718-725.
39. Le Rêve de d’Alembert, O. Ph., p. 302.
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kien, mais il n’aurait pu accepter son traitement de l’espèce et le
rôle qu’il donne à un ordre ontologique. De plus, le rapprochement
avec l’ontophylogenèse permet de préciser la figure de Darwin pertinente pour notre discussion : non celui de la synthèse néodarwinienne,
mais le Darwin historique et celui qui nourrit certaines réflexions
actuelles sur le hasard et la contingence interne à l’organisme. Le
premier intérêt de ces croisements est de préciser les questions adéquates pour penser la fécondité des vues diderotiennes sur l’histoire du
vivant. Il s’agit essentiellement, d’une part, de savoir si l’ordre peut être
expliqué par le désordre, par un jeu de hasard et de nécessité, d’autre
part d’interroger la fonction du couple individu-espèce dans les questions de genèse.
Ces questions permettent ensuite d’esquisser, sans méconnaître
les écarts énormes du point de vue des données, des concepts et des
théories scientifiques, quelque chose comme une tradition relativisant
l’un par l’autre l’espèce et l’individu pour penser une histoire du vivant
axée sur les processus et non sur leurs termes provisoires. C’est certainement une filiation audacieuse, mais elle pourrait remonter à Diderot, passer par Darwin et aller jusqu’à Kupiec ! A tout le moins, cela
éclaire la nature et la portée des vues de Diderot sur ces questions. Il
faut certes pointer l’existence de diﬀérentes articulations entre la
réflexion philosophique, les données scientifiques et les hypothèses
théoriques audacieuses. Mais si Darwin et J.-J. Kupiec mobilisent
des données expérimentales bien plus importantes que Diderot et
font œuvre scientifique, il est tentant de marquer l’analogie entre les
démarches des deux derniers auteurs ¢ je laisse ici Darwin de côté.
Ainsi, pour reconstruire une théorie sur les ruines de celle qu’on
rejette, « La première étape consiste à ne pas avoir peur de tirer les
conséquences ultimes des faits expérimentaux et de les pousser le
plus loin possible40. » N’est-ce pas ce que Diderot a cherché à faire à
partir d’autres faits centraux ? On n’en conclura pas à une rencontre
métaphysique ni à une communauté de méthode, mais une certaine
audace dans le passage à la limite à partir des expériences semble
nourrir cette orientation épistémologique.
Reste à savoir si ces rapprochements peuvent servir à fortifier
des autorités et à légitimer une figure du passé et une recherche
présente. C’est un jeu dangereux et vain car l’histoire des sciences
ne s’arrête pas et ne permet pas de lecture univoque. Il ne s’agit
donc pas de dire que la science actuelle montre que Diderot a eu raison
avant les autres. D’autant plus que l’ontophylogenèse est une théorie

40. L’Ontophylogenèse, p. 30.
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récente, discutée et non encore stabilisée dans tous ses détails. Il est
bien plus intéressant de s’intéresser aux types de problème que ces
rapprochements peuvent servir à valoriser.
François Pépin
(CERPHI-UMR 5037)

Odile RICHARD-PAUCHET

Diderot dans les Lettres à
Sophie Volland :
deux cas de conscience
entre éthique et « bioéthique »
On connaît de Diderot son matérialisme athée1, et la conception
scientifique du monde vivant qui en découle. Conception qui peut
se formuler de façon lapidaire, avec Annie Ibrahim, de la façon
suivante : « [...] Diderot, pour avoir fait fond sur une liquidation
radicale de tout finalisme, s’installe dans le refus de fixer l’idée d’une
espèce ou celle d’un individu »2. Mais on connaît moins bien les
conséquences de cette idée sur le système moral de son auteur. Tout au
plus en repère-t-on quelques manifestations emblématiques, que l’on
pourrait croire uniquement poétiques3 si l’on n’en mesurait les corollaires et les multiples ramifications. Ainsi de sa croyance en la prolifération infinie du vivant, sur le mode de l’animal-polype, en l’absence de
toute intention divine4. Cette capacité de l’organisme vivant à se

1. Les préliminaires de cette réflexion ont été présentés lors du Séminaire doctoral
Actualité de Diderot organisé par le laboratoire EHIC (Espaces Humains et Interactions Culturelles) le mercredi 29 mai 2013 à l’Université de Limoges.
2. Cf. Annie Ibrahim, Diderot, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque des philosophies », 2010, p. 195.
3. Cf. Jacques Proust, « Diderot et la philosophie du polype », RSH, t. LIV,
no 182, avril-juin 1981, p. 21-30.
4. Cf. May Spangler, « Science, philosophie et littérature : le polype de
Diderot », RDE, no 23, oct. 1997, p. 89-107. Mais aussi l’ensemble du numéro 34
de RDE (2003) consacré au Rêve de d’Alembert, en particulier les articles contigus et
très stimulants de : Colas Duflo, « Diderot et Ménuret de Chambaud », Jean-Claude
Bourdin, « Du Rêve de d’Alembert aux Éléments de physiologie. Discours scientifique et
discours spéculatif dans le Rêve de d’Alembert », Annie Ibrahim, « Maupertuis dans le
Rêve de d’Alembert : l’essaim d’abeilles et le polype », enfin Gilles Barroux, « Quelle
tératologie dans Rêve de d’Alembert ? », p. 25-98.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 48, 2013

84

odile richard-pauchet

diviser suppose chez lui une eﬀervescence moléculaire qui entraîne
l’aptitude à se greﬀer et à évoluer par croisement, comme le montrera
l’exemple mi-poétique, mi-satirique, mi-philosophique, du « chèvrepied », à la fin du Rêve de d’Alembert (nommé Suite de l’Entretien) :
Bordeu. ¢ J’ai choisi la chèvre par des considérations qui me sont particulières.
Mlle de l’Espinasse. ¢ Et ces considérations ?
Bordeu. ¢ Vous êtes bien hardie !
C’est que... C’est que nous en tirerions une race vigoureuse, intelligente,
infatigable et véloce dont nous ferions d’excellents domestiques [...].
Mlle de l’Espinasse. ¢ Vite, vite, docteur, mettez-vous à la besogne, et
faites-nous des chèvre-pieds.
Bordeu. ¢ Et vous le permettez sans scrupule ?
Mlle de l’Espinasse. ¢ Mais, arrêtez, il m’en vient un ; vos chèvre-pieds
seraient d’eﬀrénés dissolus.
Bordeu. ¢ Je ne vous les garantis pas bien moraux (Diderot, Suite de
l’Entretien)5.

On peut donc, sans extrapoler, aﬀirmer que Diderot a pensé
presque toutes les possibilités de la biologie moléculaire bien avant leur
expérimentation. Il les pense en amont de la vie, nous donnant ainsi
l’occasion de rêver, par anticipation, aux implications de la fécondation in vitro6, des manipulations génétiques et du clonage. Mais il les
pense aussi en aval, quand un corps parvenu au terme de cette même
vie, loin d’être livré à la destruction, peut prétendre voir ses cendres se
rassembler et ses molécules éparses reconstituer un nouvel organisme
vivant. Cette rêverie moléculaire, qui nous rappelle la théorie de la
métempsycose, ce dogme fondamental du brahmanisme, a donné lieu
dans son application morale à l’un des plus grands passages de poésie
en prose de la langue française, une lettre d’amour à Sophie Volland du
15 octobre 1759 :
Lorsque le polype est divisé en cent mille parties, l’animal primitif
et générateur n’est plus ; mais tous ses principes sont vivants. Ô ma Sophie,
il me resterait donc un espoir de vous toucher, de vous sentir, de vous aimer,
de vous chercher, de m’unir, de me confondre avec vous, quand nous
ne serons plus ! S’il y avait dans nos principes une loi d’aﬀinité, s’il nous
était réservé de composer un être commun ; si je devais dans la suite des
5. Diderot, Suite de l’Entretien, dans Diderot, Œuvres philosophiques,
éd. P. Vernière, Paris, Garnier, 1990, p. 383-384.
6. Le premier bébé éprouvette est né en 1978, en France en 1982, soit quasiment
200 ans après la mort de Denis Diderot (1784).
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siècles refaire un tout avec vous ; si les molécules de votre amant dissous
venaient à s’agiter, à se mouvoir et à rechercher les vôtres éparses dans
la nature. Laissez-moi cette chimère. Elle m’est douce. Elle m’assurerait
l’éternité en vous et avec vous... (Lettre à Sophie Volland, 15 octobre 1759)7.

Après le Roméo et Juliette de Shakespeare8, avant le sonnet de
« La Mort des amants » de Baudelaire Les Fleurs du Mal9, la rêverie de
Diderot, fondée sur une croyance avec laquelle il tente de distraire ses
amis athées, bénéficie à la romance avec Sophie. Façon pour lui
d’amortir le scandale de sa pensée en y puisant une consolation du côté
de l’immortalité. Le savant comme l’amant seraient des êtres moraux :
la perspective de postérité sublimerait et sanctifierait l’audace de la
philosophie, comme celle de l’adultère.
Mais ceci n’est qu’un préambule, et j’aimerais montrer comment
cette audace de la pensée, Diderot la cultive particulièrement, bien
avant la rédaction du Rêve de d’Alembert (été 1769), auprès de Sophie,
sa maîtresse, son amie, sa disciple et la confidente de toutes ses folies, à
travers deux exemples très singuliers qui occupent sa réflexion à l’été
1762.
Rappelons que Diderot a été formé, comme tous les grands esprits
de son temps, par les Jésuites ¢ experts en casuistique ¢ et qu’il excelle
dans cet exercice intellectuel qui consiste dans l’exposé (sinon la
résolution) de subtils cas de conscience. Ce mois de juillet 1762, il
s’applique à en soumettre deux successivement à Sophie et sa sœur, en
les présentant sous un angle favorable, de manière à les transformer en
véritables paradoxes. Voici le premier, que l’on pourrait aujourd’hui
rattacher à une question de bioéthique, et que j’appellerai le cas de la
« candidate à la monoparentalité »10 :
7. Diderot, Lettres à Sophie Volland, éd. M. Buﬀat et O. Richard-Pauchet, Paris,
Non Lieu, 2010, p. 78-79.
8. «Roméo : [...] Horreur ! Je veux rester près de toi, et ne plus sortir de ce sinistre
palais de la nuit ; ici, ici, je veux rester avec ta chambrière, la vermine ! Oh, c’est ici que
je veux fixer mon éternelle demeure et soustraire au joug des étoiles ennemies cette chair
lasse du monde... » (Shakespeare, Roméo et Juliette, Acte V, scène III, éd. Germaine
Landré, trad. de François-Victor Hugo, Paris, éd. GF, 1979, p. 240).
9. « Nous aurons des lits pleins d’odeurs légères,/ Des divans profonds comme des
tombeaux,/ Et d’étranges fleurs sur des étagères,/ Écloses pour nous sous des cieux plus
beaux. » (Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « La Mort », éd. Antoine Adam, Paris,
Garnier, 1961, p. 151).
10. Ce cas a été étudié en détail, et de façon passionnante, par Paul Hoﬀmann dans
La Femme dans la Pensée des Lumières, Paris, Ophrys, 1977, chap. 7, « L’Invention de la
femme », p. 488, et sq., ainsi que par Geneviève Cammagre, dans Roman et histoire de
soi. La notion de sujet dans la Correspondance de Diderot, collection « Les dix-huitièmes
siècles », Champion, 2000, chap. « Expériences épistolaires », p. 158-170.
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[...] À propos, voici une question importante sur laquelle je vous prie de me
dire votre avis, mais que ce ne soit qu’après y avoir pensé sérieusement, parce
que ce n’est point un cas de conscience imaginaire, comme on s’amuse à en
compliquer pour s’amuser soi et pour embarrasser les docteurs de Sorbonne,
mais c’est un fait. Si vous pouviez joindre la décision d’Uranie à la vôtre,
cela n’en serait que mieux.
Une fille de trente-deux à trente-trois ans, qui a de l’esprit, du courage, de
l’expérience, de la santé, plutôt de la physionomie que de la beauté, une
fortune honnête, ne veut point se marier, parce qu’elle connaît tout le
malheur d’un mauvais mariage et toute la probabilité en se mariant d’être
malheureuse ; mais elle veut absolument avoir un enfant, parce qu’elle sent
qu’il est doux d’être mère et qu’elle présume assez d’elle pour faire une
excellente éducation, surtout si elle avait une fille à élever. Elle est maîtresse
d’elle-même. Elle a jeté les yeux sur un homme de quarante ans, qu’elle a
longtemps étudié et en qui elle trouve la figure qui lui convient, mais dans un
degré surprenant les qualités du cœur et de l’esprit ; et voici le discours
qu’elle lui a tenu : Monsieur, il n’y a personne au monde que j’estime autant
que vous ; mais je n’ai point d’amour et je n’en aurai jamais, et je n’en exige
point ; et si vous en preniez, il y a mille à parier contre un que je n’y
répondrais pas ; ce dont il s’agit, c’est d’avoir la complaisance de me faire un
enfant ; voyez, monsieur, si vous voulez me rendre ce service (Lettre à
Sophie du 18 juillet 1762)11.

Première remarque : ce cas, adressé à une demoiselle de quarante
ans telle que Sophie, ne doit-il pas faire écho à sa situation particulière ? Sophie est en eﬀet, seule des trois sœurs Volland, restée célibataire ; quant aux deux autres, l’aînée, Mme de Salignac, a épousé un
fermier général victime, en cette année 1762, d’une faillite frauduleuse,
et qui disparaîtra sans laisser d’adresse ; la cadette, Marie-Charlotte, a
convolé avec l’ingénieur Legendre, sombre, brutal et jaloux, au point
que Diderot le surnomme « Dom Diego ». Quelle vision détestable ne
doit-elle pas avoir du mariage ? On sait aussi le regret amer de Diderot
de n’avoir pas eu d’enfant de Sophie, hors-mariage précisément : « Ce
2 septembre, le jour de la naissance d’un joli enfant, Que n’est-il de
toi ? », lui écrivait-il deux ans auparavant, à l’occasion de l’anniversaire de sa fille12.
Deuxième remarque : Diderot lui-même n’est-il pas « l’homme »
du cas de conscience ? Sa maîtresse en a d’ailleurs l’intuition. Dans ce
cas, que penser de la perversité avec laquelle il le lui soumet :
11. Diderot, Lettres à Sophie Volland, op. cit., p. 286.
12. Lettre du 2 septembre 1760, op. cit., p. 113. Il s’agit d’Angélique, fille de
Diderot, née le 2 septembre 1753. Voir à ce sujet, de Lucette Perol, « Diderot, Sophie et
la paternité », RDE, no 5, oct. 1988, p. 19-26.
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Ô mon amie, parlez vrai ; vous êtes convaincue que c’est à moi que l’on a
proposé de faire l’enfant. Sans un peu de partialité vous ne permettriez pas
à une femme de manquer à son mari, et vous ne défendriez pas si expressément à un homme de manquer à sa maîtresse. Encore en pareil cas est-ce
manquer à celle qu’on aime, que de lui demander son aveu ? (Lettre du
12 septembre 1762)13.
Et pourquoi, s’il vous plaît, ne voulez-vous pas que ce soit moi qu’on ait
choisi pour être le père de l’enfant en question ? Je n’ai point dit, que je
sache, que c’était manquer à celle qu’on aimait que de lui demander son
aveu. Je pense au contraire que ce serait lui manquer que de ne pas le lui
demander (Lettre du 23 septembre 1762)14.

La première chose qui nous vient donc à l’esprit, à la lecture de ces
deux commentaires fort étranges, est que Diderot n’est pas si détaché
du cas qu’il y paraît. La seconde est que l’accueil favorable qu’il lui fait
paraît reposer, et c’est le plus intéressant pour nous, sur ce credo
matérialiste que nous avons souligné en préambule : « Je ne demande
rien de vous, dit plus loin la jeune femme, qu’un atome de vie que je
voudrais pouvoir recevoir autrement que nature ne l’a voulu ». En
présentant sa requête sous la forme d’un monologue qu’il veut pathétique, mais néanmoins très argumenté, Diderot minimise symboliquement l’acte de procréation. Il s’eﬀorce de le « laïciser », le vidant de
toute signification morale ¢ sentimentale ou libertine ¢ en le définissant comme un simple don de molécules, bref en le réduisant à un
« acte de nature » ¢ que l’on saura un jour reproduire artificiellement
et médicaliser. N’est-ce pas précisément cet acte que réclament
aujourd’hui certains couples infertiles ou homosexuels voulant accéder à la procréation, en sollicitant l’autorisation du recours au don de
sperme et/ou aux mères porteuses : soit la reconstitution, pour déjouer
les pièges de la morale, de cet utopique « acte de nature » ?
Or le philosophe ne s’est-il pas piégé lui-même, en exigeant l’avis
de la personne au monde qui pouvait le moins être indiﬀérente à cette
question, et ce malgré tout le cas qu’il fait de la sagesse de Sophie, de
son objectivité et de son goût de la dispute ? Cette curieuse démarche
ne révèle-t-elle pas, inconsciemment, le désir d’être contredit, le besoin
de l’objection morale traditionnelle à une forte tentation ? L’attente,
ou l’appel d’une crise de jalousie ? Un peu plus loin d’ailleurs, Diderot
s’étonne a contrario de l’indulgence de la sœur de Sophie, MarieCharlotte, consultée par la même occasion (au prétexte qu’elle partage
la lecture des lettres et les secrets de sa sœur aînée). En eﬀet Marie13. Diderot, Lettres à Sophie Volland, op. cit., p. 343.
14. Op. cit., p. 355.
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Charlotte, si pudibonde avec ses soupirants15, n’a pas coutume de jeter
son bonnet par-dessus les moulins :
Il est bien singulier, chère sœur, que vous permettiez à un homme engagé par
le serment libre de la tendresse avec une femme qu’il aime, de faire un enfant
à une autre, qu’il n’aime pas (Lettre du 29 août 1762)16.

S’attendait-il à moins de libéralisme de la part de Mme Legendre,
l’épouse fidèle, que de Sophie la célibataire ? Car Sophie, vraiment,
répugne à donner son approbation :
À présent, venons à vous, mademoiselle. Eh bien vous ne voulez donc pas
qu’on ait la complaisance pour cette honnête créature qui a le sens assez
droit pour sentir que le mariage est un sot et fâcheux état, et qui a le cœur
assez bon pour vouloir être mère, de lui faire un enfant ? Vous l’appelez tête
bizarre ? Vous craignez qu’elle ne prenne du goût pour le plaisir, qu’on ne
prenne du goût pour elle ? Vous la trouvez présomptueuse de se croire
capable de bien élever [seule un enfant] (Lettre du 29 août 1762)17.

Mais la dispute ne traite pas que l’aspect moral de cette transaction séminale. Elle interroge aussi la loi et la question de filiation, sans
la trancher toutefois, puisque le personnage féminin du cas de conscience, évoquant ses conditions vis-à-vis du géniteur qu’elle a choisi,
ne livre pas sa décision à ce sujet :
Si vous voulez qu’on ignore l’obligation que je vous aurai, on l’ignorera. Je
m’en tairai. Si vous me permettez de vous nommer, je le ferai ou non, comme
il me conviendra. Là-dessus, je vous promettrai tout ce qu’il vous plaira, et
tous ceux qui me connaissent vous répondront de moi. Je suis femme
d’honneur (Lettre du 18 juillet 1762)18.

À défaut d’engagement écrit, l’honneur, notion aristocratique,
plane donc sur ce cas laïque, pavé jeté dans la mare de l’univers
bourgeois. Diderot, par la bouche de ce sublime personnage mi-réel
mi-rêvé, y réclame la liberté pour les femmes célibataires, et le droit au
même nomadisme sexuel que celui jusqu’ici concédé à l’homme seulement, en vertu des écarts autorisés du libertinage féodal. Ce n’est
pas la justice héritée de quelque ancienne démocratie qu’il envisage
de restaurer, c’est le rêve utopique de l’île de Tahiti, évoqué dans
le Supplément au voyage de Bougainville, qu’il espère accomplir. De ce
15. Voir à ce sujet le bel article de Paul Hoﬀmann, « Marivaudage de Diderot »,
dans L’Information littéraire, mars-avril 1987, p. 55-62.
16. Lettre du 29 août 1762, op. cit., p. 326.
17. Op. cit., p. 326-327.
18. Op. cit., p. 286-287.
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point de vue, la femme libre dont il évoque les contours évanescents
reste, selon la belle expression de Paul Hoﬀmann, un « être de fiction »19. Cette diﬀiculté conceptuelle, ce hiatus entre amour et liberté,
entre l’engagement sentimental et les exigences de la nature (dont le
besoin d’être mère fait partie), il l’a maintes fois rencontré, il ne s’y est
pas encore rendu. Assez tard encore dans la relation à Sophie, il
reconnaîtra, avec humeur, l’aporie sentimentale dans laquelle le
pousse son athéisme exigeant. Comment concilier, comment expliquer
l’amour ¢ et tout ce à quoi il engage ¢ quand on est matérialiste :
Si je crois que je vous aime librement, je me trompe ! Il n’est est rien. Ô le
beau système pour les ingrats ! J’enrage d’être empêtré d’une diable de
philosophie que mon esprit ne peut s’empêcher d’approuver, et mon cœur de
démentir. Je ne puis souﬀrir que mes sentiments pour vous, que vos sentiments pour moi soient assujettis à quoi que ce soit au monde, et que
Naigeon les fasse dépendre du passage d’une comète. Peu s’en faut que je me
fasse chrétien pour me promettre de vous aimer dans ce monde tant que j’y
serai ; et de vous retrouver, pour vous aimer encore dans l’autre20.

Revendication de la liberté d’aimer, qui semble lui être refusée par
la tyrannie biologique ¢ car l’attirance, dans ce système, n’est-elle pas
redevable, elle aussi, à un simple jeu d’humeurs et d’hormones ?
Revendication de la foi du chrétien, qui lui semble seule autoriser la
croyance en une transcendance du sentiment, capable de rivaliser avec
l’âme et ses prérogatives immortelles ?
Il est bien frustrant, quand on fait profession d’athéisme, d’avoir
des prétentions sentimentales. C’est pourquoi, périodiquement, c’est
par ce genre de dispute que Diderot tente de mettre Sophie à l’épreuve,
afin peut-être de la gagner progressivement, sans l’eﬀrayer, à la cause
matérialiste, chose qui permettrait, espère-t-il, aux sentiments de la
demoiselle d’évoluer doucement au diapason de ses propres atomes, en
19. Paul Hoﬀmann, La Femme dans la Pensée des Lumières, op. cit., p. 489. Voir
aussi l’article majeur de Jean Renaud, « Diderot et le parler d’amour, Lecture du
triptyque Ceci n’est pas un conte, Madame de la Carlière, Supplément au Voyage de
Bougainville », dans Interpréter Diderot aujourd’hui, Actes du colloque de Cerisy
(11 au 21 juillet 1983), organisé par Élisabeth de Fontenay et Jacques Proust, Paris, Le
Sycomore, 1984, p. 217-232, avec, entre autres belles formules : « Tahiti ¢ c’est-à-dire la
Nature ¢ est impensable », p. 225 ; ou encore : « Diderot désire la morale et désire le
désir » (p. 227).
20. Lettre attribuée à Mme de Maux, mais sans certitude : nous penchons plutôt
pour l’hypothèse d’une lettre à Sophie, cf. Corr, Roth, IX, p. 154-155, note 3, ainsi
qu’Emita Hill dans « Materialism and monsters in Le Rêve de d’Alembert », Diderot
Studies, X, 1968, p. 91 (l’allusion dans cette lettre au passage de la comète, comme dans
une autre lettre à Sophie du 22 septembre 1769, permettrait de la dater de l’été de cette
année, époque de rédaction du Rêve de d’Alembert précisément).
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lui faisant admettre la nécessaire labilité21 des individus. Chose qu’il
saura formuler dans le Supplément (1772), mais jamais aussi crûment
dans les lettres à son amie :
Rien, en eﬀet, te paraît-il plus insensé qu’un précepte qui proscrit le changement qui est en nous ; qui commande une constance qui n’y peut être, et
qui viole la liberté du mâle et de la femelle, en les enchaînant pour jamais
l’un à l’autre ; qu’une fidélité qui borne la plus capricieuse des jouissances à
un même individu : qu’un serment d’immutabilité de deux êtres de chair, à la
face d’un ciel qui n’est pas un instant le même, sous des antres qui menacent
ruine ; au bas d’une roche qui tombe en poudre », etc...22

Aussi bien le travail de sape « immoraliste » se poursuit-il, discret,
insinuant, au fil des lettres, parfois comique lorsqu’il s’agit des autres,
toujours cruel lorsqu’il s’agit de soi. C’est ainsi que l’on en vient à
découvrir, quelques semaines après, le deuxième cas de conscience
proposé par Maître Diderot. Nous l’appellerons par commodité, malgré le caractère familier de l’expression et son léger anachronisme,
la « promotion canapé »23. À ce compte-là, et au vu des moyens
lyriques qu’emploiera Diderot dans ses œuvres les plus audacieuses, ce
second cas peut passer à bon droit pour un vaudeville, tant le propos y
semble léger et les protagonistes caricaturaux :
[...] Une femme sollicite un emploi très considérable pour son mari. On le lui
promet, mais à une condition que vous devinez de reste. Elle a six enfants24 ;
peu de fortune ; un amant, un mari. On ne lui demande qu’une nuit.
Refusera-t-elle un quart d’heure de plaisir à celui qui lui oﬀre en échange
l’aisance pour son mari, l’éducation pour ses enfants, un état convenable
pour elle ? Qu’est-ce que le motif qui la fit manquer à son mari, en comparaison de ceux qui la sollicitent de manquer à son amant ? La chose lui a été
proposée tout franchement par un certain homme qui serrait une fois les
21. Labilité : équivalent matérialiste de la notion d’inconstance...
22. Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, 1772, dans Œuvres Philosophiques, éd. P. Vernière, Paris, Garnier, 1990, p. 480, ou DPV, XII, 605. Autre « version »
dans Jacques le Fataliste : « Le premier serment que se firent deux êtres de chair, ce fut
au pied d’un rocher qui tombait en poussière ; ils attestèrent de leur constance un ciel
qui n’est pas un instant le même ; tout passait en eux et autour d’eux et ils croyaient
leurs cœurs aﬀranchis des vicissitudes. Ô enfants, toujours enfants » (Diderot, Jacques
le Fataliste, 1771-1783, éd. Yvon Belaval, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1973, p. 151,
ou DPV, XXIII, 128).
23. Diderot utilise indiﬀéremment dans les lettres à Sophie, le terme de sofa (voir
notamment, le 16 août 1759 : « Que la chère sœur ne me parle jamais de ses sofas, de ses
oreillers mollets, de ses tapisseries, de ses glaces, de tout son froid attirail de volupté »),
et celui de canapé (« Il n’y avait pas l’ombre d’un canapé, mais de la paille bien fraîche
[chez les patriarches de la Bible] », 18 août 1759).
24. S’agit-il d’une ancienne maîtresse de Damilaville ?
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mains à une certaine femme de mes amies, et on lui a accordé quinze jours
pour se déterminer.
Comme tout se fait ici ! Un poste vaque ; une femme le sollicite ; on lève un
peu ses jupons ; elle les laisse retomber, et voilà son mari, de pauvre commis
à cent francs par mois, M. le Directeur à quinze ou vingt mille livres par an.
Cependant quel rapport entre une action juste ou généreuse, et la perte
voluptueuse de quelques gouttes d’un fluide ? En vérité je crois que nature
ne se soucie ni du bien ni du mal. Elle est toute à deux fins : la conservation
de l’individu, la propagation de l’espèce (Lettre du 31 juillet 1762)25.

Dans ce second cas de conscience, on trouve à nouveau l’acte
sexuel réduit à sa plus simple expression biologique : « la perte voluptueuse de quelques gouttes d’un fluide », procédé destiné à minimiser
la faute morale, pour n’envisager l’acte que sous l’angle d’une transaction quantitative avantageuse pour les deux partenaires26. En quelque
sorte, la nature ferait bien les choses, en veillant toujours à l’intérêt de
l’espèce. L’homme perd un bien minime et renouvelable, il y gagne un
plaisir inestimable ; la femme gagne le mérite d’une bonne action, ainsi
qu’une somme qui mettra sa famille à l’abri du besoin. Les conditions
de la transaction sont, elles aussi, allégées au maximum : « on ne lui
demande qu’une nuit ». Mais qui le lui garantit vraiment ? Et cette nuit
se réduit bientôt à « un quart d’heure de plaisir »... Le style coupé de
Diderot, avec sa parataxe incisive, fait merveille : « Un poste vaque ;
une femme le sollicite ; on lève un peu ses jupons ; elle les laisse
retomber ». La chose n’est pas seulement envisageable, elle est envisagée, elle est engagée, elle est consommée. Rien n’est plus convaincant,
rien n’est plus persuasif que ce canevas de comédie aussi légère que les
jupons de la dame, au cours de laquelle, sans prendre le temps d’une
réflexion morale inutile, elle se livre à l’une des actions nécessaires au
struggle for life. Si l’on n’était déjà chez Darwin, on se croirait chez
Courteline. Mais la chose est déjà si banale au temps de Diderot que le
Paysan parvenu de Marivaux semble reprendre, sous une forme inversée, les infinis scénarios d’une comédie immémoriale. Diderot ne l’a-t-il
pas observée, fréquentée, admise, dans la compagnie de son ami
25. Op. cit., p. 302-303. Sur ce nouveau cas de conscience, Diderot s’expliquera le
29 août seulement.
26. « Il ne s’agit que d’une petite tache de plus ou de moins ; d’une infraction de la
loi civile, la moins importante et la plus bizarre de toutes ; d’une action si commune, si
fort dans les mœurs générales de la nation, que l’attrait seul du plaisir, sans aucune autre
considération plus importante, suﬀit pour la justifier ; d’une action dont on loue notre
sexe et dont en vérité on ne s’avise plus guère de blâmer le vôtre ; du frottement passager
de deux intestins, mis en comparaison avec l’aisance de la vie ; d’une faute moins
répréhensible que le mensonge le plus léger » (Lettre du 29 août 1762, op. cit., p. 326).
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Damilaville et de sa concubine, Mme Duclos, épouse du respectable
Directeur des Postes de Châlons en Champagne, avec lequel elle
reprend, comme si de rien n’était, la vie commune à la mort du pauvre
Damilaville (auprès duquel elle a d’ailleurs déjà été supplantée par
Mme de Maux, elle-même consolée par Diderot quelques mois plus
tard) ? La comédie des lettres à Sophie, qui nous retrace ces chasséscroisés avec le naturel déconcertant d’un proche ayant cessé de s’étonner, ne nous dit pas si cette Mme Duclos a tiré de substantiels bénéfices
de la fréquentation du supérieur de son mari, nanti à Paris d’un haut
poste dans l’administration du Vingtième...
Mais la légèreté du trait fait symptôme : Diderot, mille fois observateur, en diﬀérentes occasions, de cette pantomime sociale, n’en tire ni
traité, ni essai, ni supplément : il en fait l’argument d’une comédie
tardive (Est-il bon, est-il méchant, 1775-1782), soit une œuvre de
fiction. Façon de s’assurer qu’en aucun cas cette action simple en
apparence ne peut encourir de jugement définitif, comme son titre le
suggère d’ailleurs27. Le rire lave tout, eﬀace tout. Ou plus exactement :
« [...] entre le temps à venir de la certitude et le temps perdu de
l’innocence, entre ces deux temps de non-langage (l’évidence rend les
mots inutiles), il y a le temps de notre inconséquence : le temps sans
mesure de nos contes »28.
Cette légèreté avec laquelle Diderot narre ce second cas nous
interroge. Après le drame bourgeois de la fille-mère volontaire, la
comédie grivoise. N’est-ce pas aller bien vite en besogne, et se priver de
ce débat privilégié qu’il a proposé naguère à Sophie ? Car justement,
cette fois-ci l’action biologique se traduit chez lui en termes économiques et moraux, déviant de sa juste ligne matérialiste. Un je ne
sais quoi de mépris pour la femme, chez le philosophe, suggère que
c’est à elle que les sacrifices incombent, et que dans la survie de l’espèce
la femelle non seulement assume des charges plus lourdes, mais encourt
davantage le jugement. Les directeurs de conscience auraient-ils encore
droit de cité, lorsque celle-ci est devenue jungle ? D’ailleurs, ce second
casdeconsciencemetlesdeuxsœursVollandpourunefoisd’accord,leur
donnant l’occasion d’exprimer d’un même mouvement (féministe
avant l’heure) leur réprobation pour l’action de la femme légère, si
légèrement encouragée par le peu scrupuleux philosophe :
27. L’un des « fils » importants de cette intrigue concerne une Mme Bertrand, rencontrée dans la vie par Diderot sous le nom de la veuve Dubois, et que l’ingénieux
Hardouin s’ingénie à faire doter d’une pension ¢ à condition qu’elle endosse dans la
pièce le rôle de la maîtresse du généreux donateur, le commis de marine Poultier, intéressé
dès lors à s’occuper de son fils (le fameux « Binbin ») qu’il n’a jamais vu, et pour cause.
28. Jean Renaud, art. cit, p. 225.
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[À Sophie :]
Vous décidez bien vite le second de mes cas de conscience. On a tout fait
pour sa passion, et vous voulez qu’on ne fasse rien pour le bonheur d’un
mari, pour la fortune d’une pépinière d’enfants, parmi lesquels peut-être il y
en a qui n’appartiennent point au mari ! Il ne s’agit pas d’accroître son
aisance ; il faut encore s’exposer à perdre celle qu’on a ; et pour répondre à
tous vos scrupules, on n’exige la récompense qu’après le service rendu.
Piano, di grazia (15 août 1762)29.
[À Marie-Charlotte Legendre :]
Il est bien singulier, chère sœur, [...] que vous défendiez un moment de
complaisance à une de vos semblables, qui y est entraînée par un motif des
plus importants. Encore, s’il était question de goûter un plaisir exquis, une
volupté délicieuse, un transport ravissant, un moment de félicité au-dessus
de toute idée, peut-être rabattriez-vous un peu de votre jansénisme, et vous
ne pensez pas que c’est un dégoût insupportable qui nous attend, et qu’à
tout bien prendre, ce devrait être la véritable expiation du plaisir défendu
qu’on a pris (29 août 1762)30.

Comble de la perversité ! Pour emporter la décision de Sophie,
Diderot minimise la faute en soulignant, comme dans un vulgaire deal
entre voyous, que l’homme n’exigera « la récompense qu’après le
service rendu ». Et pour convaincre Marie-Charlotte, il évoque le peu
de plaisir que la femme y prendra ¢ et même le dégoût insupportable
qui s’emparera d’elle ¢ comme étant la pénitence juste et nécessaire de
sa légèreté. Le jésuitisme de Diderot est ici à son comble, et traduit non
plus un idéal philosophique de liberté, comme dans le cas précédent,
mais un cynisme comparable à celui du Neveu de Rameau, prêt à
toutes les bassesses pour survivre. Geneviève Cammagre constate, à
juste titre, que «l’utilisation de ces cas expérimentaux où mensonge et
vérité s’entremêlent, peut être rapprochée du type de traitement que
Diderot réserve à ses idées dans ses œuvres de fiction », de même que
Lester G. Crocker a vu dans Le Neveu de Rameau et Jacques le Fataliste des « expériences morales » confrontant « hypothèses et réel pour
souligner l’incertitude de nos jugements, laisser le besoin de conclure
en suspens »31. Elle rapproche également ces disputationes de la lecture
critique de Richardson que Diderot partage à pareille époque avec les
sœurs Volland, commentaires des actions des héros à l’appui32. Ces
29. Piano, di grazia : Doucement, de grâce. Op. cit., p. 315.
30. Op. cit., p. 326.
31. Geneviève Cammagre, Roman et histoire de soi, op. cit., p. 163.
32. Richardson en eﬀet décède à l’été 1761, et Diderot, tout en rédigeant son Éloge
(paru en janvier 1762 dans le Journal étranger de Suard), entame avec les sœurs Volland
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observations morales se doubleraient d’une expérimentation in vivo,
puisque Diderot est confronté, ce même été 1762, en tant que modérateur impuissant, au déchirement de deux couples d’amis proches,
Grimm et Mme d’Épinay d’une part, les d’Holbach de l’autre, en proie
à toutes sortes de soupçons d’infidélité qui auraient « ruiné un joyeux
climat d’innocence [...]. Diderot, aﬀecté par le trouble qu’apportent les
rivalités amoureuses, a donc imaginé, comme par réaction, des types
de situation où l’acte sexuel n’engendrerait aucune perturbation.
Cependant la demande franche où le dit remplacerait le non-dit ¢ ou
presque ¢ crée autant de diﬀicultés que la clandestinité de désirs
perturbateurs d’un équilibre convivial. Il est vain de tenter une rationalisation de la sexualité »33.
Dans ces conditions, on comprend mieux peut-être pourquoi ces
deux cas philosophiques sont contemporains, et ont émergé dans ce
même lieu de questionnement sentimental ¢ les lettres à Sophie ¢ où
Diderot conçoit un projet intellectuel et moral de haut niveau, celui
d’échanger avec son amie, par lettres interposées, un journal intime à
quatre mains (lettre du 14 juillet 1762), anticipant celui de Léon Tolstoï
et de sa femme Sophie... Ce projet apparaît proche, par sa volonté de
« tout [se] dire », de l’entreprise autobiographique et apologétique de
Rousseau, et s’inscrit plus généralement dans une entreprise de
connaissance de l’être humain fortement teintée de sensualisme
lockien34. Mais plus audacieuse encore que la confession rousseauiste,
elle exige de l’amante une confession symétrique : « Je vous demanderai, à vous : Diriez-vous tout ? [...] car il faudrait absolument renoncer
à un projet de sincérité qui vous eﬀraierait » (14 juillet 1762).
Dans ces conditions donc, peut-être l’audace des ces deux cas de
conscience relève-t-elle de l’obligation que le philosophe s’impose de
consigner l’intégralité de ses réflexions en cours, entre aspirations sublimes et petites indulgences. Et comme il le souligne lui-même dans sa
une intense activité de co-lecture dès l’automne qui suit (voir Odile Richard-Pauchet,
« Diderot et les dames Volland lecteurs de Richardson : échanges de vues, vers une
poétique (du roman) épistolaire », Colloque Toulouse 2-Le Mirail, mars 2013 : « Lire la
Correspondance de Diderot », org. Geneviève Cammagre, à paraître dans Épistolaire,
no 40, 2014.
33. Geneviève Cammagre, op. cit., p. 164.
34. Voir Benoît Melançon, Diderot épistolier. Contribution à une poétique de la
lettre familière au XVIII e siècle, Montréal, Fidès, 1996, et Odile Richard-Pauchet, Diderot dans ses Lettres à Sophie Volland, une Esthétique épistolaire, Paris, Champion, 2007,
notamment le chap. « Entre chronique, jeu et journal », p. 241-305. Voir aussi, tout
récemment, Yannick Séité, « Puisque enfin je dois tout-dire. Rousseau et les métamorphoses du tout dire », dans Lectures de Jean-Jacques Rousseau. Les Confessions : I-VI,
Jacques Berchtold, Élisabeth Lavezzi et Christophe Martin (dir.), Rennes, PUR (coll.
« Didact. Français ») 2012, p. 65-81.
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lettre-manifeste où il propose à Sophie la signature de ce pacte épistolaire radicalisé, « on s’accuserait peut-être plus aisément du projet d’un
grand crime, que d’un petit sentiment obscur, vil et bas ». Avouer tant
sa misogyne indulgence à l’égard d’une « promotion canapé » que son
encouragement téméraire à un peu de libertinage pour les besoins de la
procréation, c’est peut-être prendre le risque de baisser dans l’estime de
Sophie. Mais c’est aussi tenter de montrer, à ses yeux à elle comme aux
siens, « un homme dans toute la vérité de la nature ».
Odile Richard-Pauchet,
Université de Limoges

Françoise LAUNAY et Emmanuel BOUSSUGE

Les Berger et les Volland en famille
rue des Vieux-Augustins
À neuf reprises, de 1759 à 1767, Diderot évoque, dans ses lettres à
Sophie, M. Berger « receveur général des gabelles » et sa femme, qui,
comme les Volland, habitent à Paris, rue des Vieux-Augustins, paroisse
Saint-Eustache.
Si les annotateurs de la correspondance ont bien identifié Berger
comme le successeur aux gabelles de Jean Robert Volland, le père de
Sophie mort en 1753, peu d’investigations ont été faites à son sujet. En
particulier, nul n’a jusqu’à maintenant su préciser si ce « Berger de
Fontenay », ainsi qu’il est nommé dans l’Almanach Royal1, avait un
lien de parenté avec le premier mari de la mère de Sophie, le médecin
Claude Berger, membre de l’Académie des sciences.
Notre étude de la famille Berger nous permet de répondre par
l’aﬀirmative, puisque Berger de Fontenay n’était autre que l’un des
neveux de ce Claude, et de montrer les liens qui unissaient les Berger et
les Volland.
Les recherches ne sont évidemment pas facilitées par l’absence
quasi constante de prénoms dans les écrits, hormis les actes notariés ou
les actes de justice que nous avons consultés, et qui sont pour cela si
précieux. Nous constatons que, comme il est fréquent dans la littérature portant sur des familles du XVIIIe siècle, de fâcheuses confusions
ont souvent été faites entre les frères de Claude Berger l’académicien,
ainsi qu’entre les deux fils et le petit-fils de son frère Jean Berger de
Fontenay, qui, tous trois, portaient les mêmes prénoms : Jean Bernard.
Les occurrences Berger dans la correspondance de Diderot
« Monsieur Berger » apparaît d’abord dans la correspondance au
mois d’août 1759 comme une adresse utilisée par Diderot pour faire
1. De 1754 à 1790 inclus.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 48, 2013
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parvenir ses lettres à Sophie lors de l’un de ses rares séjours à Langres
et dans la région de sa ville natale2. Le personnage avait alors la
confiance des deux amants qui trouvaient intérêt à faire passer leur
courrier « sous enveloppe » par son bureau à l’Hôtel des Fermes.
L’année suivante, Diderot évoque trois fois pour Sophie, qui est à
Isle-sur-Marne, Berger ou sa femme, à l’occasion de rencontres avec les
habitants de la rue des Vieux-Augustins. Le 15 septembre 1760, il
rapporte une conversation avec Vallet de Villeneuve, neveu du beaufrère de Sophie, passé à La Chevrette chez Mme d’Epinay où séjourne
le philosophe :
Je lui disais de Made Berger. Il faut convenir que ces maris sont de gros
butors. Aller faire un enfant à cette petite femme qui n’a qu’un souﬀle de vie.
Cette aventure ne lui serait jamais arrivée avec un amant. Cependant il me
regardait avec attention, mais j’étais du sérieux le plus ferme et le plus bête.
Je suis sûr qu’il s’y est trompé et qu’il en a ri3.

Diderot ne sera pas toujours aussi compatissant avec madame
Berger, alors enceinte.
Le 8 octobre, de passage rue des Vieux-Augustins, il ne trouve pas
de connaissance à saluer : « J’ai demandé mademoiselle Boilleau ; elle
venait de partir pour Argenteuil4 avec mr Berger. J’ai laissé chez le
portier un billet pour elle »5.
Le dimanche 23 novembre, il passe de nouveau au domicile
parisien des Volland où il a rendez-vous6. « J’allai chez mademoiselle
Boileau où j’espérais que l’ami Gaschon7 m’aurait précédé. Point
d’ami Gaschon. Mademoiselle Boileau en jupon court et en casaquin
blanc, blanc, si vous voulez, était chez madame Berger »8.
Le récit de la matinée dominicale passée rue des Vieux-Augustins
est un des plus animés de la correspondance. Il est vrai que c’est aussi
2. Lettre de Langres du 1er (?), de Langres du 4 (ou 5 ?) et de Gudmont et
Saint-Dizier des 16 et 17 août, respectivement numérotées 1759-48, 1759-50 et 1759-57
dans le premier volume (numéroté XXVIII) préparé par Annie Angremy et Didier
Kahn de la nouvelle édition de la correspondance à paraître dans DPV. Nous nous
référons à cette édition pour les lettres antérieures à 1761.
3. DPV, XXVIII, 1760-35.
4. On ignore l’objet de ce voyage à Argenteuil.
5. DPV, XXVIII, 1760-48.
6. D’après la lettre du 21 novembre (DPV, XXVIII, 1760-88).
7. André (ou Pierre André selon les sources) Gachon, riche financier d’origine
provençale. Il logeait à l’époque à deux pas de la rue des Vieux-Augustins, rue Pavée
Saint-Sauveur (depuis englobée dans la rue Tiquetonne dans l’actuel 1er arrondissement). Son adresse nous est donnée par un bail du 8 octobre 1761, AN,
MC/ET/CXVI/406.
8. Lettre du mardi 25 novembre (1760-89).
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le jour de la première rencontre de Diderot avec Mme de Sallignac, la
sœur de Sophie. Mlle Boileau descendra bientôt de chez Mme Berger.
Diderot la voyant « traverser la cour sur la pointe du pied », la rejoindra alors chez elle, nous donnant au passage quelques détails de la
topographie de l’hôtel particulier, résidence des Volland, Vallet, Berger
et autre Mlle Boileau.
Les Berger réapparaissent dans la correspondance en 1762. Le
regard de Diderot à leur égard se fait alors franchement hostile. Le
31 octobre, le philosophe resté trois jours plus tôt à la porte de la
maison que nous saurons bientôt être l’hôtel de Bourbon, ne mâche
pas ses mots :
Jeudi au soir, comme je me l’étais proposé, je me présentai à la porte de
madame votre mère, mais elle n’était ouverte à personne. Elle faisait sa
partie chez madame Berger que je ne saurais souﬀrir, parce qu’elle a l’air
d’une courtisane usée, le ton moitié important et moitié dédaigneux d’une
petite duchesse et d’une caillette9 et l’air hypocrite et faux d’une bigote. Je
demandai par occasion mademoiselle Boileau. Le vieux Langevin10 eut
beau intercéder en ma faveur, le portier fut inflexible11.

Quelques jours plus tard, ce sont les procédés du mari qui sont
visés : « Je ne doute nullement de ce que vous me dites du Berger. Cette
conduite est tout à fait digne du personnage ; mais quand on aura
désespéré de s’en faire justice, j’irai, moi, au contrôleur général12 et je
l’obtiendrai »13.
On ignore quels griefs Sophie avait contre Berger. La fin de 1762
correspondant à la banqueroute de son beau-frère, Vallet de Salignac,
il se peut que dans cette circonstance diﬀicile, Berger n’ait pas fait
preuve de la solidarité attendue.
La dernière occurrence date de 1767, alors que les dames Volland
ne logent plus rue des Vieux-Augustins. Réagissant à une information
donnée par Sophie alors à Isle, Diderot fait cette courte remarque :
« Mad[am]e van Loo et mad[am]e Berger seront certainement très
sensibles à votre souvenir14 ».
9. « On appelle Caillette et Caillette de quartier une femme frivole et babillarde »
(Acad. 1762).
10. Personnage non identifié.
11. Corr., IV, p. 207, lettre 298, revue sur le manuscrit et transcrite ainsi que les
suivantes selon les normes de la nouvelle édition DPV, à paraître.
12. On remarquera que Diderot se montre ici prêt à solliciter Henri Léonard Jean
Baptiste Bertin (1720-1792), le contrôleur général des Finances, assurément une de ses
relations les plus haut placées.
13. Lettre 300, du 11 novembre, ibid., p. 221.
14. Lettre 454, du 28 septembre, Corr., VII, p. 152.
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Sophie avait transmis ses salutations à la femme du peintre
Michel Vanloo15, que l’on peut donc compter parmi ses connaissances,
et à son ancienne voisine, ce qui indique sans aucune surprise que les
ponts ne sont pas coupés avec les Berger.
Le portrait des Berger qui se dessine à travers ces extraits est
loin d’être net. Le couple figure à l’arrière-plan parmi la société que
Diderot fréquente avec la plus grande régularité pendant dix ans
(1755-1765) rue des Vieux-Augustins, mais le philosophe ne se reconnaît guère d’aﬀinités avec eux.
L’identification précise de ces personnages permet cependant,
comme on va le voir, de bien mieux cerner les contours du milieu social
des dames Volland, de connaître leur ancrage familial, les origines de
leur fortune ou leur niveau culturel. Elle nous donnera l’occasion en
outre de localiser exactement leur domicile, si chargé d’échos pour les
lecteurs de la correspondance.
Remontons donc tout d’abord la généalogie des Berger.
La famille Berger
Dans son étude sur le statut social des membres de l’Académie des
sciences entre 1666 et 1750, David Sturdy consacre plusieurs pages à
l’académicien Claude Berger16. S’il donne des précisions sur son père,
également prénommé Claude, il ne fait que citer brièvement les autres
membres de la fratrie, et, ayant mal orthographié le patronyme de Jean
Robert Volland qu’il mentionne cependant bien comme second mari
de Françoise Elisabeth Brunel de la Carlière, il ne semble pas qu’il ait
fait le lien avec les amis de Diderot. Pour sa part, dans son article très
documenté consacré à François Berger, frère de Claude l’académicien,
Colin B. Bailey ne mentionne les autres frères et sœur que par leur
nombre17.
L’arbre généalogique (Figure 1), que nous avons établi pour une
meilleure compréhension de notre propos, corrige certaines erreurs
commises par les deux auteurs dans leur lecture des actes notariés.
Après avoir parlé du père, Claude, nous examinerons successivement la carrière de ses six garçons dans l’ordre de leur naissance, en
15. Si l’on en croit du moins l’identification très vraisemblable proposée dans
l’index de LEW., t. XV, p. 875.
16. David Sturdy, Science and Social Status: The Members of the Académie des
Sciences (1666-1750), The Boydell Press, 1995, p. 314-320.
17. Colin B. Bailey, « François Berger (1684-1747): enlightened patron, benighted impresario », in Curiosité. Etudes d’histoire de l’art en l’honneur d’Antoine Schnapper (Philippe Sénéchal, Olivier Bonfait, Véronique Gérard-Powel éd.), Paris, Flammarion, 1998, p. 389-405.
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gardant toutefois pour la fin le troisième de la liste, Jean Berger de
Fontenay, qui sera suivi de ses deux fils Jean Bernard, le cadet étant le
successeur de Jean Robert Volland aux gabelles.
Claude Berger (1633?-1705), le père, médecin du roi
« Noble homme » 18 Claude Berger, fils d’un marchand apothicaire parisien, était docteur en médecine de la faculté de Paris19,
docteur régent, et doyen de la faculté20. Il bénéficiait manifestement
d’une grande pratique à laquelle il devait associer rapidement l’aîné de
ses fils. David Sturdy, qui a analysé dans le détail son inventaire après
décès montre qu’en dépit d’un train de vie apparemment modeste, il
s’agissait d’un homme riche. Cela nous est confirmé d’une part par les
maisons qu’il déclare au terrier du roi fin décembre 1701, au nombre de
quatre et demie21, et d’autre part par le montant des biens successoraux
que sa femme et lui laissent à leur mort à leurs enfants : 193 829 livres22.
Claude Berger disposait d’une bibliothèque comportant 398 volumes
(estimés 300 livres), principalement de médecine, mais aussi d’autres
ouvrages traitant de religion, d’histoire et de voyages.
C’est en novembre 1675 qu’il avait passé contrat de mariage23 avec
Marthe Veret, fille de l’orfèvre parisien Jean Veret, sieur de Fontenayaux-Roses. Marthe devait lui donner au moins sept enfants.
Claude Berger s’est éteint à Paris le 2 avril 1705, dans sa maison de
la rue du Monceau St-Gervais, paroisse St-Gervais24. Malade, ne
sortant plus de chez lui depuis deux ans, il sentait sans doute sa mort
prochaine car il avait ajouté en février un petit codicille à son testament. Il avait en eﬀet rédigé ce dernier en novembre 1703, peu de temps
après qu’il eut perdu l’aînée de ses enfants, sa fille Marie Marthe alors
âgée de 26 ans, et que la succession de sa femme, partie trois ans plus
18. Cette qualification se trouve dans un avis de parents de la famille Veret en
date du 7 mai 1680, AN, Y/5309.
19. Fontenelle, « Éloge de M. Berger », Histoire de l’Académie royale des sciences,
1712, p. 81-82.
20. Inventaire après décès (IAD) de Claude Berger, 9 avril 1705, Archives nationales (AN), minutier central (MC), étude (ET) LXXIII/595.
21. Déclaration au terrier par Claude Berger, 20 décembre 1701, AN,
MC/ET/CXVII/666.
22. Cette somme est donnée en 1711 dans le contrat de mariage de son fils Claude,
voir infra note 30.
23. Contrat de mariage (CM) du 6 novembre 1675 passé en l’étude de Marion et
Le Beuf, notaires, acte introuvable à ce jour.
24. Cette maison « appelée la boulle Blanche ou anciennement il y avoit pour
enseigne le Jeu d’Allençon » avait été acquise par le couple Berger en 1684 pour 23 000
livres. AN, MC/ET/LXXXV/238.
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Figure 1 : Arbre généalogique de la famille Berger
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tôt 25, eut été réglée. Il écrivait alors : « Je recommande surtout la paix
et l’union à mes enfants et aux aisnés d’aimer et de servir les plus
jeunes, de prier dieu pr leur mere, leur seur, leurs grands peres grandes
meres oncles et tantes et pour moy qui prie Dieu de tout mon cœur
qu’il les benisse »26. À sa mort, il laissait six fils qui allaient tous faire
une brillante carrière, les aînés, âgés de 26, 21 et 20 ans, les cadets âgés
de 14, 13 et 10 ans27.
Claude Berger le fils aîné (1679-1712), premier mari de la mère de
Sophie
L’aîné des fils sera le seul à devenir médecin comme son père, et
bien qu’il ne vécût que 33 ans, ce fut un homme brillant, qu’on en juge
par le résumé de sa carrière. Il a tout juste 20 ans quand il devient, le
14 février 1699, l’élève à l’Académie des sciences du botaniste Tournefort (1656-1708). Le 27 janvier 1700, il devient celui du chimiste
Homberg (1652-1715), en remplacement d’Etienne François Geoﬀroy,
promu associé. Entre temps, le 6 mars 1699, « il soutînt sous la
présidence de M. Fagon, premier Médecin, une Thèse contre l’usage
du Tabac28, dont le stile et l’érudition furent généralement admirés, &
les préceptes fort peu suivis », nous précise Fontenelle dans son Éloge,
avec une lucidité toujours actuelle. En 1705, il est « docteur régent en la
faculté de médecine de l’Université de Paris » : il n’a alors que 26 ans.
Comme le souligne Fontenelle, il avait bénéficié du soutien de Guy
Crescent Fagon (1638-1718), premier médecin du roi, professeur de
botanique et de chimie, dont la femme, Marie Nozereau, était par
ailleurs, du côté de sa mère, cousine de Marthe Veret. À la mort de son
père, Claude Berger l’académicien lui succède auprès de ses patients, et
c’est fin 1708 qu’il achète à Jean Baptiste de Fresquiere la charge de
« Médecin ordinaire du roi » pendant les quartiers de janvier à mars,
pour la somme de 22 000 livres, et ce « sous le bon plaisir du roy et de
monsieur Fagon, son premier medecin »29. Berger n’avait payé comp25. Claude Berger a été nommé tuteur de ses sept enfants mineurs, et Nicolas Du
Chemin subrogé tuteur, le 2 janvier 1700. Cet acte de tutelle, que nous n’avons pas
retrouvé, est cité dans l’IAD de Marthe Veret en date du 11 août 1703 (AN,
MC/ET/LXXIII/590).
26. Testament de Claude Berger, annexé à son IAD, AN, MC/ET/LXXIII/595.
27. La date de naissance de Claude nous est donnée par Fontenelle. Les âges de
tous les enfants figurent dans un acte d’avis de parents pour succession du 18 novembre
1699 (AN, Y/4083A), et les actes de naissance de Pierre et de Claude Bernard ont été
reconstitués aux archives de Paris.
28. Claude Berger, An ex tabaci usu frequenti vitae summa brevior ?, Paris, Muguet,
1699.
29. Traité de charge du 12 décembre 1708, AN, MC/ET/LXIII/610.
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tant que 8 000 livres, le contrat prévoyant un étalement sur cinq ans des
versements du solde. L’année suivante, Fagon le chargea de sa chaire
de « Professeur en Chimie au Jardin Royal » qu’il ne pouvait honorer.
Très occupé par toutes ses tâches, Claude Berger n’était pas très assidu
aux séances de l’Académie. Fontenelle le remarque dans son Éloge, et
Sturdy le confirme, registres des séances en main. Berger ne fit apparemment aucune communication à l’Académie, ni publication.
C’est le 16 janvier 1711 que fut signé le contrat de mariage de
Claude Berger avec Françoise Elisabeth Brunel de la Carlière, fille
unique du premier médecin de Monseigneur le duc de Berry30. Il
s’agissait donc d’un grand mariage et, comme toujours lors de la
signature de tels contrats, l’opération se passa en deux temps, à Versailles pour la signature de la famille royale (le duc de Berry et sa
femme, et Philippe d’Orléans) puis à Paris, pour la famille et les amis.
Parmi ces derniers se trouvaient du côté du futur : François, Pierre,
Claude Bernard et Julien, ses frères ; Guy Cressent Fagon, son épouse
cousine du futur, et leurs fils l’abbé Antoine Fagon et Louis Fagon,
commissaire aux requêtes du Palais ; Geneviève Veret, et Marguerite
Le Moyne, veuve Berger, ses tantes ; Jean Boudin, premier médecin de
Monseigneur le Dauphin ; et du côté de la future, ses parents, ses aïeux
maternels Chevrel et plusieurs membres de la famille Chevrel, Gaspard Ragon, conseiller du roi, François Boutduc et Paul Dubois,
marchands apothicaires.
Aux termes du contrat, les parents de l’épouse lui avaient donné en
dot, en avancement d’hoirie, 30 000 livres en contrats et constitutions
de rentes dont 6 000 seulement entreraient dans la communauté, les
24 000 de surplus demeurant propres à la future épouse. De son côté, le
futur époux douait sa future épouse de 800 livres de rente au principal
de 16 000 livres de douaire prefix, dont elle jouirait sa vie durant31. En
cas de décès, un preciput de 3 000 livres était prévu, l’époux survivant
gardant ses habits et les livres de sa bibliothèque, et l’épouse survivante,
son lit garni, ses habits, bagues, joyaux et ustensiles de toilette. Les biens
patrimoniaux de l’époux consistaient en un sixième de l’héritage de ses
parents, une maison à Paris, ses meubles, carrosse et chevaux, mais il
devait encore 12 000 livres sur le montant de sa charge de médecin.
À l’appui de l’acte de notoriété du 8 août 1772 qui rétablit le bon
ordre des prénoms de la future (Françoise Elisabeth et non l’inverse)
30. CM de Claude Berger avec Françoise Elisabeth Brunel de La Carlière,
11 janvier 1711, AN, MC/ET/LXXVI/158.
31. C’est nous qui soulignons, et nous reviendrons plus tard sur cette disposition
importante.
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est joint un extrait de baptême en date du 26 août 169432. Françoise
Elisabeth s’est par conséquent mariée à 16 ans et 4 mois, et non à 12 ou
14 ans comme cela a pu être couramment aﬀirmé, sans doute par
assimilation avec l’héroïne de Diderot, Madame de la Carlière33. À
32 ans, son mari ne pouvait sans doute pas non plus être confondu avec
le « vieux mari » du conte de Diderot.
Françoise Elisabeth met au monde une fille neuf mois et demi
plus tard, mais elle perd son mari très peu de temps après, en mai 1712.
Alors que le couple habitait au second étage de la maison des Brunel de
la Carlière, rue du Jardinet, c’est dans une chambre qu’il occupait au
bas du village de Passy que le médecin s’éteint. L’inventaire après décès
de Claude est en cours d’établissement quand l’enfant décède à son
tour, et ce sont ses oncles qui en deviennent alors les héritiers.
La bibliothèque du défunt est plus importante que celle de son
père, puisqu’elle comporte 769 volumes En dehors des écrits strictement médicaux, on y trouve les noms de Platon, Aristote, Sénèque,
Tacite, Polybe, Salluste, Suétone, plus le dictionnaire de Richelet, les
lettres de [Guez de] Balzac, les lettres de [Guy] Patin, les colloques
d’Erasme et surtout un « paquet de six volumes quarto dont Essais de
Montaigne [...] prise quatre livres » ce qui nous permet d’être bien sûrs
que ce n’est pas de la bibliothèque de l’ancien mari de sa mère que
Sophie tenait son édition, constituée, comme on le sait, de « sept petits
volumes » légués à Diderot34.
François Berger, seigneur de Courbeton (ca 1684-1747), mécène
éclairé et entrepreneur mal avisé35.
Frère puîné de Claude, François Berger eut un rôle capital dans le
parcours de la famille. Son goût éclairé en matière de peinture et son
passage à la tête de l’Opéra établirent aussi un lien étroit avec le monde
culturel.
32. Acte de notoriété du 8 août 1772, AN, MC/ET/XLII/529. À noter que Diderot
lui souhaitait sa fête en octobre, le jour de la saint François (Diderot, Corr., VII, p. 168).
33. Denis Diderot, Madame de La Carlière. Sur l’inconséquence du jugement public
de nos actions particulières. DPV, XII, p. 549-575.
34. Emmanuel Boussuge, « Le testament de Sophie et autres documents concernant Louise-Henriette Volland aux Archives nationales et dans les registres paroissiaux
de la Marne », RDE, 47 (2012), 299-313, p. 302.
35. Nous nous inspirons ici du titre de l’article de Colin B. Bailey déjà cité (ensuite
Bailey), la principale source sur le personnage. Mentionnons aussi la notice « Berger
(François), [seigneur] de Courtelon, des Dureaux, de Saint-Léger-des-Bruyères, Cée,
Le Bost de Montjournal, du Tronchoy, etc. », du Dictionnaire biographique des financiers en France au XVIII e siècle de Thierry Claeys (3e éd., SPM, 2011, t. I, p. 201-203,
ensuite Claeys). Nous lisons bien sur les documents consultés « Courbeton » et non
« Courtelon », voir ci-après.
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Né vers 168436, il avait passé contrat de mariage le 25 août 1706
avec Gabrielle Gautier, fille d’un marchand de vin à Tonnerre et
sœur de Pierre Gauthier Leroy, établi lui aussi dans le commerce de
vin, mais à Paris sur l’île Saint-Louis, rue de la Femme-sans-tête,
où Diderot passerait si souvent pour rendre visite à son ami
Damilaville37. De son mariage, François Berger eut une fille,
Gabrielle Claude38. En 1712, année de décès de son frère aîné et
de son frère cadet, les circonstances le placent à la tête du clan
familial, soutien de deux veuves, de deux neveux, d’une nièce
(bientôt décédée) et de trois frères encore mineurs39. La période
qui suit fait alors, fort à propos, accéder ce petit financier à la
grande fortune, tandis que la France expérimente le système de
Law. D’abord receveur des tailles en l’élection de Joigny (non loin de
Tonnerre) en 1711, puis receveur des Finances au bureau de la douane
à Paris en 1712, il est en position, en 1719, d’acheter un oﬀice beaucoup plus prestigieux, celui de receveur-général des Finances du
Dauphiné40. Il acquiert aussi alors diverses maisons à Paris et,
dans la région d’origine de sa femme, terres et seigneuries, associant
selon l’usage ascension sociale et intégration à l’aristocratie41.
Le 11 décembre 1721, il revend l’oﬀice de Trésorier receveur général
des pays du Dauphiné, sans en avoir jamais eu l’exercice, suspendu
sous le ministère de Law et précisément alors rétabli42. L’acquéreur,
Laurent Fayard, est issu d’une bonne famille de marchands lyonnais et
36. Son âge nous est connu par des actes de tutelle dont celui de 1699 cité
note 27.
37. Archives Départementales de l’Yonne, 3E 1/408, CM cité par Bailey, p. 390 et
400 pour la note. Gabrielle Gautier mourut le 25 avril 1764 au château de Tronchoy,
près de Tonnerre (Claeys, p. 202). François Berger avait été émancipé le 6 avril 1705
(tutelle, AN, Y/4143).
38. Décédée au château de Croissy le 27 juillet 1775, à l’âge de 68 ans (RP de
Croissy-sur-Seine).
39. Tutelle sur sa nièce, AN, Y/4227, 24 mai et 1er juin 1712 ; tutelle sur ses frères
mineurs AN, Y/4227, 9 juillet 1712 (quelques jours après la mort de sa nièce) ; tutelle
sur ses neveux le 20 février 1713 d’après IAD de Jean Berger de Fontenay, 18 mars 1713
(AN, MC/ET/LXXIII/627).
40. CM Berger-Brunel de la Carlière, le 11 janvier 1711, déjà cité ; tutelle du
9 juillet 1712, déjà cité ; Bailey, p. 390 et 400 pour les notes ; Claeys, p. 202-203.
41. Sur le CM du 11 janvier 1711, le receveur des tailles de Joigny n’a pas encore
rallongé son nom. Dès juillet 1712, il est désigné comme « François Berger, sieur de
Courbeton, c[onseill]er du roi », première étape dans la distinction nobiliaire. Sur les
titres ensuite acquis en 1719 et 1720 et l’achat des maisons, voir Bailey, p. 390 et 400
pour la note et Claeys, p. 202.
42. Sur cette transaction pour la somme considérable de 450 000 livres, voir
Bailey, p. 390 et 400 pour la note et Claeys, « Fayard de Champagneux (Laurent) »,
op. cit., t. I, p. 864, n. 5253.
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s’allie bientôt étroitement à son prédécesseur en épousant sa fille, en
mai 172543.
Parallèlement à cette spectaculaire réussite financière, Berger
adopte un style de vie de haut standing : un homme « très magnifique
en toutes ses manières », dit une source contemporaine44. Le mécénat
constitue une des facettes de son personnage de financier fastueux,
mais François Berger fait montre dans ce domaine d’une générosité
des plus rares. Au peintre qui a toutes ses faveurs, François Lemoyne
(1688-1737), il fournit des revenus réguliers et multiplie les commandes. Il va même jusqu’à l’accompagner dans un voyage en Italie de
plusieurs mois en 1723 et 172445. François Berger peut alors passer
pour un des éminents amateurs éclairés de son siècle46, le choix même
de son protégé plaidant pour la délicatesse de son goût. François
Lemoyne est, en eﬀet, un des plus importants peintres d’histoire du
XVIIIe siècle. Diderot, trop jeune pour avoir eu l’occasion de commenter ses productions au moment de leur création, le cite toujours comme
une référence admirée et ne manque pas de procurer plusieurs de ses
tableaux à Catherine II47. La réputation de Lemoyne atteint son zénith
avec la décoration du plafond du salon d’Hercule à Versailles qu’il mit
quatre ans à réaliser, quatre ans de travail à l’issue desquels il fut
nommé Premier Peintre du roi en 1736. Ne profitant guère de son titre,
Lemoyne se suicida l’année suivante, après avoir achevé une ultime
commande de Berger, qui recueillit les derniers soupirs de son ami
percé de neuf coups d’épée le 4 juin 173748.
43. CM Fayard-Berger du 3 mai 1725, AN, MC/ET/CXV/442-2 Le dérangement
des aﬀaires de ce nouveau gendre l’oblige bientôt à revendre son lucratif oﬀice, le
renflouement ensuite nécessaire constitue, semble-t-il, un grave revers financier pour
François Berger (Bailey, p. 393-394 et 403 pour les notes).
44. Lettre de Vleughel à l’abbé Giovanni Antonio Grassetti, le 28 juillet 1724 (cité
par Bailey, p. 390 et 400 pour la note, d’après G. Campori, Lettere artistiche inedite,
Modène, 1866, p. 159).
45. L’histoire de la relation de Berger et Lemoyne est bien sûr particulièrement
détaillée dans l’article de Colin B. Bailey, biographe attitré du peintre (p. 391-393 et
400-402 pour les notes).
46. « Un de ces amateurs dont la France peut se vanter d’avoir produit un aussi
grand nombre qu’aucun autre pays », selon Caylus, grand connaisseur en la matière
(Vie de François Le Moyne, in François-Bernard Lépicié, Vies des premiers peintres du
roi, depuis M. Le Brun jusqu’à présent, Durand-Pissot, 1752, II, p. 81-121, ici p. 97-98).
47. Ces mentions figurent dans le Salon de 1765, le Salon de 1771 et les Pensées
détachées sur la peinture respectivement t. VI, p. 16 et 187, t. IX, p. 730, 788, t. XII,
p. 365 in LEW. Les références aux envois en Russie se trouvent dans la lettre à Falconet
du 20 mars 1771 et dans une lettre de Golitsyn à François Tronchin du 12 octobre 1773
(t. IX, p. 1008 et t. X, p. 1086).
48. Le récit de cette mort par Caylus est assez saisissant (Vie de François Le
Moyne, op. cit., p. 115-116, voir aussi références in Bailey, p. 403).
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Dans la période suivante, l’éclat de la fortune de François Berger
semble se ternir. Il se sépare ainsi de l’essentiel de sa collection de
Lemoyne. En 1744, il se lance dans une nouvelle entreprise en faisant
l’acquisition des droits de l’Académie Royale de Musique auprès de
Louis Armand Etienne Thuret, dont il doit aussi acquitter les dettes.
Investissement des plus risqués, la direction de l’Opéra menant régulièrement les détenteurs de ce privilège à la ruine. Berger n’échappe pas
à la règle. À sa mort, le 8 novembre 1747 en son logement des magasins
de l’Opéra, rue Saint-Nicaise, il laisse l’établissement en banqueroute,
sa femme, alors retirée dans son domaine bourguignon du Tronchoy et
sa fille renonçant à un héritage grevé de dettes49.
Pierre Berger de Ressye (1690-1769), commissaire des requêtes au
Palais
Pierre Berger est né rue du Monceau le 30 août 169050. À la mort
de son père en 1705, sous la tutelle de son frère Claude, il est mis au
Collège de Beauvais51. En 1711, au moment du mariage de son tuteur,
il est au séminaire de St-Magloire (aﬀilié à la congrégation de l’Oratoire) ; à la mort de Claude en 1712 il est clerc du diocèse de Paris au
séminaire de St-Magloire, et c’est en tant que « clerc tonsuré » que
nous le retrouvons en 171952 et en 172453.
Changeant manifestement de voie, il est avocat au Parlement
quand il achète le 17 février 1725 un « oﬀice de conseiller du roi en sa
cour de Parlement » que « sous le bon plaisir du roi » la veuve
d’Etienne Pierre Charlet, sieur d’Esbly, lui vend pour 65 000 livres54.
Le mois suivant, il épouse Marie Elisabeth de Poix de Perigny, fille
d’un receveur des tailles de l’élection de Poitiers, qui lui donnera deux
filles. Quand son épouse décède en 1746, il est de plus « Commissaire
des requêtes au Palais »55. L’année suivante, c’est à lui que sa belle49. Bailey, p. 395-397 et notes p. 403-405. À noter que la location de loges à
l’Opéra faisait partie du privilège de l’Académie royale de musique. C’est ainsi que
Berger signa en 1744 plusieurs baux chez le notaire Caron (étude LX).
50. Acte reconstitué aux archives de Paris, 5Mi1/2.
51. Tutelle du 6 avril 1705, AN, Y/4143.
52. Procuration de Claude Bernard à Pierre, 22-11-1719, AN, MC/ET/
LXXIII/655.
53. Acte de vente du 19-08-1724, AN, MC/ET/CI/246.
54. Traité d’oﬀice du 17-02-1725, AN, MC/ET/CXV/442-1.
55. IAD de Marie Elisabeth de Poix de Perigny, 01-06-1746, AN,
MC/ET/CXV/560. Cette dénomination reste la même au moment de la vente par
Berger d’un grand terrain à Pigalle le 2 juin 1756 (Bulletin de la Société de l’histoire de
Paris et de l’Île de France, 1914, p. 37).
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sœur Gabrielle Gautier donne procuration à la mort de son époux
François. Pierre habite alors rue des Poulies, paroisse St-Germainl’Auxerrois, église où ses obsèques ont lieu le 8 juin 176956. Comme on
le verra, Pierre est le dernier des frères Berger à disparaître.
Claude Bernard Berger de Perigny (1691-1724/1725), inspecteur
général des Fermes du roi à La Rochelle
Né le 30 décembre 169157, Claude Bernard Berger reste à la mort
de son père, en pension à St-Vincent de Senlis, où ce dernier l’avait
mis58. En 1711, il est étudiant au Collège de Beauvais, et en en juillet
1712 il habite rue du Jour. Comme à ses frères, ses études lui ouvrent
une carrière au service de la fiscalité du royaume. Alors qu’en 1719
il est « controlleur au bureau de Libourne »59, il est en octobre 1724,
quelques mois avant sa mort, « inspecteur général des fermes du
roi au département de La Rochelle ». Il était alors marié avec Anne
Magdeleine Garnier60.
Julien Berger (ca 1695-1765), lieutenant général du siège présidial
de Moulins
Le cadet des Berger, Julien, seigneur du Josnet, né vers 1695, avait
seize ans de moins que Claude, l’aîné de ses frères. Comme Claude
Bernard, il avait été mis en pension à St-Vincent de Senlis par son père
avant d’entrer au Collège de Beauvais où il était toujours étudiant en
1712.
En 1724 il est « lieutenant général en la Sénéchaussée et siège
présidial de Moulins » où il va eﬀectuer toute sa carrière que l’on peut
suivre à la lecture des actes de catholicité concernant sa famille : ses
deux mariages en 1726 et 1738, et la naissance de ses enfants. Il s’éteint
à Yzeure, près de Moulins, en 1765.
Jean Berger de Fontenay (ca 1685-1712), contrôleur du tabac à
Poitiers
De la courte carrière du père du M. Berger fréquenté par Diderot
nous savons peu de chose.
56.
57.
58.
59.
60.

D’après les Petites Affiches.
Acte reconstitué aux archives de Paris, 5Mi1/2.
Tutelle du 6 avril 1705, AN, Y/4143.
Procuration citée note 52.
Vente citée note 53.
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Le troisième frère Berger, Jean, est né aux alentours de 1685.
Émancipé à « vingt ans » en même temps que François61, il épouse
bientôt Marie Geneviève Gouard62. Suivant la même voie que son
frère, il dirige sa carrière vers les lucratifs services de la fiscalité
d’Ancien Régime et double son ascension sociale de la manifestation
du rang aristocratique63, aussi est-ce « Jean Bergier (sic dans le corps
de l’acte), sieur de Fontenay, controlleur du tabac en la ville de
Poitiers, y demeurant paroisse de Saint-Hillaire de La Celle » qui
donne procuration à M. Crespin Livoire dans la succession de
son frère Claude le 3 juillet 171264. Il décède quelques mois plus tard,
le 29 décembre 1712, dans la ville du Poitou, laissant une veuve à Paris
et deux enfants en bas âge (5 et 3 ans) identiquement prénommés Jean
Bernard65.
Jean Bernard Berger de Fontenay l’aîné (1708-1782), directeur des
aides à Saintes
Jean Bernard Berger de Fontenay l’aîné est né le 16 février 1708,
paroisse Saint-Benoît à Paris66. Placé sous la tutelle de son oncle,
François Berger de Courbeton, à la mort de son père, il fait
vraisemblablement des études de droit dans la capitale avant de
s’engager dans la carrière financière du côté de la Saintonge en
toute cohérence avec la stratégie familiale, nous y reviendrons.
Entre 1746 et 1751, il devient directeur des aides à Saintes67,
61. Émancipation, AN, Y/4143, le 4 avril 1705.
62. CM le 1er juin 1710, d’après l’IAD du 8 mars 1713, AN, MC/ET/LXXIII/627.
La pièce figure bien dans le répertoire de l’étude LVII, mais le mois est en déficit au
minutier central. À noter que le contrat est signé plus de deux ans après la naissance du
premier fils des Berger de Fontenay.
63. Reprenant le titre de son grand-père Veret, déjà « sieur de Fontenay-auxRoses », Claeys, p. 201.
64. Procuration du 3 juillet 1712 insérée dans l’IAD de Claude Berger, AN,
MC/LXXIII/624.
65. IAD de Jean Berger du 8 mars 1713, AN, MC/ET/LXXIII/627. La pièce est
rédigée dans la chambre occupée alors comme du vivant de son époux par Marie
Geneviève Gouard, chez Crespin Livoire, rue des Bernardins. Elle n’a donc vraisemblablement pas suivi son mari à Poitiers. Jean Bernard Berger de Fontenay le jeune était
né le 20 mars 1711 rue des Bernardins (voir ci-après), où est encore situé le domicile de
Marie Geneviève Gouard à la fin de sa vie (cautionnement du 15 avril 1751, AN,
MC/ET/LXXXVIII/685 ; procuration du 16 juin 1761, AN, MC/ET/XLVII/182). Ses
obsèques eurent lieu le 13 juillet 1762 à Saint-Nicolas du Chardonnet (selon les Petites
affiches).
66. Tontine du 8 janvier 1761, AN MC/ET/XLVII/236.
67. Son entrée en charge est postérieure au 8 février 1746, date de décès de Jacques
Arthuy, un de ses prédécesseurs (registre de la paroisse Sainte-Colombe, AD de
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où il meurt le 1er décembre 1782, sans autre héritier que son frère resté
à Paris68.
Jean Bernard Berger de Fontenay le jeune (1711-1792), receveur
général des gabelles
C’est lui le « Monsieur Berger » de la correspondance de Diderot.
Sa grande proximité avec les Volland se déduisait évidemment sans
que l’on ait précisément situé son origine jusque-là.
Jean Bernard le jeune est né le 20 mars 1711 à Paris, rue
des Bernardins, paroisse St-Nicolas-du-Chardonnet69. Comme
son frère, le petit orphelin de père est placé sous la tutelle de son
oncle en 1713. Le parcours du jeune homme nous échappe ensuite
largement jusqu’en 175170, date à laquelle il est « intéressé dans
les aﬀaires du Roi » suivant le tropisme professionnel familial71.
Pendant deux ans, il occupe alors la charge de directeur des
Fermes pour les Traites, Gabelles et Tabac dans la ville du Mans. Il y
succède à Jean François Le Seurre72, dont il épouse bientôt la fille
Anne Marguerite Joseph73. Il revient ensuite dès 1753 à Paris pour

Charente-Maritime, 2E 439/1*), et antérieure au 15 avril 1751 (acte de cautionnement,
AN, MC ET/ LXXXVIII/685).
68. Extrait du registre de la paroisse Saint-Michel de Saintes, où l’enterrement eut
lieu le lendemain, qui le donne pour « avocat au parlement de Paris, ancien directeur
des aides de cette ville », déposé le 2 mai 1783 par Jean-Bernard le jeune (AN,
MC/ET/XLVII/331). L’inventaire a été dressé à Saintes.
69. Extrait joint à la tontine du 15-01-1761, AN, MC/ET/XLVII/237.
70. On sait seulement qu’il est avocat au parlement de Paris comme son frère
(d’après le document du 5 février 1752, cité plus bas). Un document des archives des
Pyrénées-Orientales indique qu’un Berger de Fontenay a été contrôleur général du
Roussillon après 1740 sans que la description de l’Inventaire nous permette de savoir s’il
s’agit de lui ou de son frère, ni quelles sont les dates précises concernées (C 811, « rôles
de l’imposition faite sur les employés des fermes et gabelles du Roi au département du
Roussillon », d’après l’Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à
1790, Pyrénées-Orientales, 1877, p. 105 ¢ on notera qu’un Le Seurre est aussi mentionné à cette charge).
71. Une procuration du « directeur des Fermes au département du Mans » est
signée le 28 février 1751, sa mère (avec procuration pour son frère aîné) se portant
caution le 15 avril (AN, MC/ET/LXXXVIII/685).
72. L’Almanach royal indique la succession des titulaires de la charge : Le Seurre
(1751), Berger de Fontenay (1752, 1753), Gilbert des Acis (1754).
73. Entre le 3 mars 1751, date de la mort de son père (registre de la paroisse ND de
La Couture au Mans), après laquelle elle est émancipée (procédure d’émancipation des
enfants de Jean-François Le Seurre, AD de la Sarthe, B 685, 1751, d’après Inventaire
sommaire des archives départementales, Archives départementales de la Sarthe, Armand
Bellée, 1890, p. 123), et le 5 février 1752, où un document la donne pour mariée (Inventaire des minutes anciennes des notaires du Mans (XVIIe & XVIIIe siècles), 1895, p. 1).
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succéder à Jean Robert Volland, cette fois-ci comme directeur général
des Fournissements des Gabelles de France74, s’élevant ainsi d’un cran
dans la hiérarchie des institutions fiscales du royaume. Il s’installe alors
rue des Vieux-Augustins dans la maison louée pour une moitié par la
famille Volland et pour l’autre par la famille Vallet, qui resta son domicile jusqu’à sa mort en 179275. C’est là que naît son fils, après la grossesse
qui inquiétait tant Diderot pour la santé de la mère, un nouveau Jean
Bernard Berger de Fontenay promis à un brillant avenir76, le
11 novembre 176077. À une date indéterminée, il se remarie avec Anne
Boudrey78, qui était son épouse au moment de son décès. Relevons
encore, parmi les quelques éléments connus de sa biographie, qu’il était
franc-maçon appartenant à une des loges les plus prestigieuses79.
La rue des Vieux-Augustins
Nous savons par un acte passé en 1758 entre madame Volland et
ses filles d’une part, et Nicolas Vallet de La Touche, d’autre part,
que Jean Robert Volland et Nicolas Vallet de La Touche (frère de Vallet
de Sallignac, gendre de Volland) louaient au 1er juillet 1747, chacun
pour moitié, une maison rue des Vieux-Augustins. Le loyer était
de 2 800 livres par an jusqu’en 1756, puis de 3 000 jusqu’en 1765.
Toutefois, la plus grande partie de la maison était sous-louée pour

74. Jean Robert est décédé le 26 mai 1753 à Isle-sur-Marne, et un acte lie
Mme Volland à Berger de Fontenay autour de la succession dès le 8 septembre (voir
ci-après). La prise de fonction eut donc lieu entre ces deux dates.
75. Voir ci-après.
76. Ce Jean Bernard de la génération suivante, directeur de l’Enregistrement et
des domaines, est mort à Passy le 15 septembre 1837. Il avait été marié deux fois.
(Extrait d’acte de décès, AD Paris, 5Mi1/1263). Il a mené brillante carrière à travers la
Révolution, l’Empire et la Restauration. Il était chevalier de la Légion d’honneur
(dossier LH/188/6, en ligne).
77. Extrait d’acte de baptême de la paroisse St-Eustache, AD Paris, 5Mi1/32.
78. On relève que la grand-mère maternelle Jeanne Guillemette, sa marraine, était
aussi une Boudrey (ibid.).
79. On a repéré son appartenance à L’Olympique de la Parfaite Estime pour la
période 1783-1786 et à la Société Olympique qui en est issue en 1786 (Alain Le Bihan,
Francs-maçons parisiens du Grand Orient de France (fin du XVIIIe siècle), Bibliothèque
nationale de France, p. 67). Il y côtoyait certaines vieilles connaissances de Diderot
comme le baron Charles Ernest de Bagge (voir la lettre à Sophie du 30 octobre au
2 novembre 1759, no 1759-75 de la nouvelle édition de la correspondance à paraître
dans DPV). Sur le rôle éminent de la Société Olympique dans l’histoire de la musique
à la fin du XVIIIe siècle, voir Jean-Luc Quoy-Bodin, « L’orchestre de la Société
Olympique en 1786 », Revue de Musicologie, t. 70, no 1 (1984), p. 95-107.
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Figure 2 : La rue des Vieux-Augustins dans le quartier St-Eustache
Le Géographe parisien ou le conducteur chronologique et
historique des rues de Paris (1769)
Collection Annie Angremy
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2 000 livres80. Les propriétaires étaient les frères Midy, Louis et Nicolas, négociants à Rouen81. Cependant, un acte de partage de la succession Midy, en date de 173982, nous apprend que « M. Vaulant » (sic)
était déjà locataire à cette date. C’est en eﬀet le 14 mars 1738 que le bail
initial83 de location de « l’hôtel de Bourbon », prenant eﬀet au premier
juillet suivant, avait été passé entre les frères Midy et les sieurs Volland
et Vallet de La Touche (habitant alors ensemble rue Poissonnière
paroisse St-Eustache). Cela correspond bien au changement d’adresse
de Jean Robert Volland constaté entre les éditions de 1738 (rue Poissonnière) et 1739 (« rue des Vieux-Augustins, près la rue Soly ») de
l’Almanach Royal.
Voici la description de la maison donnée dans l’acte :
Une grande Maison scize en cette ville rue des Vieux Augustins appelée
L’hotel de Bourbon consistante en son entrée a porte cochere, deux Cours,
deux grandes Ecuries, quatre remises, plusieurs belles Caves, un grand
Corps de logis sur la rue ayant deux aisles, qui ont vue sur la grande cour
d’entrée a trois Etages, chacun desd. Etages contenants dix pièces de plein
pied La plupart ornés de glaces, Boiseries et tableaux, greniers, grande
Cuisine par bas et une grande pièce aussy par bas propre a faire Salle a
manger une Loge de portier Puits dans la grande cour et autres appartemens
et dependances de lad. maison ainsy qu’elle se poursuit et comporte.

Située non loin de la place des Victoires (Figure 2), la rue des
Vieux-Augustins joignait la rue Coquillière à la rue Montmartre, à
l’emplacement des rues Hérold et d’Argout qui lui ont succédé dans
l’actuel 1er arrondissement. Elle dépendait de la censive de l’Archevêché, pour laquelle nous disposons de nombreux documents, en particulier le terrier de 177284 avec ses plans où les maisons sont repérées
par des numéros, auxquels correspondent des listes de propriétaires.
Sur la liste des propriétaires « au Nord » (c’est-à-dire dont la façade
des maisons est au nord, en fait au nord-ouest), on trouve bien
« M. Midy » au numéro 58, propriétaire d’une maison de 156 toises
80. Cession d’intérêts entre madame Volland et ses enfants et M. de La Touche,
29 avril 1758, AN, MC/ET/XLII/458.
81. Liquidation et abondement entre la veuve de Vallet de La Touche et son fils,
31 décembre 1760, AN, MC/ET/V/517.
82. Partage de la succession Midy, 8 juin 1739, AN, MC/ET/CVII/430.
83. Bail de location entre les frères Midy et MM. Volland et Vallet de La Touche,
14 mars 1738, AN, MC/ET/CVII/426. Le prix annuel du bail est alors déjà de 2 800
livres.
84. Terrier de la censive de l’archevêché dans Paris (1772), tome 2, 1ère partie (Jean
de La Monneraye, éd.), Paris, Imprimerie nationale, 1981. La notice no 2046 de la
maison des Midy se trouve p. 429.
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Figure 3 : La maison de la rue des Vieux-Augustins habitée par les familles
Volland de 1738 à 1765, et Berger de 1753 à 1792 (no58)
Atlas de la censive de l’Archevêché dans Paris, fac-similé de 1906, feuille 24

9 pieds de surface (sic). Le plan correspondant (Figure 3)85 nous
indique qu’il s’agit de la quatrième maison vers le nord-est en partant
de la rue Soly, et on retrouve la maison sur l’atlas Vasserot (1810-1836)
sous le numéro 40 (Figure 4)86. Le plan détaillé de cette époque87 nous
donne la largeur de la façade sur rue : 18 mètres.
Alors que les Volland quittent la rue des Vieux-Augustins en
1765, Jean Bernard Berger de Fontenay le jeune continue à y habiter
jusqu’à sa mort en 1792, date à laquelle sa maison portait le
numéro 1588. Cette indication nous permet de confirmer que Berger

85. Atlas de la censive de l’Archevêché dans Paris, reproduction en fac-similé,
Armand Brette éd., Paris Imprimerie nationale, 1906, feuille 24. La cote de l’original est
AN, N4, atlas 64, terminé en 1786.
86. Atlas Vasserot, 3e arrondissement ancien, Mail, îlot no 3, AN, Cartes et plans
(CP), F/31/77/03.
87. AN, CP/F/31/11, pièce 304.
88. Enregistrement du décès de Jean Bernard Berger survenu le 25 avril 1792,
Archives de Paris, DQ8/20.
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habitait bien dans la même maison que les Volland, comme son adresse
dans l’Almanach royal le laissait supposer.
En eﬀet, le sommier foncier de la première moitié du XIXe siècle89
nous donne heureusement les diﬀérents numéros successivement
attribués à la maison : « 15-244-40-34 ». « 15 » est le numéro de la fin
de l’ancien régime, « 244 » est celui de la section révolutionnaire,
« 40 » est celui de l’atlas Vasserot, « 34 » est le numéro ultérieur.

Figure 4 : Le détail de la maison des Volland au numéro 40
de l’Atlas Vasserot (1810-1836)
Document des Archives nationales de Paris, Cartes et plans, F/31/77/03

Nous apprenons aussi grâce au sommier que la maison a été
vendue par adjudication en 1818 pour la somme de 141 000 F90. L’acte
notarié91 qui établissait les charges au moment de la vente précise les
origines de propriété, et nous savons ainsi que la famille Midy a vendu
la maison en 1792, peu après la mort de Jean Bernard Berger92.
À noter qu’un peu plus loin dans la rue des Vieux-Augustins vers
le nord, au numéro 69 du plan du terrier de l’Archevêché (numéro 62
sur l’Atlas Vasserot), se trouve une petite maison (surface de 9 toises

89. Archives de Paris, sommier foncier, DQ18/27.
90. Le montant en francs est sensiblement équivalent à la même somme en livres
à la fin de l’ancien régime.
91. Cahier de charges d’adjudication à la requête de M. et Mme Le Breton,
procès-verbal et quittance, 1er-21 juillet 1818, AN, MC/ET/LXXXIX/1069.
92. Acte de vente par les héritiers Midy passé devant Guillotte, notaire à Rouen,
le 19 juin 1792, cité dans l’acte précédent.
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seulement, avec 6 m de façade) au nom de « Md Vollant de Solignac »
(sic). Il s’agit bien sûr de la sœur aînée de Sophie.
Les Berger, les Vallet, les Volland, une stratégie d’alliance très
étroite.
L’itinéraire de Jean Bernard le jeune témoigne des liens étroits
unissant les Berger et les Volland. Ces liens tirent leur origine de la
première union de Mme Volland avec Claude Berger. Malgré la brièveté de celle-ci et un rapide remariage en octobre 1713, guère plus d’un
an après la mort du premier époux, et malgré le décès prématuré de la
petite Marie Françoise Berger issue de cette union, ces attaches nouées
dans un laps de temps relativement court par la toute jeune femme
semblent de la plus grande solidité. Pour bien comprendre dans quel
cadre s’exprime cette solidarité familiale remarquable, il faut d’abord
brosser à grands traits le parcours des Volland et évoquer leur alliance
stratégique avec une troisième lignée, celle des Vallet, deux points qui
mériteraient sans aucun doute une étude spécifique que nous ne pouvons qu’ébaucher ici.
Comme son père Jean Estienne, Jean Robert Volland a commencé
sa carrière dans les finances royales. Au moment de son mariage, il
détient la charge d’inspecteur-général des Fermes du Roi93. Pour la
jeune veuve Françoise Elisabeth, il s’agit à nouveau là d’un grand
mariage, dont le contrat est signé par des membres de la famille royale.
La dot de la future se monte alors à 60 000 livres, le double de celle de
la précédente union, et la fortune du futur est équivalente. Après la
mort de son père, Jean Robert lui succède comme directeur général
pour le fournissement des sels94, une place qu’il occupa toute sa vie, et
un rouage essentiel de l’administration des gabelles.
Fournissement, « en matière de grandes gabelles, a la même
signification [qu’] approvisionnement », nous dit l’Encyclopédie
méthodique95. Rappelons que la France était alors divisée en zones
relevant de droits diﬀérents concernant le commerce et la fiscalité
du sel. La plus étendue de ces zones, dite de grandes gabelles, rassemblait les provinces situées dans un bassin parisien élargi. Le sel y était
93. CM Volland-Brunel de La Carlière, 30 août 1713, AN, MC/ET/XCII/365.
94. Ibid. et d’après les indications fournies par les éditions successives de l’Almanach royal de 1710 à 1753 (sous diﬀérentes désignations toutes synonymes) qui ne font
apparaître aucun hiatus à la mort de Jean Estienne.
95. Encyclopédie méthodique, Finances, Paris-Liège, Panckoucke-Plomteux, 1785,
t. II, art « Fournissement », p. 160.
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fortement taxé et sa distribution exclusivement organisée par l’État,
la consommation d’une quantité de sel minimum y étant en outre
obligatoire. Un certain nombre de greniers étaient répartis sur le
territoire pour procéder à cette « vente volontaire ». « Sous le nom
de fournissement, on entendait les diverses opérations qui tendaient
à faire passer dans chaque grenier les quantités de sel dont il devait
être approvisionné pour la consommation des paroisses de son
ressort. Les diverses opérations du fournissement comprenait
l’achat du sel sur les marais salants, le transport du sel des marais
dans les dépôts et des dépôts dans les greniers »96. Les règlements
prescrivaient que le sel destiné aux greniers de grandes gabelles
provienne des « marais salants de Brouage, des îles adjacentes et du
comté nantais » (ordonnance de 1680), réputés les meilleurs.
Pour procéder aux achats de sel en Saintonge, les directeurs des
Fermes s’adressaient à des entrepreneurs généraux des gabelles qui
achetaient la marchandise aux propriétaires de marais salants. Or à
partir des années 1710 et pendant plus de cinquante ans, le commerce
du sel de Brouage fut dominé par la famille des Vallet97 dans laquelle se
transmettait la fonction, et qui figura donc d’abord parmi les relations
d’aﬀaires principales des Volland.
Pierre Vallet, sieur de La Brande (Archiac, 1661 ¢ Marennes,
174098), à l’origine de la mainmise familiale sur le secteur, était
à la tête d’une fortune dépassant 1 500 000 livres tournois dès
171299. L’emprise des Vallet reposait sur une présence massive dans le
maximum d’aspects de l’activité. Grands propriétaires de marais et
donc importants producteurs de sel, ils disposaient d’une flotte considérable leur permettant de contrôler un pan important du transport
fluvial et maritime nécessaire à la circulation de la marchandise à
travers le royaume, dotés de capitaux considérables et d’un réseau
96. J. Pasquier, L’Impôt des gabelles en France aux XVII e et XVIII e siècles (1905),
Genève, Saltkine reprints, 1978, p. 34.
97. Sur les Vallet, nos sources principales sont les notices de Pierre, Nicolas et
Pierre-Armand Vallet in Christine Favre-Lejeune, Les Secrétaires du Roi de la grande
chancellerie de France : Dictionnaire biographique et généalogique (1672-1789), Paris,
Sedepols, 1986, la notice « Vallet (Pierre-Armand) » in Thierry Claeys, Dictionnaire
biographique des financiers en France au XVIII e siècle (2e éd)., SPM, 2009, t. II, p. 11151119, et le chapitre à eux consacrés, « Les Vallet de Salignac et de La Touche », dans le
livre de Marcel Lafosse et Claude Laveau, Le Commerce du sel de Brouage aux XVII e et
e
XVIII siècles, Armand Colin, 1960, p. 53-58.
98. Registre paroissial de Marennes.
99. Supplique de Mengin, commis aux achats de sel dans l’île d’Oléron, 13 mars
1712, AN G7 342, citée par Marcel Lafosse et Claude Laveau, Le Commerce du sel de
Brouage aux XVII e et XVIII e siècles, op. cit., p. 54.
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puissant de relations avec d’autres négociants, ils étaient aussi en
mesure d’engager d’importantes opérations internationales. Ils avaient
par ailleurs diversifié leurs activités, notamment dans les domaines des
fournitures à la marine et du commerce avec les villes hanséatiques. Les
deux fils de Vallet de La Brande, Nicolas Vallet, sieur de La Touche
(Marennes, 1698 ¢ Paris, 1759) et Pierre Vallet, seigneur de Sallignac
(né le 24 avril 1701 à Marennes) prirent sa suite. Régulièrement attaqués par les autres acteurs de la filière qui contestaient un monopole
écrasant, les Vallet renforcèrent cette position par leur politique
d’alliance matrimoniale.
Françoise Vallet, la fille de Vallet de La Brande, avait d’abord
ainsi épousé Claude Pierre Testu, « commis au chargement des sels de
Brouage, receveur jusqu’en 1744 des droits levés sur les sels pour le
prince de Conti, associé dans les entreprises de son beau-père puis de
ses beaux-frères »100, mais surtout, Vallet de Sallignac épousa le
11 septembre 1737 Marie Jeanne Elisabeth Volland, fille de Jean
Robert101. Entrepreneurs et directeur des gabelles se trouvant de la sorte
unis, c’était l’ensemble de la filière des sels de Brouage, de la production
dans les marais jusqu’à l’approvisionnement des greniers à sel de
l’ensemble du bassin parisien, qui se trouvait, à un titre ou à un autre,
sous la coupe des deux lignées associées, ainsi à même de maîtriser
l’évolution des prix au mieux de leurs intérêts et de profiter à plein
d’une forme de commerce dont les recettes étaient garanties par l’État.
Prometteuse d’excellents profits, l’alliance fut cimentée aussi
solidement que possible. Les deux familles établirent leurs rejetons
aux deux pôles géographiques de leur activité, en Saintonge et dans
la capitale. Jean Nicolas Volland suivit sa sœur à Marennes, où
l’on retrouve sa trace dans les registres paroissiaux de 1738 à 1741102,
tandis que Vallet de La Touche établit son domicile parisien103 à la
100. Claeys, op. cit., p. 1117. Le mariage date d’avant 1712, d’après la supplique
de Mengin déjà citée.
101. Sur la famille Volland voir l’arbre généalogique dans l’article de Françoise
Launay, « Le testament de madame Volland et son buste de Diderot », RDE, 48 (2013),
53-68.
102. Pour le baptême des enfants Vallet de Sallignac, ses neveux et nièces : Pierre
François, le 15 juin 1738 ; Jean Marie (le futur Vallet de Faÿolle), le 13 octobre 1739 ;
Henriette Nicolle, 12 février 1741, baptisée le 13. On note cependant l’absence de sa
signature lors du baptême de Mélanie, le 19 janvier 1744, et c’est par erreur que sa
présence au mariage de sa sœur Marie Charlotte en 1749 a été mentionnée par l’un de
nous (Emmanuel Boussuge, art. cit. note 34, p. 308 note 29).
103. En 1729 Vallet de La Touche épousa à Paris Françoise Thérèse de Fontaine
(1712-1765), fille naturelle du richissime financier Samuel Bernard. L’installation à
Paris des Vallet correspondait aussi à des visées nouvelles de la famille du côté de la
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même adresse que les Volland, d’abord rue Poissonnière, puis rue des
Vieux-Augustins en 1738 comme nous l’avons vu précédemment. Tel
fut le cadre qui orienta de manière déterminante la carrière des fils
Berger de Fontenay (les deux Jean Bernard).
Revenons donc à leur connexion avec la famille de leur tante Brunel de La Carlière. Les relations étaient, semble-t-il, restées suivies. La
situation très similaire des deux jeunes veuves des frères Berger (Claude
et Jean) décédés en 1712, tout comme le rôle déterminant de leur beaufrère Berger de Courbeton dans la tutelle de leur progéniture, sont
autant d’éléments susceptibles d’avoir justifié la proximité persistante.
Une disposition du contrat de mariage entre Claude et Françoise Elisabeth avait en outre établi un lien financier de long terme. Comme nous
l’avons vu plus haut, le douaire de l’épouse comprenait une rente à vie
de 800 livres. Après la mort de son mari, son beau-frère Berger de Courbeton se trouva chargé de régler la somme, puis à la mort de ce dernier,
sa fille hérita de la charge. Ainsi trouve-t-on Madame de Champagneux104 débitrice du douaire de madame Volland pour la somme de
800 livres en 1772 sur l’inventaire après décès de cette dernière, avec, sans
doute, encore un dernier terme annuel à payer105.
Quoi qu’il en soit, et bien que nous manquions de précisions
biographiques antérieures aux années 1750, le déroulement de la
carrière des Berger de Fontenay rentre d’évidence dans le cadre d’une
stratégie familiale étroitement coordonnée avec les Volland et les
Vallet. Le poste de directeur des Aides à Saintes acquis par l’aîné
correspond bien à l’ancrage saintongeais sur laquelle cette stratégie
repose pour moitié. Quant à la carrière du plus jeune des deux frères
arrivé à la direction des gabelles en succession de Jean Robert Volland
et installé aussitôt avec les deux familles rue des Vieux-Augustins, le
lien est précisément confirmé, si besoin en était, par une ligne de
l’inventaire après décès de sa tante qui mentionne :
Une promesse du Sr Berger de faire a ladite Dame Volland une pension de
douze cent livres sa vie durant tant que le S. Berger seroit dans l’emploi de
directeur général des grandes gabelles en date du huit septembre mil sept
cent cinquante trois106.
haute finance parisienne. Après les graves problèmes connus par le clan dans les années
1760-1763, c’est d’ailleurs dans ce cadre-là que se déploya ensuite l’activité de Pierre
Armand Vallet de Villeneuve, le fils de Vallet de La Touche.
104. Gabrielle Claude épouse de Laurent Fayard de Champagneux, décédée le
27 juillet 1775 à Croissy-sur-Seine, à l’âge de 68 ans (RP de Croissy-sur-Seine).
105. IAD de Françoise Elisabeth Brunel de La Carlière, 9 mai 1772, AN,
MC/ET/XLII/527.
106. Ibid.
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De toute évidence, il s’agissait bien en 1753 de perpétuer un
système éminemment rentable basé sur le contrôle simultané de l’achat
des sels du ressort des entrepreneurs des gabelles et de leur distribution
sous l’autorité de la direction des fournissements.
Notre recherche des liens de parenté éventuels entre le premier
mari de madame Volland et le sieur Berger de Fontenay, fréquenté par
Diderot par son intermédiaire, ne nous a pas seulement permis de
recomposer une famille. Cette quête nous a également fait prendre la
mesure de la fortune des Volland, acquise dans le cadre d’une stratégie
familiale soigneusement mise en place, et d’en comprendre les rouages.
Elle nous permet aussi de mettre en lumière la part spécifique jouée par
madame Volland dans cette stratégie, au travers de ses deux unions
successives.
La bonne connaissance que nous avons acquise du milieu dans
lequel gravitaient les familles Volland, Vallet et Berger, étroitement
liées par le sang et par l’argent, nous fait par ailleurs prendre conscience de l’aspect culturel de leurs relations : ce ne sont là que médecins
prestigieux, gens de finance non seulement et nécessairement diplômés, mais aussi des êtres cultivés. C’est en particulier le cas de François
Berger de Courbeton, acteur d’un mécénat artistique important, et
directeur de l’Opéra, et l’on voit émerger d’autres prolongements
intellectuels au travers de la Loge Olympique à laquelle son neveu
appartenait. Nous ne nous étonnons dès lors plus de voir Diderot dans
leur sillage : les échanges se font à un juste niveau, Diderot ne crée pas
la lumière ex nihilo, il ajoute la sienne à un milieu déjà bien éclairé.
Remerciements
Les auteurs remercient particulièrement Marie-Leca-Tsiomis et Irène Passeron, les
organisatrices du séminaire « La manufacture encyclopédique » grâce auquel ils ont eu le
plaisir de cheminer ensemble rue des Vieux-Augustins. Ils expriment toute leur reconnaissance à Annie Angremy pour le prêt de son exemplaire du Géographe parisien, et à Évelyne
Mérigot pour sa lecture critique de leur manuscrit. Ils sont enfin redevables à la direction des
Archives nationales pour leur autorisation de reproduire un document de leur fonds.

Françoise Launay
Observatoire de Paris, SYRTE, équipe d’histoire
et Emmanuel Boussuge

Khanh DAO DUC

Leibniz dans l’Encyclopédie
Mathématicien, philosophe, physicien ou encore juriste de premier ordre, Leibniz ne pouvait que laisser une trace importante dans
l’Encyclopédie, en dépit d’une perception alors encore partielle de son
œuvre. Mais cette partialité rend la question de sa présence d’autant
plus intéressante, et à même de rendre compte du travail des encyclopédistes, selon la double perspective suivante : pour Leibniz, voir
comment l’Encyclopédie conçoit et traduit sa pensée ; et pour l’Encyclopédie, voir comment l’œuvre de Leibniz peut s’inscrire dans un
projet de présentation des connaissances humaines, selon des méthodes de travail, une utilisation de sources, et une épistémologie propre à
ses diﬀérents auteurs. En faisant la liste des articles de l’Encyclopédie
relatifs à Leibniz, trois auteurs se dégagent par une contribution
importante, dont les deux éditeurs Diderot et D’Alembert. Le troisième auteur est Formey, dont la contribution embrasse des concepts
fondamentaux de la métaphysique et la physique leibniziennes. Après
s’être intéressé à la question des sources de l’Encyclopédie, l’on pourra
mettre en évidence pour chacun d’entre eux une appréhension de
Leibniz et une conception de l’Encyclopédie singulières, rendant
compte de la pluralité et l’hétérogénéité qui la caractérisent. Tandis
que Diderot met de côté les considérations scientifiques de Leibniz et
s’approprie ses thèmes philosophiques sous l’angle de son propre
éclectisme, la démarche de Formey s’inscrit, à l’inverse, à la rencontre
de la métaphysique et la physique, dans le cadre de la diﬀusion du
système de Christian Wolﬀ. Le modèle épistémologique de D’Alembert nourrit encore une autre approche de son travail scientifique,
inscrite dans une Histoire des Mathématiques dont l’Encyclopédie
donne les bases. Une triple vision, qui témoigne tout à la fois de la
richesse de l’œuvre du philosophe et scientifique allemand comme de
celle de l’Encyclopédie.

Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 48, 2013
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La connaissance de Leibniz au XVIIIe siècle : la question des
sources dans l’Encyclopédie
Dans l’Encyclopédie, on peut dénombrer un ensemble de 133
articles traitant de Leibniz, bien au-delà de la liste donnée par les tables
de Mouchon sur le leibnitzianisme. Une analyse de l’ensemble de ces
articles laisse dans un premier temps penser à une approche assez
complète de la plupart de ses travaux, que ce soit dans le domaine des
mathématiques, de la mécanique, de la métaphysique, de la philosophie, de l’histoire ou de l’histoire naturelle. Dans le détail, l’évocation
de Leibniz se fait cependant selon des modalités et des sources diverses.
Au centre de l’article LEIBNITZIANISME de Diderot, cette question
des sources est directement abordée :
Ceux qui voudront connoître plus à fond la vie, les travaux & le caractere de
cet homme extraordinaire, peuvent consulter les actes des savans, Kortholt,
Eckard, Baringius, les mémoires de l’académie des sciences, l’éloge de
Fontenelle, Fabricius, Feller, Grundmann, Gentzkennius, Reimann, Collins, Murat, Charles Gundelif-Ludovici. (Enc., IX, 372a)

Ce passage reprend l’Historia Philosophia criticae de Brucker1,
dont Diderot s’inspire pour ses articles sur l’Histoire de la Philosophie.
Par ailleurs, notons qu’il n’a sans doute pas pu lire (selon leur
disponibilité de l’époque) les références qu’indique Brucker, traduisant
une tendance générale aux emprunts assez libres, à la non-hiérarchie
des sources, et à la non-prétention à l’exhaustivité, d’autant que
l’article n’est pas signé. S’il est donc diﬀicile de considérer l’Encyclopédie comme un pont méthodique et rigoureux vers l’œuvre historiographique leibnizienne du XVIIIe siècle, notons néanmoins qu’un
nombre important d’articles reprennent certaines sources de façon
systématique : c’est notamment le cas des Institutions de Physique de la
Marquise du Châtelet par Formey ou encore de l’œuvre de Jean
Bernoulli par D’Alembert, que nous étudierons plus en détail. La
prépondérance de ces sources indirectes sur les sources directes est, à
cet égard fondamentale, puisqu’elle traduit une vision de l’œuvre
1. Brucker Johann Jakob (1696-1770) fut professeur d’histoire de la philosophie à
Iéna, puis pasteur de l’église de Saint-Ulric à Augsbourg, et fut élu membre de
l’Académie de Berlin. Il est auteur de l’Historia critica philosophiae a mundi incunabulis
ad nostram usque aetatem deducta (Leipzig, 1741-1744 et 1767, 6 volumes in 4), ouvrage
où les opinions des philosophes sont exposées et jugées avec une certaine liberté.
L’auteur en donna lui-même un abrégé sous le titre d’ Institutiones historiae philososophicae, en 1747 et 1756, que reprend Diderot dans l’Encyclopédie. Voir Jacques Proust,
Diderot et l’Encyclopédie, Paris, A. Colin, 1967 p. 255-293.
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leibnizienne sous le prisme d’un autre auteur, dont l’interprétation peut
traduire une réelle divergence avec l’œuvre initiale, et constitue un indicateur important de la diﬀusion de Leibniz dans l’Encyclopédie. Diderot mentionne en eﬀet, toujours dans l’article LEIBNITZIANISME :
Il s’en manque beaucoup que nous ayons parlé de tous ses ouvrages. Il en a
peu publiés séparément ; la plus grande partie est dispersée dans les journaux & les recueils d’académies ; d’où l’on a tirée sa protogée, ouvrage qui
n’est pas sans mérite, soit qu’on le considère par le fond des choses, soit
qu’on n’ait égard qu’à l’élévation du discours. (Enc., IX, 373a)

Il est à noter que Diderot ne donne ainsi jamais de citation
littérale, ni le titre exact d’un ouvrage de Leibniz, tout comme les
allusions à l’œuvre bibliographique de Leibniz sont rares dans l’Encyclopédie. Nous avons noté la Protogée, citée par le chevalier de Jaucourt dans les articles LICORNE et MONTAGNES, ou encore la
Théodicée, indiquée comme référence à l’article MAL (seul livre de
Leibniz publié et connu à l’époque, en dehors des très rares ayant pu
avoir la Monadologie entre les mains, dont Diderot pour la version
latine). Des textes philosophiques et métaphysiques de Leibniz disponibles à cette époque, on pouvait, comme il est mentionné dans l’article
de Diderot, compter sur une œuvre éparpillée dans les journaux
(comme les Acta Eruditorum que Diderot traduit quelquefois) ou les
recueils d’académies. Pour ce qui est des ouvrages en France, selon
Belaval2, la Théodicée était l’œuvre la plus accessible par ces multiples
éditions : 1710, 1712, 1714, et on peut noter que le chevalier de
Jaucourt, contributeur important à l’Encyclopédie, écrit une vie de
Leibniz, ajoutée à l’édition de 1734 à Amsterdam, puis augmentée en
1747 et en 1760 à Lausanne. En 1717 (Londres), la correspondance
entre Leibniz et Clarke sur l’espace et le temps, est très lue, (et Jacob
Bruckner donnera, en 1744, le résumé analytique qu’utilise Diderot).
Des Maizeaux, avait aussi donné, à Amsterdam, en 1720, un Recueil de
diverses pièces sur la Philosophie, célèbre au XVIIIe siècle, où Diderot
a pu lire les Principes de la Nature et de la Grâce. Cependant, de
nombreux textes importants tels que les nouveaux Essais sur l’Entendement Humain ne seront édités que tardivement durant le XVIIIe (en
1765, d’où l’impossibilité pour Diderot d’y avoir eu accès au moment
de la rédaction de l’article). Et il faut compter aussi sur son immense
correspondance, d’une importance majeure (sur les monades notamment, la correspondance avec des Bosses sur le vinculum substantiale)
2. Y. Belaval, Etudes Leibniziennes, de Leibniz à Hegel, Paris, Gallimard, 1976
p. 232-233.
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dont on ne dispose pas encore entièrement, et à laquelle l’accès est très
diﬀicile, si bien que lorsque Diderot traduit la seconde partie du texte
de Brucker du latin vers le français, il traduit en vérité une traduction
d’une lettre en français de Leibniz à Huygens3. Par conséquent, Leibniz est vu au XVIIIe siècle de façon biaisée, généralement par Voltaire,
Wolf, Bernoulli ou la marquise du Châtelet ¢ et leur trace est bien
présente dans l’Encyclopédie comme nous le verrons. L’article LEIBNITZIANISME traduit ce problème dans sa conclusion :
Jamais homme peut-être n’a autant lu, autant étudié, plus médité, plus écrit
que Leibnitz ; cependant il n’existe de lui aucun corps d’ouvrages ; il est
surprenant que l’Allemagne à qui cet homme fait lui seul autant d’honneur
que Platon, Aristote & Archimede en font ensemble à la Grece, n’ait pas
encore recueilli ce qui est sorti de sa plume. (Enc., IX, 379b)

Dans un tel contexte, la présence de Leibniz dans l’Encyclopédie
est principalement une présence du leibnizianisme, à travers diﬀérents
auteurs. L’étude des diﬀérents articles qui suit n’est donc pas établie
selon un rapport de l’auteur à Leibniz, mais bien d’un auteur à une
source. C’est dans ce rapport singulier que se dessinent les enjeux
épistémologiques de l’Encyclopédie.
Diderot lecteur et traducteur de Leibniz : illustration de la philosophie éclectique
Eu égard à la méconnaissance des œuvres de Leibniz à cette
époque, il est incontestable que l’Encyclopédie eut une importance non
négligeable dans la diﬀusion des idées leibniziennes. Point de départ et
nœud vers ces idées, selon la structure de dictionnaire raisonné propre
à l’Encyclopédie, l’article LEIBNITZIANISME non signé, mais
connu comme étant de Diderot, occupe une part importante des
articles de Philosophie. D’une longueur considérable, il n’en présente
pas moins une structure claire en deux parties distinctes selon deux
sources : une reprise de l’éloge de Leibniz par Fontenelle prononcé en
1716 à l’Académie des Sciences, pour la vie de Leibniz, et une traduction de l’Historiae Critica Philosophiae de Brucker pour l’œuvre philosophique.
Comme bien d’autres sources, l’éloge de Fontenelle est utilisé
dans d’autres articles et chez d’autres auteurs : les articles ÉLISION,
OPTIMISME, et CAUSES FINALES de D’Alembert, où Leibniz est
critiqué (D’Alembert évoquant l’inutilité de ces principes), l’article
3. Voir C. Fauvergue, « Diderot traducteur de Leibniz », RDE, 36, avril 2004,
p. 109-123.
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ATTENTION de Formey (qui insiste au contraire sur le génie de
Leibniz), ou encore l’article LEIPSIC par le chevalier de Jaucourt.
Dans l’article de Diderot, on constate que la quasi-intégralité des
quarante premiers paragraphes de l’article est une paraphrase de
l’éloge de Fontenelle, repris selon le même ordre. Cependant, l’éloge
n’est pas repris de façon uniforme. De longs passages consacrés aux
multiples querelles entre Leibniziens et Newtoniens (notamment pour
la paternité du calcul DIFFÉRENTIEL) sont brièvement repris en
quelques formules courtes 4, pour être développés dans d’autres articles
(ainsi l’article diﬀérentiel retrace l’historique détaillé de cette querelle).
Diderot se démarque-t-il alors de l’éloge ou ne se contente-t-il que se le
transcrire passivement ? Deux passages s’éloignent de l’éloge de
Fontenelle. Le premier ajout se situe au seizième paragraphe :
Ce mot Encyclopédie avait été employé dans un sens plus général par
Alstedius : celui-ci s’était proposé de rapprocher les diﬀérentes sciences, &
de marquer les lignes de communication qu’elles ont entr’elles. Le projet en
avoit plu à Léibnitz ; il s’était proposé de perfectionner l’ouvrage d’Alstedius; il avait appelé à son secours quelques savants : l’ouvrage allait commencer, lorsque le chef de l’entreprise, distrait par les circonstances, fut
entraîné à d’autres occupations, malheureusement pour nous qui lui avons
succédé, & pour qui le même travail n’a été qu’une source de persécutions,
d’insultes & de chagrins qui se renouvellent de jour en jour, qui ont commencé il y a plus de quinze ans, & qui ne finiront peut-être qu’avec notre vie.
(Ibid, 370b)

Cet ajout intervient en réponse à la mention d’une thèse de
Leibniz n’ayant, en vérité, pas trait à l’Encyclopédie, puisqu’elle s’attache seulement au domaine du droit (Specimen Encyclopediae in jure).
Pour Diderot, il s’agit surtout de saisir l’occasion de revenir sur les
diﬀicultés du projet de l’Encyclopédie, notamment après son interdiction, et qu’il inscrit dans la lignée de celui avorté à l’époque de Leibniz.
Mais cette pseudo-filiation laisse croire sinon à une influence, en tout
cas à une conception commune de la connaissance humaine, renforcée
par le second ajout qui intervient quelques paragraphes plus loin :
Le voilà tout voisin de l’entéléchie d’Aristote, de son système des monades,
de la sensibilité, propriété générale de la matière, & de beaucoup d’autres
idées qui nous occupent à-présent. (Ibid, 371a)

Ce rapprochement avec Aristote, ainsi que l’évocation de thèmes
fondateurs d’une pensée propre à Diderot s’inscrit dès lors dans le
4. « Et M. de Fontenelle a raison », IX, 371b.
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cadre de son éclectisme, autrement dit, la formation d’une philosophie
« particulière et domestique »5 issue d’une lecture active des diﬀérents
systèmes philosophiques. On trouve dans ce sens un apport de Diderot
plus significatif dans la seconde partie de l’article, qui rend compte de
la philosophie de Leibniz, décomposable en cinq parties6, et dans
laquelle il donne un exposé d’ensemble du leibnizianisme, enrichi de
quelques remarques personnelles. Elles portent uniquement sur la
deuxième sous-partie, consacrée à la métaphysique et la monadologie
de Leibniz. Une telle restriction des commentaires n’est pas sans
importance, mais traduit bien une focalisation de l’auteur de l’article
sur un domaine particulier de l’œuvre leibnizienne, qui a déjà été vu
par le commentaire apporté à l’éloge de Fontenelle, et qui porte sur ces
aspects majeurs de la philosophie de Diderot que sont le vivant, la
théorie de la connaissance de la sensation et du rapport au monde. Si ce
passage traduit en français la traduction latine de la Monadologie de
Leibniz par Brucker, le texte original ne sera lui publié qu’en 1840,
donnant, à ce titre, une importance significative à la traduction de
Diderot (la première en français). Comportant initialement 90 paragraphes, la traduction, fidèle et minutieuse (Diderot évoque sa diﬀiculté à traduire fulgurationes), en contient 867 qui reprennent le déroulement du texte original. Au-delà de ce travail de traduction (pour son
étude précise, nous renvoyons à la thèse de Proust8 ainsi qu’à l’article
de Claire Fauvergue), il est intéressant de voir les commentaires ajoutés par Diderot. Au nombre de dix, la nature même de ces commentaires relève de l’éclectisme de Diderot selon deux aspects fondamentaux
et tout d’abord dans la mise en perspective de la pensée et des concepts
leibniziens dans l’Histoire de la Philosophie: le rattachement du
principe de dissimilitude à la pensée stoïcienne, l’identification
de la monade à la molécule sensible de Hobbes9 dans le cadre de sa
5. Cf. article ÉCLECTISME, Enc. V, 270a.
6. 1. Principes des méditations rationnelles de Leibnitz (traduction française d’un
texte en latin rédigé par Leibniz de 1684 intitulé Méditations sur la connaissance, la
vérité et les idées). 2. Métaphysique de Leibnitz, ou ce qu’il a pensé des éléments des
choses (monades). 3. Principes de la théologie naturelle de Leibnitz. 4. Exposition des
principes que Leibnitz opposa à Clarke dans leur dispute. 5. Principes du droit naturel.
7. Sont rassemblés les paragraphes 4 et 5 ainsi que les paragraphes 8 et 9.
8. Voir sur ce point, J. Proust, p. 266.
9. Un problème d’ailleurs central de la philosophie diderotienne. Voir Nakagawa,
Hisayasu, « Genèse d’une idée diderotienne : la sensibilité comme propriété générale de
la matière », in Être matérialiste à l’âge des lumières, Hommage offert à Roland Desné,
éd. B. Fink et G. Stenger, Paris, PUF, 1999, p. 199-217, ou F. Pépin, La Philosophie
expérimentale de Diderot et la chimie. Philosophie, sciences et arts, Paris, Classiques
Garnier, 2012, p. 643-648.
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querelle avec Descartes, une analogie avec Descartes, avec la pensée de
Platon, et les Anciens. Ces commentaires manifestent alors un décloisonnement des systèmes philosophiques, considérés hors de toute
chronologie. En retour, Leibniz est cité selon cette optique dans les
articles PARMÉNIDÉENNE ou PÉRIPATÉTICIENNE, sur le
concept d’entéléchie. Deuxièmement, la dimension critique et féconde
de ces commentaires traduit la démarche d’un philosophe qui « ose
penser de lui-même, remonter aux principes généraux les plus clairs, les
examiner, les discuter, n’admettre rien que sur le témoignage de son
expérience & de sa raison ; & de toutes les philosophies, qu’il a
analysées sans égard & sans partialité, s’en faire une particulière &
domestique qui lui appartienne » (Eclectisme, V, 270a). Diderot
s’attarde ainsi sur la question de la perception et son rapport à la
conscience (autrement dit, en langage leibnizien, la distinction entre
monade et esprit, être corporel et être intellectuel), évoquant un
axiome qui « mérite le plus grand examen » et un « principe très
diﬀicile à attaquer & très diﬀicile à défendre », cela non sans
poser problème, notamment sur la question de la liberté. Mais sa
critique la plus sévère porte encore sur la question de l’union de l’âme
et du corps et sa définition à partir d’arguments physico-mathématiques propres au système de l’harmonie préétablie. Une critique
qui définit une épistémologie singulière, refusant de mathématiser la
nature et ses lois.
Il est incroyable comment deux lois mécaniques, géométriquement démontrées, l’une sur la somme du mouvement dans la nature, l’autre sur la
direction des parties de la matière, ont eu un eﬀet sur le système de l’union
de l’âme avec le corps. Je demanderais volontiers si ces spéculations physicomathématiques & abstraites, appliquées aux choses intellectuelles, n’obscurcissent pas au lieu d’éclairer, & n’ébranlent pas plutôt la distinction des
deux substances qu’elles n’en expliquent le commerce. D’ailleurs, quelle
foule d’autres diﬀicultés ne naissent pas de ce système Leibnitien, sur la
nature & sur la grace, sur les droits de Dieu & sur les actions des hommes,
sur la volonté, la liberté, le bien & le mal, les châtimens présens & à venir !
&c. (Enc., IX, 376b)

Sous le prisme d’un matérialisme radical, Diderot délaisse dans
l’étude des phénomènes de la nature les idéalités mathématiques, par
refus de mathématiser la nature, tout en élargissant le champ d’investigation de l’esprit à des domaines où une systématisation rationnelle
est inadaptée, comme pour les sciences de la vie. Une telle démarche
l’amène justement à centrer sa lecture de Leibniz sur la question du
vivant, comme notamment celle de la perception de la monade, ou de
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l’union de l’âme et du corps comme nous l’avons vu plus tôt10. Si la
philosophie matérialiste sépare donc la métaphysique de Leibniz de
ses relations avec la physique et les mathématiques, quelle approche
manifestent les autres encyclopédistes ?
Les articles de Formey : Leibniz sous le prisme de ses héritiers
Si la reprise de l’éloge de Fontenelle dans l’article LEIBNITZIANISME traduit la pluralité de l’œuvre de Leibniz, sa juxtaposition
avec l’exposition des éléments de sa philosophie ne rend-elle pas
compte de l’importance, au même titre que pour Descartes, du lien
entre l’œuvre philosophique et métaphysique de Leibniz et ses conceptions physiques et mathématiques ? Ou bien n’établit-elle pas deux
champs séparés qui n’auraient entre eux aux yeux de Diderot qu’un
lien spéculatif ? L’invocation d’arguments physico-mathématiques est
en eﬀet jugée très contestable par Diderot, qui critique ainsi les fondements de la métaphysique leibnizienne, mais il n’en reste pas moins que
l’architectonique du système leibnizien, pensée comme une machine
soumise à l’Harmonie préétablie repose sur des règles mathématicophysiques11. Mise de côté par Diderot, cette convergence de la physique et de la métaphysique chez Leibniz est fondamentale pour un autre
contributeur de l’Encyclopédie, Formey12, important pour sa participation aux articles rattachés à la métaphysique, la physique et aux
religions (il est ainsi l’auteur des articles DIEU et ATHÉISME).
Des articles de Formey, onze font explicitement mention de Leibniz : ATTENTION, BINAIRE, CONTINUITÉ, CORPUSCULAIRE, CRÉATION, DIVISIBILITÉ, ESPACE, MOUVEMENT,
SIMILITUDE, TEMPS. Parmi ces articles, quatre se rapportent à la
physique ou la mécanique et quatre se rapportent à la métaphysique
selon la répartition par domaine de l’Encyclopédie (on peut ajouter
CONTINUITÉ qui n’est attaché à aucun domaine, mais qui se
10. Nous renvoyons à cet égard à la thèse de Claire Fauvergue, Diderot et la
Philosophie de l’Inquiètude, thèse de doctorat de Philosophie, Université de Toulouse II,
2002.
11. Voir notamment dans Die philosohichen Schriften von G.W. Leibniz, éd.
Gerhardt, Berlin, IV, 1875-1890, réimpr. Georg Olms Verlag, 1978 p. 498-500 :
« Remarques sur l’harmonie de l’âme et du corps ».
12. Issu d’une famille de réfugiés français originaire de Vitry en Champagne,
Johann Heinrich Samuel Formey fut d’abord pasteur à Brandebourg ; il fut appelé en
1737 à la chaire d’éloquence à Berlin, puis à celle de philosophie; il devint membre de
l’Académie des sciences et belles-lettres de Berlin dès sa formation, puis directeur de la
classe de philosophie et conseiller privé.
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distingue de la continuité mathématique dont parle D’Alembert). Il
convient encore de noter que les articles ESPACE, DIVISIBILITÉ et
MOUVEMENT ne sont pas à proprement parler des articles de Formey, mais tirés de ses papiers et repris par D’Alembert. Cette remarque
n’est pas sans importance, car la pensée de D’Alembert diverge radicalement de celle de Formey sur la question de l’espace et du temps :
D’Alembert reprend ainsi un texte de Formey13 sur l’espace qui reprend
lui-même les Institutions de Physique de la marquise du Châtelet :
La question sur la nature de l’espace, est une des plus fameuses qui ait
partagé les Philosophes anciens & modernes ; aussi est-elle une des plus
essentielle par l’influence qu’elle a sur les plus importantes vérités de Physique et de Métaphysique. (Institutions de physique)14.
La question sur la nature de l’espace, est une des plus fameuses qui ait
partagé les Philosophes anciens & modernes ; aussi est-elle, selon plusieurs
d’entr’eux, une des plus essentielle, par l’influence qu’elle a sur les plus
importantes vérités de Métaphysique. (Enc., IX, 949)

L’ajout de la phrase incise « selon plusieurs d’entre eux » et le
retrait du terme « physique » à la fin de l’extrait traduisent le point de
vue de D’Alembert, réduisant ces discussions à des questions purement métaphysiques n’ayant aucune incidence sur la réalité du mouvement. Cette divergence est en réalité double et concerne aussi bien le
fond que la forme de l’Encyclopédie : sur le fond, Formey reprochait à
l’Encyclopédie son caractère polémique sur des questions de religion et
de morale. Dès 1756, il comptait pouvoir refaire une Encyclopédie en
version abrégée, et qui ne contiendrait rien qui ne pourrait nuire « à la
Religion, au Gouvernement, et aux Bonnes Mœurs »15. En second
lieu, Formey aﬀirmait que dans un dictionnaire, « il ne s’agit point de
mettre des Dissertations, d’y enchasser des Volumes, comme on l’a fait
dans l’Encyclopédie : l’essentiel est de conduire aux sources et à de
bonnes sources » (préface du Dictionnaire instructif de Formey16). Si
son travail dans l’Encyclopédie touche à la fois la métaphysique et la
physique leibniziennes, on ne saurait aussi réduire l’intervention de
Formey dans le champ leibnizien aux seuls articles mentionnés plus
13. « Cet article est tiré des papiers de M.Formey, qui l’a composé en partie sur le
recueil des Lettres de Clarke, Leibnitz, Newton, Amsterd., 1740, & sur les inst. de
Physique de madame du Châtelet ». Enc, IX, 952a.
14. Émilie Du Châtelet, Institutions de Physique, Paris, Prault fils, 1740, p. 90.
15. Formey, « Projet d’une Encyclopédie réduite ». Cité par Frank Kafker, The
Encyclopedists as individuals, SVEC 257, 1988, p. 141. Nous tirons cette citation de D.J.
Adams, Formey continuateur de l’Encyclopédie, RDE, 13 octobre 1992, p. 117.
16. Ibid.
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haut, car d’autres articles traitent de concepts fondamentaux pour la
pensée de Leibniz, sans se référer directement à lui, notamment les
articles COSMOLOGIE, CONGRUENCE, COMPOSÉ, CONTINU, CONTRADICTION, DÉTERMINE, PESANTEUR,
REPOS. Une étude plus approfondie de tous ces articles fait alors
apparaître principalement les Institutions de Physique de la Marquise
du Châtelet (1740-1742), que nous avons déjà mentionnées auparavant
comme une source principale des travaux de Formey. Célébrées pour
leur clarté (l’ouvrage est destiné à instruire le fils de la marquise), on les
retrouve citées (quelquefois par chapitres entiers) dans les articles
REPOS, HYPOTHÈSE (chapitre IV des Institutions), PESANTEUR
(chap. XIII et XIV), TEMPS (chap. VI), ESPACE (chap. V), MOUVEMENT (chap. XI et XII) ou encore CONTINUITÉ (chap. I), qui
sont de Formey, mais aussi d’autres auteurs comme D’Alembert. Leur
intérêt réside dans une tentative d’articulation des pensées de Leibniz
et de Newton, plus précisément en fondant la physique newtonnienne
sur la métaphysique de Leibniz.
Je suis persuadée que la physique ne peut se passer de métaphysique sur
laquelle elle est fondée, j’ai voulu donner une idée de la métaphysique de
Mr Leibniz que j’avoue être la seule qui m’ait satisfaite quoiqu’il me reste
encore bien des doutes, (à Frédéric II, 25 Avril 174017).

Tout en reliant la physique newtonnienne aux principes leibniziens, une autre particularité notable des Institutions consiste en une
redéfinition de la méthode scientifique mixte (expérimentale et
hypothético-déductive) et opposée à celle de Newton, réhabilitant
le rôle des hypothèses, et que l’on peut rapprocher de la méthode
conjecturale que Leibniz opposait à Newton18 (voir l’article
HYPOTHÈSE). Mais la présence de Leibniz dans les Institutions de
physique se mesure dans l’Encyclopédie surtout par la reprise de
son vocabulaire conceptuel, reprenant la terminologie de la Dynamique (force morte, force vive), ainsi que par l’introduction et l’application des principes métaphysiques leibniziens : principe de raison suﬀisante, de non-contradiction, des indiscernables, loi de continuité. Si
17. Les Lettres de la Marquise du Châtelet, ed. Theodore Besterman, Genève,
Institut et Musée Voltaire, 1958, nous tirons cette citation de Rey, A.-L., « La figure du
leibnizianisme dans les Institutions de Physique de la Marquise du Châtelet », in Emilie
du Châtelet, éclairages et documents nouveaux, Actes du Tricentenaire de la naissance de
la Marquise du Châtelet, éd. Centre international d’étude du XVIIIe siècle de FerneyVoltaire, 2008, p. 229-240.
18. Voir G.W. Leibniz, Mathematische Schriften, éd. C.I. Gerhardt, 1971, t.III,
p. 1-2 .
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Leibniz n’est pas forcément cité dans des articles liés à la physique et la
métaphysique, ses concepts et ses principes n’en sont donc pas moins
présents dans l’Encyclopédie à travers l’utilisation des Institutions de
Physique, contribuant à une diﬀusion indirecte des idées leibniziennes,
dont on a vu qu’elles étaient diﬀicilement accessibles directement.
Selon une source se réclamant de sa philosophie, mais dans l’optique
de conciliation avec la physique newtonienne, la présence de Leibniz
est donc avant tout indirecte, et sujette à une divergence avec sa pensée
originelle. Car si la figure de Leibniz apparaît dans les contributions de
Formey par l’utilisation notamment des Institutions de Physique, c’est
en réalité sous la bannière d’un autre philosophe, Christian Wolﬀ qui
est justement considéré comme « le chef des Leibnitziens » (article
cosmologie, IV, 295b).
Il faut en eﬀet considérer Formey comme issu de la société des
Alétophiles19 et de la pensée de Wolﬀ, à laquelle il a écrit une introduction20. On remarquera qu’hormis la correspondance entre Clarke et
Leibniz, Formey ne cite aucune autre référence à Leibniz, s’appuyant
essentiellement sur les Institutions de physique et l’œuvre de Wolﬀ,
comme c’est le cas à l’article TEMPS. Il cite par ailleurs littéralement
(en latin) Wolﬀ et sa Cosmologie aux articles CORPUSCULAIRE et
COSMOLOGIE, et signe l’article ONTOLOGIE, consacré à l’ontologie de Wolﬀ, où Leibniz ne figure logiquement pas. Quant à l’influence
de Wolﬀ sur la Marquise du Châtelet, si elle est complexe, elle n’en est
pas moins importante, entre autres par la rencontre, en 1739, entre la
marquise et Samuel König, qui fut élève de Wolﬀ, pour que celui-ci
instruise la marquise et son fils en mathématiques. Les Institutions de
Physique furent bien produites à partir de l’œuvre de Wolﬀ et non de
Leibniz, dont elle réclame néanmoins la filiation première.
Je vous explique dans les premiers chapitres les principales opinions de
Monsieur de Leibnitz sur la Métaphysique ; je les ai puisées dans les
Ouvrages du célèbre Wolf dont vous m’avez entendu parler avec un de ses
disciples, qui a été quelque temps chez moi & qui m’en faisait quelquefois
des extraits.21 (Institutions de Physique, p. 13)

19. Société allemande fondée en 1737 caractérisée par une estimation dogmatique
de la philosophie de Wolﬀ. Sur l’histoire de cette société, voir D. Döring, « Beiträge zur
Geschichte der Gesellschaft der Aletophilen in Leipzig », dans Saschiche Akademie der
Wissenchaften zu Leipzig. Philogisch-historische Klasse, 2000, p. 95-150.
20. J. Formey, La Belle Wolffienne ou abrégé de la philosophie wolﬀienne, Levier,
La Haye, 1741.
21. Une note de pied de page mentionne ensuite les chapitres correspondants, qui
feront par ailleurs l’objet d’une polémique déclenchée par König autour d’un éventuel
plagiat...
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De ce fait, on peut considérer l’Encyclopédie, par la contribution
de Formey et des Institutions de Physique comme un pont vers la
pensée wolﬀienne fondée sur celle de Leibniz. Ce lien n’est pas mineur
si l’on remarque que pendant la première moitié du XVIIIe siècle, la
philosophie de Leibniz et de Wolﬀ, mineure en France face aux paradigmes scientifiques du cartesianisme et du newtonianisme, fait par
ailleurs l’objet de critiques22. Il faut pour autant bien distinguer
l’œuvre de Wolﬀ et celle de Leibniz. Un exemple que l’on peut tirer de
l’Encyclopédie est visible à l’article COSMOLOGIE, où Wolﬀ ajoute le
concept d’action à celui de force vive.
Leibnitz s’étant formé une idée particuliere de la force des corps en mouvement, dont nous parlerons au mot FORCE, l’a appellée force vive, & a
prétendu qu’elle était le produit de la masse par le carré de la vitesse, ou ce
qui revient au même, qu’elle était comme le quarré de la vîtesse en prenant
la masse pour l’unité. M. Wolf dans les Mém. de Petersbourg, tom. I. a
imaginé de multiplier la force vive par le tems, & il a appelé ce produit
action, supposant apparemment que l’action d’un corps est le résultat de
toutes les forces qu’il exerce à chaque instant, & par conséquent la somme
de toutes les forces vives instantanées (Enc., IV, 295a)

Les divergences ne manquent pas quant à la pensée des deux philosophes. Le rejet par Wolﬀ par exemple de la perception pour toutes
les monades conduit à une monadologie physique que l’on croit
mieux adaptable à Newton et qui n’en est pas moins un contresens
sur la monadologie leibnizienne. Sans entrer dans des considérations
qui déborderaient du cadre de l’Encyclopédie, nous renvoyons,
par exemple, aux articles de Jean Ecole pour une étude détaillée et
comparative des pensées de ces deux auteurs sur les monades et êtres
simples23. Pour ce qui est de l’Encyclopédie, il reste enfin à aborder une
troisième voie de travail sur l’œuvre de Leibniz, après l’éclectisme de
Diderot amenant à un détachement des mathématiques dans la pensée
métaphysique, et la synthèse opéré entre le newtonianisme et les fondements d’une métaphysique leibnizienne. Cette voie concerne les
22. Voir comment Voltaire ridiculise les idées de Leibniz, ou comment Condillac
reproche par exemple à Wolﬀ la lourdeur de son système dans son Traité des Systèmes :
« Quant à M. Wolf, le plus célèbre de ses disciples, outre qu’il n’a pas adopté toutes les
idées, il suit une méthode si abstraite, et qui entraîne tant de longueurs, qu’il faut être bien
curieux du systême des monades, pour avoir courage de s’en instruire par la lecture de ses
ouvrages. » E. Condillac, Traité des systèmes Tiré des Œuvres de Condillac, revues, corrigées par l’auteur, Ch. Houel, Imprimeur, Paris, 1798. p. 131.
23. Notamment J. Ecole, « Des rapports de Wolﬀ avec Leibniz dans le domaine de
la métaphysique », dans Leibniz, Werk und Wirkung. IV Internationaler Leibniz Kongress, Hannover, 14-19 November 1983 p. 153-163.
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mathématiques, domaine tout aussi important dans l’œuvre de Leibniz
que dans l’Encyclopédie, et traité selon le modèle épistémologique
de D’Alembert.
Les articles de D’Alembert, l’Encyclopédie comme œuvre scientifique
Se distinguant des démarches de Diderot et de Formey que l’on a
étudiées jusqu’ici, le travail de D’Alembert est ancré sur une conception propre de l’Encyclopédie, défendue dans l’article ÉLÉMENS DES
SCIENCES :
[...] & même si nous pouvions appercevoir sans interruption la chaîne
invisible qui lie tous les objets de nos connoissances, les élémens de toutes les
Sciences se réduiroient à un principe unique, dont les conséquences principales seroient les élémens de chaque science particuliere. (Enc., V, 491a)

Cette conception d’un ordre déductif dérivant d’un principe unique en vue d’exposer les éléments d’une science s’oppose manifestement au modèle inductif que prône Diderot, impliquant deux directions tout à fait opposées dans l’étude des idées leibniziennes. Alors
que Diderot rejette toute implication forcée des mathématiques dans la
pensée du vivant, qu’il fonde sur l’expérience, D’Alembert considère
que toute épistémologie fondée sur l’expérience et les sensations ne
peut que présenter une instabilité structurelle24. Il travaille dans le
même temps à délier la science de considérations métaphysiques qu’il
juge superflues, dans le sens où son épistémologie est fondée sur une
minimisation des hypothèses qui va à l’encontre de la pluralité des
principes en métaphysique. Dans cette conception de l’Encyclopédie
idéale, structurée selon un enchaînement déductif, la métaphysique
prend l’image d’une boucle totalement fermée et de fait, stérile :
C’est ainsi que dans les questions métaphysiques fort élevées, on se retrouve
après bien des détours au même point d’où l’on était parti, & où on aurait du
rester. (Conservation, IV, 39a)

Par rapport à Leibniz, D’Alembert tient une ambition double:
dégager de l’œuvre de Leibniz les considérations métaphysiques qu’il
24. Voir par ailleurs sa critique du sensualisme de Berkeley à la question du corps :
« En eﬀet, quand même on leur accorderait que la nature des corps consiste dans
l’étendue, ils n’en seraient pas pour cela plus avancés, parce que nous ne pouvons rien
déduire de-là, & que nous ne pouvons rien prévoir de ce qui arrive dans les corps,
puisqu’il faut que nous fassions toutes nos recherches en recourant aux expériences,
comme si nous ne connaissions point du tout la nature des corps ». CORPS, IV, 263a.
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juge inutiles et situer cette œuvre dans l’ordre des connaissances
humaines défini par son modèle épistémologique. Il marque ainsi une
coupure sur la question du temps et de l’espace (selon la polémique
entre Leibniz et Clarke) dans les textes de Formey reprenant les
Institutions de Physique, cloisonnant ces questions qui, à ses yeux,
paraissaient stériles et obscures dans le champ de la métaphysique.
(« Nous ne prendrons point de parti sur la question de l’espace; on
peut voir, par tout ce qui a été dit au mot ELEMENS DES SCIENCES, combien cette question obscure est inutile à la Géométrie & à la
Physique ». ESPACE, V, 952a). Dans son Traité de Dynamique il
reprend la terminologie des forces vives selon une méthode rationnelle
qui l’éloigne de cette querelle25. Le principe de conservation des forces
vives n’est alors plus principe en tant que tel, puisqu’il est démontré, et
découle d’un principe plus général de composition du mouvement,
qu’il estime en accord avec le modèle épistémologique qu’il adopte,
puisque n’invoquant aucun autre principe pour donner des résultats :
Il n’est appuyé sur aucune métaphysique mauvaise ou obscure ; il ne considère dans le mouvement que ce qui y est réellement, c’est-à-dire l’espace
parcouru, & le temps employé à le parcourir; il ne fait usage ni des actions ni
des forces, ni en un mot d’aucun de ces principes secondaires, qui peuvent
être bons en eux-mêmes, & quelquefois utiles, pour abréger ou faciliter les
solutions, mais qui ne seront jamais des principes primitifs, parce que la
métaphysique n’en sera jamais claire (Ibid.)

La critique systématique de la métaphysique leibnizienne de
D’Alembert ne porte donc pas sur les résultats produits, ou leur
nécessaire inutilité. Au contraire, l’introduction de principes peut faire
progresser la science, par le champ des solutions possibles que leurs
applications permet d’inventer. Autrement dit, parmi les diﬀérentes
suppositions que l’on peut imaginer pour expliquer un eﬀet, les seules
dignes de notre examen sont celles qui par leur nature nous fournissent
des moyens infaillibles de nous assurer si elles sont vraies. Cependant,
elles ne doivent pas être jugées comme suﬀisantes et masquer
une explication dont la valeur épistémologique est fondée sur une
mathématisation des idées. On retrouve encore cette idée à l’article
APPLICATION :
25. « Dans mon traité de Dynamique imprimé en 1743, j’ai démontré le principe
de la conservation des forces vives dans tous les cas possibles ; & j’ai fait voir qu’il
dépend de cet autre principe, que quand des puissances se font équilibre, les vitesses
virtuelles des points où elles sont appliquées, estimées suivant la direction de ces
puissances, sont en raison inverse de ces mêmes puissances ». (FORCE, VII, 115)
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Au reste, cette dernière métaphysique dont nous parlons, est bonne jusqu’à
un certain point, pourvu qu’on ne s’y borne pas : elle fait entrevoir les
principes des découvertes; elle nous fournit des vues ; elle nous met dans le
chemin: mais nous ne sommes bien surs d’y être, si on peut s’exprimer de la
sorte, qu’après nous être aidés du bâton du calcul, pour connaître les objets
que nous n’entrevoyons auparavant que confusément. (Enc., I, 553a)

Cette dynamique de re-formulation propre à la découverte témoigne d’une volonté de produire un exposé des connaissances humaines
articulé à la fois par une rigueur scientifique issue des mathématiques,
mais aussi par la considération d’une véritable Histoire des Mathématiques. Par ce prisme historique, les mathématiques ne forment pas
pour d’Alembert un système intemporel et figé de connaissances, mais
s’articulent selon une dynamique propre à l’avancement des mathématiciens sur les problèmes qu’on leur pose. C’est ainsi que parallèlement
à l’exposition de champs et concepts mathématiques majeurs (articles
DIFFÉRENTIEL, SÉRIE,...), on constate la présence de certains
articles associés à un problème ayant mobilisé la communauté scientifique, tel les articles BRACHYSTOCHRONE, CHAÎNETTE, ou
CYCLOÏDE. Dans ces articles, D’Alembert rapporte une solution au
problème correspondant mais fournit aussi un historique mentionnant les diverses contributions au problème et son évolution, et où
figure dans bien des cas Leibniz, aux côtés de ses contemporains et
correspondants (Huygens, Bernoulli...). Les sources que D’Alembert
joint à ces articles, variées et nombreuses, démontrent alors une documentation importante, et notamment une connaissance globale des
travaux scientifiques de Leibniz, il est vrai mieux diﬀusés que son
œuvre philosophique au XVIIIe siècle, par les Actes de Leipzig où
Leibniz publie volontiers (contrairement à Newton, plus secret) ses
découvertes sur le calcul diﬀérentiel, des Mémoires d’Académies, mais
aussi par exemple des œuvres de Jean Bernoulli comme le Discours sur
les lois de la communication du mouvement (1724) d’où il reprend la
querelle des forces vives, ou encore le Traité d’Analyse des infiniment
petits (1721) diﬀusant le calcul diﬀérentiel et qu’il écrit pour le Marquis
de l’Hôpital. Cet accès à l’ensemble des travaux mathématiques de
l’époque, s’il lui permet de rendre compte même de champs leibniziens
moins médiatisés et moins féconds, comme sur l’analyse de situation
(article SITUATION) ou le calcul binaire (article BINAIRE), donne
surtout la possibilité de concevoir pour l’Encyclopédie une présentation des mathématiques où la genèse des concepts est tout aussi
importante que les concepts mêmes, et témoignant du progrès, rythmé
par les polémiques et problèmes posés. Ce travail va dans le sens d’une
formalisation universelle des mathématiques qu’avait initiée Leibniz
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(par le projet d’une Caractéristique universelle notamment, et d’une
volonté de simplifier les notations, comme ce fut le cas dans le calcul
diﬀérentiel). La démarche de D’Alembert va donc dans le même sens
que le travail de Montucla produisant la première Histoire des Mathématiques (1758), projet d’ouvrage rassemblant l’ensemble des connaissances mathématiques une perspective véritablement historique, dans
la lignée de l’Histoire de la quadrature (1754), œuvres qui sont citées
par ailleurs dans les articles DUPLICATION, CARRÉ, GÉOMÉTRIE ou encore MATHÉMATIQUE.
Une telle démarche donne alors à penser l’ensemble des connaissances humaines exposées dans l’Encyclopédie comme un champ
structuré mais ouvert dans lequel se place D’Alembert mathématicien
et physicien en relation avec Leibniz. D’Alembert procède ainsi dans le
cas du calcul diﬀérentiel leibnizien, sans en contester l’exactitude
originale, à une redéfinition évacuant les origines métaphysiques
inexactes pour l’articuler autour de la notion de limite, un concept qui
ne fait pas appel à la conception des indiscernables qui fut très discutée. (« On peut du reste se passer très aisément de toute cette métaphysique de l’infini dans le calcul diﬀérentiel », DIFFÉRENTIEL, IV,
985b), aﬀirmant : « La théorie des limites est la base de la vraie
Métaphysique du calcul diﬀérentiel.» (LIMITE, IX, 542b)
Ce lien avec Leibniz apparaît finalement dans l’Encyclopédie suivant la perspective d’un dialogue à travers l’Histoire, permettant
d’étendre le champ des connaissances humaines. On se réfèrera, pour
finir, à l’article LOGARITHME, où D’Alembert mentionne une discussion avec Euler reprenant une querelle, opposant Bernoulli et
Leibniz quant à l’existence de logarithmes imaginaires, s’étant à l’époque achevée par un statu quo26. D’Alembert livre, sur cette question
encore non résolue des éléments de réponse issus d’un article à paraître, avant de conclure sur la nécessité de reformuler en termes clairs le
problème selon une démarche de formalisation, analogue à celle qu’il
opéra au sujet des forces vives, concevant l’Encyclopédie comme un
objet rendant compte des connaissances d’une époque mais aussi
ouverte vers les progrès futurs.
À la question de la présence de l’œuvre leibnizienne dans l’Encyclopédie, on répondra donc que cette présence est plurielle à défaut
d’être fidèle, en raison de l’absence de sources primordiales dans la
compréhension de la pensée de Leibniz. Plurielle dans le sens où elle
transite par trois auteurs dont les approches divergent radicalement
26. Voir M. Parmentier, Naissance du Calcul Différentiel, 1995, VRIN, p. 429.
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selon plusieurs critères. En premier lieu intervient cette question des
sources et de leur utilisation diﬀérente selon les encyclopédistes: si
Diderot eﬀectue en partie un travail de traduction et de lecture active
propre à sa philosophie éclectique, les Institutions de Physique figurent
la source principale de Formey lorsqu’il travaille sur Leibniz. Enfin,
D’Alembert, travaillant sur l’œuvre physique et mathématique de
Leibniz fait référence à son œuvre tout en étendant ses sources à
l’ensemble des travaux majeurs du XVIIIe siècle. Ces trois modalités de
travail répondent en vérité à trois projets diﬀérents. Celui de rendre
compte d’une philosophie mise en relation avec d’autres systèmes et
son appropriation singulière de la part de Diderot, celui d’une diﬀusion de la métaphysique wolﬀienne chez Formey, et enfin celui d’un
exposé des concepts mathématiques reprenant leur propre genèse chez
D’Alembert.
Si ces approches touchent à des domaines diﬀérents de l’œuvre de
Leibniz, peut-on pourtant les regrouper en une vision cohérente et
complète de Leibniz ? En raison de l’épistémologie propre à chacun de
ces auteurs, un tel regroupement est impossible: Diderot s’oriente vers
un matérialisme radical reprenant les concepts leibniziens pour former
une pensée du vivant où n’interviennent pas les considérations
physico-mathématiques, et Formey travaille, selon la pensée de Christian Wolﬀ à une conciliation de la physique Newtonnienne et de la
métaphysique de Leibniz, opposant alors la monade physique wolffienne à la monade perceptive leibnizienne. Quant au modèle épistémologique de D’Alembert, il invite non pas à réfuter mais à remplacer
les principes de la métaphysique leibnizienne pour fonder un ordre des
connaissances humaines mathématisé. Ouvrant encore à des pistes
d’études dépassant le cadre que nous nous sommes fixés dans cet
article (la formation de la philosophie de Diderot, les divergences
wolﬀiennes, la naissance de l’Histoire des mathématiques), cette hétérogénéité manifeste témoigne de la richesse majeure de l’œuvre philosophique et scientifique de Leibniz, comme de la grandeur, sans fin, du
projet de l’Encyclopédie.
Khanh Dao Duc
École Normale Supérieure
L’auteur tient à remercier Pierre Crépel et Irène Passeron pour leurs précieux
conseils et leurs encouragements, sans lesquels cette étude n’aurait pu être menée.
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Liste des principaux articles de l’Encyclopédie liés à Leibniz
Nom
Action
Ame
Analyse
Approche
Aristotélisme
Arithmétique
Attention
Axiome
Binaire
Brachystochrone
Caractère
Caractéristique
Causes finales
Centrobarique
Chinois (Philosophie des)
Conscience
Continuité, (loi de)
Corps
Corpusculaire
Corpuscule
Cosmologie
Courbe
Création
Cycloïde
Démonstration
Développées
Diﬀérentiel
Divisibilité
Dynamique
Eclectisme
Elision
Espace
Fatalité
Fluxion
Force vive, ou Force des
Corps en Mouvement
Conservation des Forces vives
Génie
Géométrie
Harmonie préétablie
Hypothèse

Auteur
D’Alembert (o)
Diderot (*)
D’Alembert
D’Alembert
Diderot
D’Alembert
Formey, l’Abbé Yvon (X)
l’Abbé Yvon (X)
Formey, D’Alembert
D’Alembert
D’Alembert
D’Alembert
?
D’Alembert
Diderot
De Jaucourt (D.J.)
Formey, D’Alembert
D’Alembert
Formey
D’Alembert
D’Alembert
D’Alembert
Formey
D’Alembert
D’Alembert
D’Alembert
D’Alembert
Formey, D’Alembert
D’Alembert
Diderot
D’Alembert
Formey, D’Alembert
Toussaint
D’Alembert
D’Alembert
D’Alembert
De Jaucourt
D’Alembert
?
L’Abbé de la Chappelle (E)
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Idée
Impossible
Influence
Isochrone
Langue nouvelle
Leibnitzianisme
Leipsic
Liberté
Licorne
Logarithme
Mal
Manichéisme
Mécanique
Montagnes
Mouvement
Notion
Numération
Onomatopée
Optimisme
Osculation
Paracentrique
Parménidéenne
Péripatéticienne
Perses, empire des
Quadrature
Résistance
Résurrection
Série (ou Suite)
Similitude ou Ressemblance
Situation
Suﬀisante Raison
Syncrétisme
Système
Temps
Trajectoire
Transcendant
Vérité, Bonté, Beauté
Vitesse
Wolstrope (Newton)
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?
?
?
D’Alembert
Faiguet
Diderot
De Jaucourt
De Jaucourt
D’Hölbach (-)
D’Alembert
De Jaucourt
Diderot
D’Alembert
De Jaucourt
Formey, D’Alembert
?
D’Alembert
Beauzée (B.E.R.M.)
D’Alembert
D’Alembert
D’Alembert
Diderot
Diderot
Diderot
D’Alembert
D’Alembert
Diderot
D’Alembert
Formey
D’Alembert
?
Diderot
D’Alembert
Formey
D’Alembert
D’Alembert
De Seguiran
Formey
De Jaucourt

Luigi DELIA

Le droit dans l’Encyclopédie*,
cartographies, enjeux, collaborateurs
Exception faite d’une édition commentée des articles de droit
romain1 et de quelques études sur la justice naturelle, politique et
pénale disséminées dans diﬀérents collectifs et revues2, le droit encyclopédique n’a pas fait l’objet d’un examen synoptique et circonstancié. Sans prétendre épuiser un sujet immense et diﬀicile, cet article a
une triple ambition : cerner la place que la « jurisprudence » occupe
dans l’Encyclopédie et reconstruire sa complexe ramification ; situer
cette matière dans la culture juridique et dans les polémiques du temps,
et sonder l’apport de trois collaborateurs : le praticien Toussaint, le
jurisconsulte Boucher d’Argis et le jusnaturaliste Jaucourt.
Qu’est-ce que la « jurisprudence » ?
La classification encyclopédique de la jurisprudence témoigne
d’un domaine vaste, composite, au langage technique. Ce langage est à
manier avec prudence, à commencer du terme de jurisprudence luimême. De nos jours, on appelle jurisprudence l’ensemble des règles
résultant de l’activité des tribunaux. Au XVIIIe siècle, ce terme a une
signification plus étendue. Elle désigne l’ensemble des discours sur le
droit produits par l’ensemble des professionnels de la justice. Ainsi,
sont du ressort de la jurisprudence la science doctrinaire, l’activité du
juriste et la pratique judiciaire. Comme l’indique l’article Jurisprudence de l’Encyclopédie, ce mot a essentiellement deux sens :

*
Je remercie Ethel Groﬀier pour les précieux conseils qu’elle a eu la gentillesse de
me dispenser au cours des deux dernières années.
1. Witold Wolodkiewicz, Le droit romain et l’Encyclopédie, Naples, Jovene, 1986.
2. Les principales références bibliographiques seront données au fur et à mesure
de notre présentation.
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[...] la science du Droit, tant public que privé, c’est-à-dire, la connaissance de
tout ce qui est juste ou injuste. [...] les principes que l’on suit en matière de
Droit dans chaque pays ou dans chaque tribunal ; l’habitude où l’on est de
juger de telle ou telle manière une question, & une suite de jugements
uniformes sur une même question qui forment un usage.
La Jurisprudence a donc proprement deux objets, l’un qui a la connaissance
du Droit, l’autre qui consiste à en faire l’application (Enc., IX, 81b).

Seulement le dernier sens correspond à la jurisprudence telle que
nous l’entendons actuellement. Dans un sens plus large, elle embrasserait, selon Boucher d’Argis, la religion, la géographie, la chronologie,
l’histoire. Elle demanderait aussi « une connaissance générale de toutes les choses, tant sacrées que profanes, auxquelles les règles de la
justice et de l’équité peuvent s’appliquer » (Ibid.). Nous dirions maintenant, plus modestement, que pour comprendre un litige ou rendre un
jugement, le juriste ou le juge doivent avoir une culture étendue.
Au niveau quantitatif, le droit occupe une place très significative
dans l’Encyclopédie. L’édition électronique réalisée dans le cadre du
projet ARTFL (ATILF-CNRS et Université de Chicago)3 permet de
détecter trois mille articles environ, repartis en une quarantaine de
matières juridiques.
La jurisprudence et ses branches encyclopédiques (Classement par ordre quantitatif)

3. Réalisée sous la direction de Robert Morrissey, cette édition est consultable à
l’adresse : http://encyclopedie.uchicago.edu.
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Le nombre total des articles ayant aﬀaire au droit est néanmoins
plus élevé. Trois remarques permettent d’expliquer ce décalage. Il faut
d’abord considérer que les articles pourvus d’un contenu juridique
n’ont pas tous été rubriqués dans des branches de la jurisprudence, les
auteurs ayant parfois décidé de les classer autrement, par exemple en
Morale, en Politique, en Gouvernement, voire en Histoire. Les objets de
L’Esprit des lois, source majeure des encyclopédistes, ne figurent pas
toujours dans le domaine du droit : les réflexions de Montesquieu sur
le duel judiciaire, pour ne prendre que cet exemple, se trouvent dans
l’article Champion, classé en Histoire moderne. Il est notoire que
l’article Droit Naturel de Diderot est classé en Morale. L’article
Droit de copie du libraire David l’aîné, en Terme de librairie ; l’article
Législateur, de la main de Saint-Lambert, est muni du désignant
Politique ; l’article Pairs de Jaucourt relève de l’Histoire d’Angleterre,
certes des considérations sur le jury anglais4 y sont développées ; et
l’article Usure de Faiguet de Villeneuve est classé en Morale, bien qu’il
contienne de nombreux développements juridiques et jusnaturalistes.
Bref, certains objets juridiques échappent à la catégorie Jurisprudence,
et à ses multiples articulations.
Deuxièmement, des encyclopédistes comme Toussaint ne précisent pas toujours la matière de l’article : tel est le cas, par exemple, des
articles vedettes Abonnement, Amnistie et Assassinat, qui ont un
contenu explicitement juridique mais sont démunis de désignant. Le
moteur de recherche ne saurait donc, en principe, reconnaître ces
articles comme juridiques. Enfin, une grande quantité d’articles sont
dépourvus de l’indication du champ disciplinaire. Des auteurs comme
Boucher d’Argis assortissent du désignant uniquement la vedette et
non pas les sous-entrées qui suivent. Par exemple, l’article vedette
Code est muni du désignant Jurisprudence, alors que les 54 sousentrées suivantes (de « Code des aides » à « Code de la voierie »)
n’aﬀichent aucun désignant. On pourrait multiplier les exemples de
cas où Boucher d’Argis fait l’économie de l’indication disciplinaire
dans ces articles. On n’en retiendra que dix : Chancellerie, Contrat,
Droit, Femme, Juge, Justice, Loi, Mariage, Peine, Usure.
Malgré la diﬀiculté de chiﬀrer exactement le nombre d’articles de
droit, on peut raisonnablement l’estimer par défaut à environ cinq
mille, ce qui permet d’aﬀirmer que le domaine du droit représente, à
4. Le droit anglais occupe une place limitée dans l’Encyclopédie, la France étant
un pays de droit romano-germanique, où le droit n’est pas de type jurisprudentiel
comme dans les pays anglo-saxons de Common Law, mais relève pour une grande
partie des ordonnances, des déclarations et des édits royaux.
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peu près, un quatorzième de l’ouvrage5. Cette donnée est d’autant plus
considérable que la philosophie ne compte que 167 articles. Le nombre
de cinq mille articles pour le droit s’obtient en faisant la somme des
articles vedettes et des sous-entrées rédigés par les encyclopédistes
ayant contribué au moins un article juridique. Boucher d’Argis, à lui
seul, est l’auteur d’environ 4500 morceaux, Toussaint et Jaucourt en
ont rédigés, ensemble, plus de 600.
Cartographies
Comment cette masse d’articles, formant un véritable dictionnaire de droit incorporé à la substance de l’Encyclopédie, est-elle
organisée ? Comment la branche de l’arbre encyclopédique qu’est la
jurisprudence se ramifie-t-elle ? Si le « système figuré » montre que
cette matière plonge ses racines dans la « Morale », dans la « Science
de l’homme » et, en dernière instance, dans la « Philosophie », l’exploration du dictionnaire permet de découvrir une réalité de la jurisprudence qui est plus brouillée et complexe.

Entre ce système d’inspiration baconienne que les éditeurs
ont apposé au commencement de leur entreprise6 et le système des
5. Witold Wolodkiewicz estime que le droit et la jurisprudence font près de 20 %
de l’œuvre (Le droit romain et l’Encyclopédie, op. cit., p. X). L’auteur n’explique pas
comment il est arrivé à ce chiﬀre qui paraît trop élevé.
6. Pour une reproduction complète du « Système figuré » facilement accessible et
lisible, voir l’encart dépliant de RDE 40-41, Les branches du savoir dans l’Encyclopédie,
octobre 2006.
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branches du droit qui se dessine dans le corps du dictionnaire, les
décalages plus que les similitudes sautent aux yeux. La cartographie
que nous avons constituée témoigne de cette complexité. Cette « carte
particulière et fort détaillée », pour parler comme D’Alembert (Enc., I,
xv), ou cette représentation en tableau d’une « région » particulière de
la « mappemonde » que les encyclopédistes ont dessinée, montre que
le droit touche des secteurs diﬀérents du savoir, et que les articles
juridiques sont souvent placés aux interfaces des matières. Gardant la
métaphore botanique, on dira que la configuration spéciale du sousensemble de la jurisprudence forme comme un tronc robuste se ramifiant en six grandes branches (Finances, Termes de palais, Droit naturel, Droit politique, Police, Termes de pratique), en six branches de
taille moyenne (Droit coutumier, Droit civil, Droit public, Droit
romain, Eaux et forêts, Termes de chancellerie), et en une trentaine de
petites branches : Matière bénéficiale, Droit canonique, Droit féodal,
Droit germanique, Droit français, Droit moral, Droit des gens, Droit
des barbares, Droit des seigneurs, Droit de la guerre.
Boucher d’Argis précise que les règles « qui forment le fond de la
Jurisprudence, se puisent dans trois sources diﬀérentes, le droit naturel, le droit des gens & le droit civil » (Enc., IX, 82a). Là encore, la
terminologie de l’ancien droit est à manier avec précaution. Par droit
civil, il faut comprendre le droit positif. Selon un autre dictionnaire
spécialisé du XVIIIe siècle, le Dictionnaire de droit et de pratique de
Claude-Joseph de Ferrière, le droit civil est « le droit de chaque peuple
en particulier »7. Il comprend donc aussi le droit pénal. Ce dernier ne
constitue pas encore un savoir à part entière à cette époque. À l’exception de quelques articles munis du désignant matière criminelle ou procédure criminelle, la culture pénale relève dans l’Encyclopédie de la jurisprudence8, du droit naturel et du droit civil. Des précisions sont
également nécessaires au sujet de la matière Eaux et forêts, que Boucher
classe en Jurisprudence dans l’article homonyme qu’il consacre :
Sous les termes conjoints d’eaux & forêts, la Jurisprudence considère les
eaux, & tout ce qui y a rapport, comme les moulins, la pêche, le curage des
rivières ; elle considère de même les forêts, & tous les bois en général, avec
tout ce qui peut y avoir rapport. Les eaux & forêts du prince, ceux des
communautés & des particuliers, sont également l’objet des lois, tant pour
7. Claude-Joseph de Ferrière, art. Droit civil, Dictionnaire de droit et de pratique,
Paris, chez Joseph Saugrain, 17584, 2 vol., t. I, p. 526a.
8. Dans les Suppléments, le désignant utilisé est Jurisprudence criminelle ; dans le
Dictionnaire de jurisprudence de l’Encyclopédie méthodique, Code criminel. Cf. Luigi
Delia et Ethel Groﬀier, La vision nouvelle de la société dans l’Encyclopédie méthodique.
Jurisprudence, Québec, PUL, 2012, p. 47-51.
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déterminer le droit que chacun peut avoir à ces sortes de biens, que pour leur
conservation & exploitation [...] » (Enc., V, 204ab).

La locution « matière bénéficiale » appelle aussi des éclairages.
Boucher d’Argis définit la Jurisprudence bénéficiale, comme « l’usage que l’on suit dans la décision des questions qui se présentent au
sujet des bénéfices ecclésiastiques » (Enc., IX, 82b). Or, en droit canonique, un bénéfice est un oﬀice ecclésiastique auquel est joint un certain
revenu. Les bénéfices sacerdotaux en sont un exemple. Enfin, on trouve,
surtout chez Toussaint, plusieurs articles assortis du désignant Termes
de palais et Termes de chancellerie. Les premiers concernent l’usage qui
est observé au barreau ou au palais pour l’ordre judiciaire ; tandis que
les deuxièmes se réfèrent au vocabulaire de la chancellerie, qui est un
lieu où certaines lettres sont scellées pour les rendre authentiques.
Ces quelques précisions faites sur les multiples sous-branches du
droit, tournons-nous vers l’usage assez désinvolte que les encyclopédistes font des désignants juridiques. Pour indiquer l’ensemble des lois
et des règlements adoptés par les autorités catholiques, sont utilisées
des expressions diﬀérentes comme droit canonique, droit canon, droit
ecclésiastique, droit divin, droit d’église, sans qu’il soit possible de savoir
en quoi ces syntagmes se distinguent conceptuellement les uns des
autres. De surcroît, ces qualifications ne sont pas toujours homogènes : droit féodal coexiste avec jurisprudence féodale et droit de Seigneurs ; droit maritime avec droit de naufrage... Certaines catégories
semblent arbitraires comme la distinction entre droit coutumier et droit
coutumier français, alors que les articles de droit coutumier sont de
droit français. Même chose pour droit naturel et droit morale. On
expliquera ce flou terminologique par le fait que diﬀérents auteurs ont
œuvré à diﬀérentes époques, chacun d’entre eux n’ayant pas été constant dans l’attribution à un domaine.
Aussi faut-il relever l’absence du désignant « histoire du droit »,
mais sans pour autant en conclure que les termes de droit ne font pas
l’objet d’un traitement historique. Les morceaux de Boucher d’Argis
se caractérisent bien, la plupart du temps, par une érudition historique
sans défaut. Les articles juridiques combinent souvent plusieurs désignants, articulant la jurisprudence ou le droit à d’autres champs
disciplinaires : la morale, la grammaire, le gouvernement, la théologie,
le commerce, et, bien entendu, l’histoire, soit-elle ancienne, moderne,
ecclésiastique, sacrée et profane ou encore féodale. L’eﬀet d’hétérogénéité qui se dégage de l’écriture classificatoire du droit a encore une
autre explication. C’est que dans une œuvre de l’envergure de l’Encyclopédie, il n’a pas toujours été possible aux directeurs de mener un
véritable travail éditorial d’uniformisation :
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Il y a tel ouvrage dont l’édition suppose plus de connaissances qu’il n’est
donné à un seul homme d’en posséder. L’Encyclopédie est singulièrement
de ce nombre. Il semble qu’il faudrait pour sa perfection, que chacun fût
éditeur de ses articles; mais ce moyen entraînerait trop de dépenses & de
lenteur.
Comme les éditeurs de l’Encyclopédie ne s’arrogent aucune sorte d’autorité
sur les productions de leurs collègues, il serait aussi mal de les blâmer de ce
qu’on y pourra remarquer de faible, que de les louer de ce qu’on y trouvera
d’excellent.
Nous ne dissimulerons point qu’il ne nous arrive quelquefois d’apercevoir
dans les articles de nos collègues, des choses que nous ne pouvons nous
empêcher de désapprouver intérieurement, de même qu’il arrive, selon toute
apparence, à nos collègues d’en apercevoir dans les nôtres, dont ils ne
peuvent s’empêcher d’être mécontents
Mais chacun a une manière de penser & de dire qui lui est propre, & dont on
ne peut exiger le sacrifice dans une association où l’on n’est entré que sur la
convention tacite qu’on y conserverait toute sa liberté (Diderot, art. Editeur, en Belles-lettres, V, 396).

Chez certains auteurs, comme Jaucourt, l’usage du désignant juridique
est pourtant plus constant. En témoigne le cas du droit naturel. Cette
matière, dont l’étude est habituellement réduite aux articles Droit
naturel de Diderot et Droit de la nature de Boucher d’Argis,
traverse l’Encyclopédie de l’article Crime du tome IV à l’article Usucapion du tome XVII. On compte soixante six articles explicitement
placés en Droit naturel.
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* Non compris : « Droit naturel » (Morale) de Diderot,
« Droit de la nature » de Boucher, « Loi naturelle » (Morale), non signé.

Sans vouloir minorer la portée philosophique de l’article de
Diderot, qui théorise une naturalisation du droit naturel ayant fait
couler beaucoup d’encre9, ou la présentation savante proposée par
Boucher d’Argis, l’étude du droit naturel en tant que branche du savoir
permet de porter sur cette matière un regard neuf. Au cours d’autres
recherches, nous avons souligné que la consultation des articles placés
en Droit naturel favorise une meilleure compréhension de la fonction
critique et réformatrice que Jaucourt a accordée à cette matière10. Ces
articles s’avèrent des lieux opérationnels de l’Encyclopédie dans lesquels le savoir jusnaturaliste est mis au service d’une stratégie de
contestation de la culture pénale, morale et politique de l’absolutisme.
Des thèmes brûlants comme la réforme du droit de punir, la loi de
l’esclavage, les privilèges féodaux, le droit de conquête ou d’insurrection contre le despote sont autant de thèmes qui font l’objet d’articles
raisonnés, munis du désignant droit naturel. De fait, ce corpus d’articles porte moins sur l’histoire et les définitions possibles du droit
naturel que sur l’usage de cette matière dans la lutte idéologique que
certains encyclopédistes ont déclenchée contre le « droit barbare d’inégalité, appelé loi du plus fort » (Enc., I, iii).
Or, les auteurs des grands articles Droit naturel et Droit de la
nature n’ont signé aucun article muni du désignant Droit naturel. La
presque totalité des ces articles est de la main de Jaucourt, ce qui
permet d’assigner à cet auteur le titre de « jusnaturaliste » de l’Encyclopédie11.
9. Cf. Jacques Proust, Diderot et l’Encyclopédie, Paris, Albin Michel, 1995 [1962],
p. 384-393.
10. Voir Luigi Delia, « Jaucourt, Montesquieu et la discipline droit naturel dans
l’Encyclopédie », in Gérard Chazal (dir.), Les Lumières et l’idée de nature, Dijon, EUD,
2011, p. 139-153.
11. Le mot jusnaturaliste n’appartient pas au vocabulaire du siècle des Lumières.
Pour désigner les auteurs de l’école moderne du droit naturel, Jaucourt utilise la
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Revenant à la ramification de la jurisprudence, il convient de se
demander si elle répond à des principes d’ordre. On a vu que le système
figuré reflète une image réductrice de la façon dont le droit est traité
par la suite. La jurisprudence est assimilée à la « Science des loix » et
divisée en « naturelle, économique et politique ». Le mot droit n’est
pas employé. La police, qui concerne fondamentalement le domaine
du droit public, brille pour son absence. Aucune allusion n’est faite aux
nomenclatures de palais, de pratiques, de chancellerie, d’eaux et forêts,
qui représentent pourtant un groupement de cent-cinquante articles
environ. L’organisation du droit dans l’Encyclopédie ne semble pas
non plus obéir à la classification des diﬀérents types de droit positif
établie par Montesquieu dans L’Esprit des lois (I, 3, « Des lois positives »), selon qu’ils concernent les relations entre les États (droit des
gens), les relations entre gouvernants et gouvernés (droit politique) et
les relations entre citoyens du même état (droit civil). Ces trois domaines figurent bien dans l’Encyclopédie, mais ils ne rassemblent pas
beaucoup d’articles : la rubrique « Droit des gens » n’en réunit que
trois : Conquête, Ennemi, Hôtel d’un ambassadeur12.
Critiques
Si l’architecture encyclopédique du droit ne relève pas d’une pressante exigence de systématicité, c’est qu’au début de l’entreprise les
directeurs de l’Encyclopédie n’ont pas accordé à cette matière beaucoup
d’importance. Au lieu d’en faire un savoir à part entière, ils pensent le
droit comme une sous-catégorie de la morale. En témoigne ce passage de
l’Explication détaillée du système des connaissances humaines :
LA MORALE, dont nous avons fait la seconde partie de la Science de
l’homme, est ou générale ou particulière. Celle-ci se distribue en Jurisprudence naturelle, Économique et Politique. La Jurisprudence naturelle est la
science des devoirs de l’homme seul; l’Économique, la science des devoirs de
l’homme en famille ; la Politique, celle de devoirs de l’homme en société.
Mais la Morale serait incomplète, si ces traités n’étaient précédés de celui de
la réalité du bien et du mal moral ; de la nécessité de remplir ses devoirs,
d’être bon, juste, vertueux, etc., c’est l’objet de la Morale générale.
Si l’on considère que les sociétés ne sont pas moins obligées d’être vertueuses que les particuliers, on verra naître les devoirs des sociétés, qu’on
locution « écrivains politiques » (cf. Enc., art. Gouvernement en Droit politique, VII,
789b).
12. Cf. Luigi Delia, « Guerre juste et droit de la guerre dans l’Encyclopédie »,
Montesquieu.it, Biblioteca elettronica su Montesquieu e dintorni, 2 (2010), Bologna,
CLUEB, p. 94-108.
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pourrait appeler Jurisprudence naturelle d’une société ; Économique d’une
société ; Commerce intérieur, extérieur, de terre et de mer ; et Politique d’une
société (I, xlvij).

À cette époque, bien avant de rédiger son éloge de L’Esprit des lois
de Montesquieu13, D’Alembert ne tenait pas la science juridique en
grande estime. D’après lui, elle ne serait qu’une conséquence malencontreuse de la vie en société :
Un des principaux fruits de l’étude des Empires & de leurs révolutions, est
d’examiner comment les hommes, séparés pour ainsi dire en plusieurs
grandes familles, ont formé diverses sociétés ; comment ces diﬀérentes sociétés ont donné naissance aux diﬀérentes espèces de gouvernements ;
comment elles ont cherché à se distinguer les unes des autres, tant par les lois
qu’elles se sont données, que par les signes particuliers que chacune a imaginées pour que ses membres communiquassent plus facilement entre eux.
Telle est la source de cette diversité de langues & de lois, qui est devenue pour
notre malheur un objet considérable d’étude (Discours préliminaire, I, xi).

La justice ne figure pas non plus dans le frontispice de l’Encyclopédie. Les symboles, les allégories et leurs significations en sont complexes ; la gravure fait apparaître, dans une sorte de compilation sur
diﬀérents plans imbriqués : les arts, les sciences et les facultés humaines
(mémoire, imagination raison), la quête de la vérité, et, enfin, le
concept de l’instruction.
Dans le Salon de 1765, Diderot commente la gravure pour la
Correspondance littéraire de son ami Grimm : « C’est un morceau très
ingénieusement composé. On voit en haut la Vérité, entre la Raison et
l’Imagination ; la Raison qui cherche à lui arracher son voile, l’Imagination qui se prépare à l’embellir. Au-dessous de ce groupe, une foule
de philosophes spéculatifs ; plus bas, la troupe des artistes. Les philosophes ont les yeux attachés sur la Vérité ; la Métaphysique
orgueilleuse cherche moins à la voir qu’à la deviner. La Théologie lui
tourne le dos, et attend sa lumière d’en haut »14. De justice point.
Malgré l’importance quantitative du droit encyclopédique, les
éditeurs le mentionnent à peine dans leurs premiers articles programmatiques : Prospectus, Discours préliminaire. Pourquoi cette méfiance
vis-à-vis du droit ? Bien qu’il eût étudié le droit, D’Alembert s’en était
13. Ce texte, dont on ne saurait surestimer l’importance, est paru en 1755,
quelques mois après la mort de Montesquieu, à la suite de l’Avertissement des éditeurs
(p. iii-xviii), en tête du tome V de l’Encyclopédie.
14. Diderot, Œuvres complètes, 15 vol., édition chronologique, introductions de
Georges Lewinter, Paris, Le Club français du Livre, 1969-1973, t. VI, p. 243-244.
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Frontispice de l’Encyclopédie, 1751.

détourné au profit des mathématiques. L’absence de formation juridique de Diderot ne l’avait pas empêché d’écrire un article de droit naturel. Mais, dira-t-on, il s’agit moins de jurisprudence que de philosophie.
Cette méfiance s’explique en partie par la critique du droit romain
« symbole de la routine » et des « vieilles institutions »15. Dans le Plan
d’une université ou d’une éducation publique dans toutes les sciences
(1775), Diderot s’attaque à la formation des juristes en France :
Notre faculté de droit est misérable. On n’y lit pas un mot du droit français ;
pas plus de droit des gens que s’il n’y en avait point ; rien de notre code ni civil
ni criminel ; rien de notre procédure ; rien de nos lois ; rien de nos coutumes ; rien des constitutions de l’État; rien du droit des souverains ; rien de
celui des sujets ; rien de la liberté ; rien de la propriété ; pas davantage des
15. Witold Wolodkiewicz, Le droit romain et l’Encyclopédie, op. cit., p. XI.
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oﬀices et des contrats. ¢ De quoi s’occupe-t-on donc ? ¢ On s’occupe du
droit romain dans toutes ses branches, droit qui n’a presque aucun rapport
avec le nôtre ; en sorte que celui qui vient d’être décoré du bonnet de docteur
en droit, est aussi empêché si quelqu’un lui corrompt sa fille, lui enlève sa
femme ou lui conteste son champ, que le dernier des citoyens16.

Voltaire, de son côté, raille le droit romain dans son Dialogue
entre un conseiller et un ex-jésuite : « Quant à l’étude des lois, dans
laquelle nous entrions en sortant de chez vous, c’était encore pis. Je suis
de Paris, et on m’a fait étudier pendant trois ans les lois oubliées de
l’ancienne Rome ; ma coutume me suﬀirait, s’il n’y avait pas dans notre
pays cent quarante-quatre coutumes diﬀérentes »17.
Les juristes n’ont pas toujours bonne réputation. FrançoisVincent Toussaint, qui avait quitté le barreau pour se consacrer aux
lettres, traduit le sentiment général des justiciables : « Le palais de
Thémis, écrit-il dans Les Mœurs, est une douane ruineuse, où cent
exacteurs avides se succèdent l’un à l’autre pour dévorer la substance
de l’infortuné plaideur »18. Les magistrats sont impliqués dans les
querelles entre les parlements et le pouvoir royal. Si la lutte des
parlements à tendance janséniste contre les religieux qui refusaient les
derniers sacrements aux malades qui n’avaient pas signé un billet de
confession pouvait sembler sympathique à certains, le refus de toute
réforme fiscale menaçant les privilèges des classes aristocratiques
l’était nettement moins. Dans une lettre à Voltaire du 24 février 1759,
D’Alembert désignait amèrement le Parlement comme « ce tribunal
respectable qui ne s’embarrasse guère que le peuple ait du pain, pourvu
qu’il ait les sacrements »19. Quelques décisions iniques dont certaines
aﬀaires célèbres sont des exemples ¢ Calas, Sirven, le Chevalier de la
Barre ¢ leur attirèrent la haine de Voltaire20 et de ses amis. Les
magistrats se recrutaient dans la noblesse. Comme les charges étaient
vénales et d’un prix élevé, il fallait aussi être riche : « [...] ceux qui ont
acheté pour un peu d’argent le droit d’être injustes », disait Voltaire21.
La formation des magistrats laissait souvent à désirer. « De toutes les
16. Diderot, Œuvres complètes, éd. cit., t. XI, p. 754-55.
17. Voltaire, art. Education, Questions sur l’Encyclopédie, IX vol., Genève,
Cramer, t. II [1774], p. 467.
18. Toussaint, Les Mœurs, s. n., 1748, troisième édition, p. 217.
19. D’Alembert, Œuvres complètes, 5 vol., Genève, Slatkine reprints, 1967, t. V,
p. 62.
20. Cf. Ethel Groﬀier, Criez et qu’on crie ! Voltaire et la justice pénale, Québec,
PUL, 2011, 55-79.
21. Lettre à Lavaysse père du 4 aoüt 1762, in Correspondance générale, éd.
Theodore Basterman, XIII vol., Paris, Gallimard, 1977-1993, t. VI, p. 1003.
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professions, écrit Toussaint, celle de magistrat est, je crois, la plus
importante pour la société ; mais j’ignore s’il en est quelque autre
parmi nous pour laquelle on n’exige moins d’épreuves ; tout sujet y est
propre, dès qu’il a pris ses degrés en droit, et dès qu’il est en état de
payer les provisions de sa charge »22. Beccaria et d’Holbach blâmeraient davantage l’extrême complexité des lois pour expliquer la mauvaise préparation des juges23.
Diderot exagère probablement dans sa critique des études de
droit. Il est vrai que le droit romain occupe le plus clair des deux
premières années du curriculum qui en comprend trois. Mais le droit
romain, dans l’Ancien Régime, était en vigueur dans les pays de droit
écrit et était ailleurs le complément de la législation coutumière. Si en
première année les étudiants ne suivent d’autres cours que les Institutes, le droit canon vient s’ajouter en deuxième année, droit nécessaire
pour les multiples matières mixtes ¢ serment, mariage, état civil. Enfin,
en troisième année, vient s’ajouter un cours de droit français, indispensable en vertu de la Déclaration du 6 août 168224 pour être reçu au
serment d’avocat25. Certes, ce cours était insuﬀisant pour se retrouver
dans le dédale des multiples coutumes et le jeune homme qui finissait
ses études à dix-neuf ans ¢ l’âge d’admission à la faculté de droit était
seize ans ¢ était bien jeune et ne savait pas grand chose. Mais il y avait les
années d’apprentissage pratique. Une fois le serment prêté, il devenait
avocat écoutant, c’est-à-dire qu’il devait suivre les audiences régulièrement pour se familiariser avec la procédure pendant un temps qui varia
suivant les villes et les époques, généralement de deux à cinq ans.
En dépit de l’idée que Diderot et D’Alembert se font de l’enseignement du droit et des techniciens de la justice, et en dépit de
l’attention plus que modeste qu’ils accordent au droit dans le Prospectus et dans le Discours préliminaire, cette matière finira par prendre une
place considérable dans l’ouvrage, surtout à partir de 1753, avec le
départ de Toussaint.

22. Toussaint, Les Mœurs, op. cit., p. 210.
23. Beccaria, Des délits et des peines [1764], éd. et trad. de Philippe Audegean,
Lyon, ENS Éditions, 2009, p. 137, « Au lecteur » ; d’Holbach, Éthocratie ou le gouvernement fondé sur la morale, § VI « Législation Morale relative à la Magistrature & aux
gens de Loi », Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1776, p. 84-88.
24. Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la
révolution de 1789, 29 vol., Paris, Belin-Leprieur, Plon, 1921-1933, t. XIX, p. 1025.
25. Baron Francis Delbeke, L’action politique et sociale des avocats au
e
XVIII siècle, Louvain, Librairie universitaire, 1927, p. 45 et sq.
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Collaborateurs
Quatorze encyclopédistes ont contribué au moins un article juridique.

Comme pour les autres branches du savoir, les éditeurs ont fait
appel à des spécialistes. François-Vincent Toussaint26 fut le premier à
s’occuper de la jurisprudence. Né à Paris le 21 décembre 1715, mort à
Berlin le 22 juin 1772, il fit des études de droit et fut reçu comme avocat
au Parlement de Paris en 1741. D’abord attaché au jansénisme, il
se rapprocha du cénacle des Philosophes et fit la connaissance de
Diderot27. Celui-ci se l’adjoignit en 1744 pour faire la traduction du
Medicinal Dictionary de Robert James (1746-1748). En 1748,
26. Une note biographique et bibliographique a été établie par Marie-Rose
de Labriolle, art. « François Toussaint (Vincent-?) », in Jean Sgard (dir.), Dictionnaire
des Journalistes (1600-1789), Oxford, Voltaire Foundation, 1999, URL :
http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/776-francois-toussaint.
27. Vers 1748-1749, Diderot et Toussaint logeaient rue de l’Estrapade. Voir
Emmanuel Boussuge & Alain Mothu, « Autour de Diderot. Archives policières de la
Bastille, 1748-1749 », La Lettre clandestine, no 19, Paris, PUPS, 2011, p. 318.
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Toussaint publia Les Mœurs, ouvrage condamné au feu par le Parlement de Paris, dès sa parution, le 6 mai 1748, ce qui contribua
fortement à son succès. Il fut réédité plusieurs fois entre 1748 et 1752.
Ce traité de morale naturelle contient des aﬀirmations qui durent
irriter profondément les autorités ecclésiastiques. Son auteur ne se
contente pas de dire qu’« on aime de même son Dieu et sa maîtresse »28, mais il place le culte intérieur bien au-dessus du culte
extérieur au point d’aﬀirmer que la nécessité de rendre à Dieu un culte
extérieur ne prouve rien en faveur de tel ou tel culte en particulier. Les
« caractères » dont Toussaint illustre ses préceptes moraux sont pâles
à côté de ceux de La Bruyère. Ses critiques de la société ne vont pas
moins du fanatisme des prêtres à la dureté du droit pénal. Bon nombre
d’entre elles se retrouvent dans l’Encyclopédie, qu’il y ait eu, comme
dans certains cas, copie ou que les idées aient eu cours dans les cercles
encyclopédiques. Les Mœurs contenaient un message important :
l’auteur voulait séculariser la morale. La religion et la morale sont
pour lui deux domaines diﬀérents. Il n’est plus nécessaire qu’il y ait une
religion, une révélation, pour que les hommes connaissent la morale.
Toussaint donnait une forme précise à cette morale du bonheur séculier qu’on ne trouvait chez les autres que timidement, par allusions ou
par fragments. Le principe de laïcité est ainsi implicitement aﬀirmé.
Les allusions ironiques et sceptiques à l’égard des religions dogmatiques ne manquent pas. Toussaint refuse de faire le moindre crédit à
l’autorité et à la foi. Il ne croit qu’à la raison. « Qu’est-ce que la vertu ?
C’est la fidélité constante à remplir les obligations que la raison nous
dicte ». Or, ce qu’elle nous dicte c’est ce qu’avaient déjà dit ou insinué
Saint-Évremond, Mandeville, Voltaire : l’homme cherche son bonheur ; il ne peut être heureux que par la satisfaction de ses passions ;
« non seulement les passions ne sont point mauvaises en elles-mêmes,
mais elles sont bonnes, utiles et nécessaires ». La raison, cette « portion de sagesse divine dont le créateur a orné nos âmes »29, suﬀit pour
les éclairer sur leurs devoirs. C’est cela qui parut si dangereux aux
autorités ecclésiastiques. L’imprimeur Durand fit fortune avec Les
Mœurs, alors que le pauvre Toussaint, qui avait cédé ses droits pour
500 livres, resta besogneux30. Il continua à gagner sa vie grâce aux petits
travaux qui nourrissent les écrivains faméliques : traductions, lecture
d’épreuves, tout en publiant ses propres écrits quand il le pouvait.
Qu’en est-il de sa contribution encyclopédique ? Toussaint signe
quelques centaines d’articles, qui figurent, à trois exceptions près, dans
28. Toussaint, Les Mœurs, op. cit., p. 11.
29. Ibid., respectivement p. 9, p. 40, p. 21.
30. Cf. Jacques Proust, Diderot et l’Encyclopédie, op. cit., p. 91-92.
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les deux premiers volumes. Dans le Discours préliminaire, D’Alembert
évoque son collaborateur en ces termes : « La Jurisprudence est de
M. Toussaint, Avocat en Parlement & membre de l’Académie royale
des Sciences & des Belles- Lettres de Prusse ; titre qu’il doit a l’étendue
de ses connaissances, & à son talent pour écrire, qui lui ont fait un nom
dans la Littérature » (Enc., I, xii). Pourquoi l’homme de lettres et
moraliste Toussaint a-t-il été recruté pour écrire les articles de jurisprudence ? Et pourquoi interrompe-t-il son rapport de coopération en
1753 ?
À défaut d’éléments factuels, toute réponse n’a qu’une valeur
conjecturale. Plusieurs raisons peuvent néanmoins être avancées pour
expliquer le choix des éditeurs de confier le droit à Toussaint. À cette
époque, nous l’avons souligné, Diderot et D’Alembert négligent le
droit et il est peu probable qu’ils aient connu beaucoup de juristes au
moment où ils commencent les travaux. Or, c’est précisément dans ces
années qu’éclate le scandale des Mœurs, ouvrage qui n’a pas dû
déplaire aux éditeurs de l’Encyclopédie. En outre, Toussaint avait
toutes les cartes en règle pour être recruté : la formation juridique, la
pratique d’avocat au Parlement de Paris depuis 1741 et la rédaction de
plusieurs chapitres de ses Mœurs consacrés à la question de la « Justice ». En particulier, il a envisagé le droit pénal (vol, calomnie) et le
droit civil (mariage, chasteté), sans ménager ses critiques contre les
« frais de justice, injustes et exorbitants », « la lenteur des juges inexcusable », « les appels », qui prolongent inutilement les procès ; « les
formalités vétilleuses introduites dans la procédure » ; « l’incapacité
de la plupart des juges »31. La critique des défauts de la justice est sans
doute récurrente à cette époque : il n’est pourtant pas anodin qu’elle
émane d’un avocat. Toussaint connaît bien, en outre, l’œuvre de Montesquieu, au point qu’en 1749, il a mis en œuvre la table des matières
analytique de l’édition Huart de L’Esprit des lois32.
Alors que plusieurs éléments aident à comprendre pourquoi
Toussaint fut engagé, il demeure diﬀicile d’expliquer son départ après
la parution du second volume33. On peut supposer que ce fut par
crainte des autorités à la suite du scandale de la thèse jugée impie de
l’abbé de Prades et de la condamnation de l’Encyclopédie qui s’en suivit
31. Toussaint, Les Mœurs, op. cit., p. 211.
32. Cf. Catherine Volpilhac-Auger, Un auteur en quête d’éditeurs ? Histoire éditoriale de l’œuvre de Montesquieu (1748-1964), Lyon, ENS Éditions, 2011, p. 92.
33. On lit d’ordinaire que sa participation est limitée aux deux premiers volumes,
1751-1752, lettres A-C. En réalité, Toussaint a écrit trois articles supplémentaires de
théologie et histoire ecclésiastique, publiés dans les tomes successifs : Invisibles
(t. VIII), Rhetoriens (t. XIV) et Sagesse, livres de (t. XIV).
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en 1752 ; ou bien que Toussaint n’ait pas apprécié les nombreux
emprunts aux Mœurs fait par certains collaborateurs de l’Encyclopédie,
par exemple dans l’article non signé Amour conjugal. L’abbé Yvon
n’a pas hésité, de son côté, à copier littéralement des Mœurs l’article
Avarice (Morale) qui porte sa signature (X)34. Mais la raison qui nous
semble être la plus plausible est que Diderot et D’Alembert aient
marqué leur déception devant la qualité médiocre des articles de
Toussaint. Souvent laconiques et peu documentés, d’un style assez
plat, ces articles éclairent rarement le lecteur sur la genèse et l’histoire
des termes juridiques, et ne portent que rarement un regard polémique,
critique ou prospectif35. D’Alembert regrette que Toussaint n’ait pas
traité « cette importante matière » « avec le détail & la dignité qu’elle
mérite » (Enc., III, iii). Grimm et le juriste Lerasle lui font écho. Le
premier fait observer, le 15 novembre 1753, que le public, qui n’était
guère satisfait des articles de Toussaint, a accueilli favorablement son
remplacement par Boucher d’Argis : « On a refait à neuf plusieurs
parties dont le public avait paru moins satisfait dans les volumes
précédents ; telle est la jurisprudence [...] c’est M. Boucher d’Argis qui
s’en est chargé à la satisfaction du public »36. Le deuxième, qui fût le
premier directeur du Dictionnaire de Jurisprudence de l’Encyclopédie
Méthodique, fait état, en 1782, des diﬀicultés qu’il a éprouvées à laisser
subsister les articles de jurisprudence de la première encyclopédie.
Selon lui, presque toutes les notices des premiers tomes étaient
défectueuses37.
Combien d’articles exactement Toussaint apporte-t-il à l’Encyclopédie ? D’après le moteur de recherche de ARTFL, 429 articles aﬀichent la signature (H). Ses articles font souvent l’objet d’additions
éditoriales de la part de Diderot et D’Alembert, mais aussi d’autres
collaborateurs : Mallet, Le Blond, Yvon. Toussaint entame sa participation avec l’article *Abacuz. Succinct, coécrit avec Diderot, cet
article porte sur « les biens de ceux qui meurent sans laisser d’héritiers » (Enc., I, 7a). Curieusement, son dernier article concerne à
nouveau l’héritage : l’article Consistance (en terme de pratique),
34. Enc., I, 862b, à comparer avec Les Mœurs, op. cit., p. 95.
35. Une exception est constituée par l’article Adultère.
36. Friedrich Melchior Grimm, Correspondance littéraire, novembre 1753,
édition Tourneux, 16 vol., Paris, Garnier, 1880, t. II, p. 299.
37. Dictionnaire de Jurisprudence de l’Encyclopédie méthodique : « La partie de
Jurisprudence, dans la première édition du Dictionnaire Encyclopédique, contient
certainement un grand nombre d’articles, qui ont été très bien traités ; mais on ne peut
se dissimuler que la nomenclature des termes de Droit y est incomplète ; que plusieurs
objets se trouvent légèrement discutés ; que quelques-uns d’entre eux pèchent, ou par
des omissions nuisibles, ou par des erreurs graves » (« Avertissement », t. I [1782], p. v).
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désigne « ce en quoi consistent [...] les eﬀets d’une succession, ou les
domaines & dépendances d’un héritage » (Enc., IV, 47a). Ses quelques
quatre-cent articles concernent presque tous la culture juridique, bien
qu’il arrive à Toussaint de s’occuper d’histoire et grammaire, d’histoire
moderne et encore d’histoire ecclésiastique, agriculture, chasse, commerce et théologie38. Pour rester sur sa contribution juridique, Toussaint touche à plusieurs aspects du droit. Plus d’un tiers de ses articles
sont munis des désignants Jurisprudence, Droit et Termes de palais,
mais il aborde aussi les nomenclatures de Police, Finances, Eaux et
forêts, Pratique, Droit canonique, coutumier, civil et romain. Il traite
aussi des termes techniques de Chancellerie romaine et des termes
usités dans les Cours des aides, qui sont des cours souveraines d’Ancien
Régime créées pour traiter du contentieux des finances. Parfois, il
invente des matières que ses confrères ne réutiliserons pas : tel est le cas,
par exemple, de l’article Aggregé, marqué « dans les Écoles de Droit ».
Ce désignant est un hapax dans le système des branches. Bien qu’il ait
consacré un traité tout entier à défendre la morale naturelle, aucun
article de sa main ne relève du droit naturel. Toussaint n’utilise cette
locution qu’une seule fois, lorsqu’il condamne l’anatocisme, un
contrat usuraire où l’on stipule l’intérêt de l’intérêt. Il en parle comme
de « la plus criminelle espèce d’usure [...] contraire au droit naturel &
divin » (Enc., I, 409a). Ses articles se trouvent parfois développés par
d’autres auteurs. D’Alembert et Diderot proposent un double développement « philosophique » de l’article Cadavre, où Toussaint
s’était cantonné à rappeler qu’« il est des cas où ne pouvant procéder
contre la personne d’un criminel, parce qu’il est mort avant que son
procès pût lui être fait, on le fait au cadavre, s’il est encore existant,
sinon à la mémoire », et que « le juge doit nommer un curateur au
cadavre ou à la mémoire », curateur qui représentera le défunt lors de la
procédure (Enc., II, 510b). Toussaint fait allusion au procès au cadavre, pratiqué pour juger les suicidés. D’Alembert ajoute un paragraphe
préconisant que les cadavres soient mis à la disposition des médecins
pour faire avancer la recherche en anatomie : « Il est pourtant nécessaire que les magistrats ferment jusqu’à un certain point les yeux sur
cet abus [qui consiste à déterrer les cadavres pour les disséquer], qui
produit un bien considérable. Les cadavres sont les seuls livres où on
puisse bien étudier l’Anatomie » (Enc., II, 511a). Diderot, de son côté,
renchérit contre la superstition des prêtres qui entrave le progrès
scientifique :
38. Il consacre une entrée, non pas un article, à la Philosophie : le terme Anticipation ne comporte pas de définition, mais seulement le désignant et un renvoi :
« Voyez Prénotion (H) » (Enc., I, 500a).
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*La conservation des hommes & les progrès de l’art de les guérir, sont des
objets si importants, que dans une société bien policée, les prêtres ne
devraient recevoir les cadavres que des mains de l’Anatomiste, & qu’il
devrait y avoir une loi qui défendit l’inhumation d’un corps, avant son
ouverture. Quelle foule de connaissances n’acquerrait-on pas par ce moyen
! (Enc., II, 510-511).

Toussaint ne consacre que quelques lignes assez plates aux articles
accusation, Assassin, bannissement, blasphème, qui auraient sans
doute mérité un traitement plus conséquent. Ce n’est pas un hasard si,
dans le premier volume des Suppléments à l’Encyclopédie de 1776, les
articles Accusé et Assassinat de Toussaint seront remplacés par des
articles « raisonnés ». L’article Brodequins (Jurisprudence) est paradigmatique de l’attitude neutre de Toussaint, qui ne prend pas position
entre défenseurs de l’ancien droit et réformateurs. Dans cet article, qui
porte sur l’une des modalités parmi les plus répandues d’arracher
l’aveu de culpabilité par les tourments, l’encyclopédiste aurait pu
critiquer la torture judiciaire et dénoncer son inutilité pour l’établissement de la preuve légale. Tel n’est pas le cas, Toussaint se limitant à une
froide description technique de cette forme de « Question » qui se
donnait avec des planches et des coins, dont on serrait fortement les
jambes de l’accusé. Il faudra attendre l’article Question ou Torture
(procédure criminelle) du chevalier de Jaucourt pour lire un argumentaire abolitionniste39. En définitive, on ne peut s’empêcher de penser
que Toussaint écrivait ses articles un peu comme un pensum. Davantage lexicographe qu’encyclopédiste, il s’adonne plus à compiler qu’à
participer aux débats d’idées. Moins jurisconsulte que praticien, c’està-dire versé dans la pratique judiciaire, Toussaint ne fait pas preuve
dans ses articles d’« allier la théorie du Droit avec la pratique, [d’]être
profond dans la science des lois, [d’]en savoir l’origine & les circonstances qui y ont donné lieu, les conjonctures dans lesquelles elles ont
été faites, [d’]en pénétrer le sens & l’esprit, [de] connaître les progrès de
la Jurisprudence, les révolutions qu’elle a éprouvées » (Enc., Jurisconsulte, en Jurisprudence, IX, 70, par Boucher d’Argis). Bien que quantitativement sa contribution juridique soit importante, elle ne permet
de positionner Toussaint ni dans le camp des défenseurs de l’ancien
ordre juridique, ni dans celui des partisans d’une rénovation du droit
pour une cité juste. Tout se passe comme si l’auteur des Mœurs n’avait
pas vraiment pris la mesure du potentiel réformateur de l’Encyclo39. Cf. Luigi Delia, « La torture judiciaire dans l’Encyclopédie », Miguel Granada, Rosa Rius et Piero Schiavo (dir.), Filósofos, filosofía y filosofías en la Encyclopédie, Barcelona, EUB, 2009, p. 175-188.
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pédie. Cela est d’autant plus dommageable qu’il connaissait bien cet
ouvrage clé du courant réformateur que fut L’Esprit des lois, ouvrage
qu’il ne mentionne quasiment jamais dans ses articles40.
Dans l’Avertissement des éditeurs au volume III, D’Alembert
annonce le changement de collaborateur pour la jurisprudence :
« Grâces aux soins de M. Boucher d’Argis, très connu par ses excellents ouvrages, la Jurisprudence, cette science malheureusement si
nécessaire, & en même temps si étendue, va désormais paraître dans
l’Encyclopédie avec le détail & la dignité qu’elle mérite. Nous doutons
qu’aucun livre de l’espèce du nôtre soit aussi complet, aussi riche, &
aussi exact sur cette importante matière » (Enc., III, iii). En réalité,
deux collaborateurs prennent la relève à partir de 1753, date qui
marque un clivage dans l’histoire de l’Encyclopédie : le jurisconsulte
Boucher d’Argis et le jusnaturaliste Jaucourt.
Antoine-Gaspard Boucher d’Argis (1708-1791) était fils d’un
avocat au Parlement de Paris, issu d’une vieille famille de juristes
d’origine lyonnaise41. À l’époque où il commence à collaborer à
l’Encyclopédie, Boucher d’Argis a un peu plus de 40 ans. Il a publié des
ouvrages de qualité qui ont assuré sa réputation dans le monde judiciaire. Ami de Turgot et de Malesherbes, Boucher d’Argis ne publie pas
seulement des traités de droit privé, mais se consacre également à la
révision et augmentation de plusieurs recueils techniques : retenons ici
le Dictionnaire de droit et de pratique de Ferrière (à partir de 1740) et le
Recueil par ordre alphabétique des principales questions de droit qui se
jugent dans les différents tribunaux du royaume, de Barthélemy-Joseph
Bretonnier, à partir de la troisième édition, publiée en 1739. Il est
probable que Diderot ait été conduit à solliciter Boucher d’Argis en
raison de l’étendue de ses connaissances et du rigoureux travail lexicographique qu’il était en train d’accomplir sur l’immense nomenclature
du droit contenue dans ces répertoires. Comme encyclopédiste, Boucher d’Argis fut aussi prolifique que fidèle. Il est le troisième contributeur en quantité, après Jaucourt et Diderot, et le premier pour ce qui
concerne le droit, avec plus de quatre mille articles, ce que lui vaut le
titre de jurisconsulte42 de l’ouvrage. Si l’Encyclopédie est le seul réper40. À notre connaissance, Montesquieu n’est cité par Toussaint que dans l’article
Assassin, I, 766.
41. Cf. Jean-Christophe Gaven, « Boucher d’Argis Antoine-Gaspard », in
Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin et Jacques Krynen, Dictionnaire historique des
juristes français XII e-XX e siècle, Paris, PUF, 2007, p. 113-115.
42. Au temps de l’Encyclopédie, le terme de juriste désigne avant tout les « étudiants en droit » (art. Juriste ou Légiste en Jurisprudence, IX, 83a), alors que le mot
jurisconsulte qualifie « un homme versé dans la Jurisprudence, c’est-à-dire dans la
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toire non spécialisé dans lequel les lecteurs des années 1750-1760
peuvent trouver des informations assez complètes sur le droit, c’est
essentiellement grâce à lui. Que l’Encyclopédie ait été condamnée par
l’archevêque de Paris en 1752 ne semble pas l’avoir fait hésiter à y
collaborer. La révocation du privilège en 1758 ne semble pas davantage
l’avoir troublé. Il continua d’envoyer ses articles à l’ouvrage devenu
clandestin. Bon catholique, traditionaliste, il n’en était pas moins
libéral avec un souci agissant de l’équité. Il fut un des cosignataires des
mémoires qu’Élie de Beaumont avait rédigés à la demande de Voltaire
en faveur des Calas, puis de Sirven. Boucher d’Argis était avant tout
historien du droit plutôt que critique. Sa méthode, employée dans
chaque article, consiste, après avoir tenté une définition, à remonter
aux plus lointaines origines de l’institution étudiée, à en trouver si
possible les raisons d’être, à en retracer l’évolution dans toutes ses
phases et, à la diﬀérence de son confrère Toussaint, à mentionner la
liste aussi complète que possible des sources consultées.
Il est impossible, dans le cadre de cet article, de s’attarder sur
la contribution jus-politique du chevalier de Jaucourt. Retenons
seulement qu’à la diﬀérence de Boucher d’Argis, il adopte souvent un
style interrogatif, critique et polémique. Lecteur et interprète de
Montesquieu43 et des auteurs les plus illustres de l’école moderne
du droit naturel (Grotius, Pufendorf44, Locke, Burlamaqui45), il est
la voix de la réforme du droit dans l’Encyclopédie : entre autres, il
préconise l’humanisation des peines46 et du jus belli, l’abolition de la
traite des esclaves noirs47 et la suppression de la torture judiciaire, la
science des lois, coutumes, & usages, & de tout ce qui a rapport au droit & à l’équité ».
Dans l’article Jurisconsulte (Jurisprudence), Boucher d’Argis liste les jurisconsultes
romains, allemands et français les plus célèbres (Enc., IX, 70-72).
43. Cf. Georges Benrekassa, « L’Esprit des lois dans l’Encyclopédie : de la liberté
civile à la contribution citoyenne, des droits subjectifs au pacte social », in Michel
Porret et Catherine Volpilhac-Auger (dir.), Le Temps de Montesquieu, Genève, Droz,
2002, p. 253-274 ; Céline Spector, « Y a-t-il une politique des renvois dans l’Encyclopédie ? Montesquieu lu par Jaucourt », Corpus, revue de philosophie, 51 (2006), p. 215247 ; Luigi Delia, « Crime et châtiment dans l’Encyclopédie. Les enjeux de l’interprétation de Montesquieu par Jaucourt », Dix-huitième siècle, 41 (2009), p. 469-486.
44. Cf. Gabrielle Radica, « Trois interprétations de la notion de ‘‘ loi fondamentale ’’ au XVIIIe siècle », in Isabelle Moreau (dir.), Les Lumières en mouvement : la
circulation des idées au XVIII e siècle, Lyon, ENS Éditions, 2009, p. 229-253.
45. Bruno Bernardi, « Consécration et crise du droit naturel. Burlamaqui et
l’Encyclopédie », in Id., Le principe d’obligation, Paris, Vrin/EHESS, 2007, p. 223-244.
46. Cf. Luigi Delia, « La peine de mort dans l’Encyclopédie et ses Suppléments »,
Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, 35 (2012/1), p. 93-107.
47. Cf. Jean Ehrard, Lumières et esclavage, Bruxelles, André Versaille éditeur,
2008, p. 165-184 ; Luigi Delia, « Esclavage colonial et droits de l’homme dans l’Ency-
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libéralisation de la censure48 et une redistribution plus équitable des
richesses49. Contrairement à l’idée reçue selon laquelle il serait nécessairement conservateur, le droit peut constituer une force potentiellement
transformatrice des rapports politiques. Jaucourt revendique cette
ambition réformatrice dans l’article Loi (Droit naturel, moral, divin et
humain) : « Justinien s’avisa dans un temps de décadence de réformer
la jurisprudence des siècles éclairés. Mais c’est dans des jours de
lumières qu’il convient de corriger les jours de ténèbres » (Enc., IX,
646a).
Relai d’idées et pôle critique au service d’idéologies parfois
concurrentes, l’Encyclopédie favorise la rencontre d’une pluralité de
styles et points de vue doctrinaux. Boucher d’Argis et Jaucourt ne
travaillent pas pour autant en rivales. Leurs contributions se complètent à bien des égards : alors que le premier explique, en technicien, la
réalité de l’ancien droit, le deuxième, en philosophe, plaide pour une
législation conforme aux principes de justice naturelle qu’il estime
avoir dégagés. Entamé en 1753, l’engagement encyclopédique de
Jaucourt ne s’arrête pas en 1765. Sa participation à l’équipe réunie par
De Felice afin de mettre en place les treize volumes de discours du
Dictionnaire universel raisonné de Justice naturelle et civile ou Code
de l’Humanité50 (Yverdon, 1777-1778), confirme le prestige que
Jaucourt a acquis dans la culture politique et juridique de l’Europe des
Lumières.
Luigi Delia
EA 4187 ¢ IRPhiL, Université Lyon 3
LabEx COMOD (Constitution de la modernité)

clopédie », in Luigi Delia et Fabrice Hoarau (dir.), L’esclavage en question : regards
croisés sur l’histoire de la domination, Dijon, Centre Georges Chevrier, 2010, p. 43-63.
48. Cf. Luigi Delia, « Le crime de lèse-majesté en question dans l’Encyclopédie : de
l’article Parricide à l’article Libelle », Corpus, revue de philosophie, 51 (2007),
p. 249-277.
49. Cf. Francine Markovits, « Droit et politique dans l’Encyclopédie », in Id. Le
décalogue sceptique. L’universel en question au temps des Lumières, Paris, Hermann,
2011, p. 393-423.
50. Dans sa « typographie » d’Yverdon, De Felice a fabriqué deux éditions de ce
dictionnaire de justice naturelle. La deuxième, parue en 1778, porte le titre évocateur de
Code de l’Humanité, ou la Législation universelle, naturelle, civile et politique.
Cf. Léonard Burnand et Alain Cernuschi, « Circulation de matériaux entre l’Encyclopédie d’Yverdon et quelques dictionnaires spécialisés », Dix-huitième siècle, 38 (2006),
« Dictionnaires en Europe », sous la direction de Marie-Leca Tsiomis, p. 253-267.

Nathan MARTIN

Les planches de musique
de l’Encyclopédie :
un manuscrit méconnu de Rousseau
et ses enjeux ethnographiques
Entre janvier et mars 1749, Jean-Jacques Rousseau écrivit plus de
quatre cent articles sur la musique pour l’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert1. En 1753 ou 1754, il révisa ses textes originaux dans
l’intention de les republier dans un ouvrage distinct, ouvrage qui allait
devenir son Dictionnaire de musique2. Le travail progressa rapidement
jusqu’en 1756 mais, en raison d’interruptions importantes (son déménagement à Montmorency, ses ruptures successives avec Diderot,
Grimm et Mme d’Épinay, sa liaison avec Mme d’Houdetot, l’écriture de
La Nouvelle Héloïse, de l’Émile et du Contrat social et enfin, en 1762,
son expulsion de France), l’ouvrage ne parut qu’en 1767, pendant le
séjour éprouvant de son auteur en Angleterre.
Les manuscrits du Dictionnaire de musique, l’un à la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel (ms. R. 55), l’autre à la Bibliothèque municipale de Lille (ms. 270), ont fait l’objet de nombreuses
recherches3. La Bibliothèque de Neuchâtel possède également un
corpus significatif de notes, d’extraits et de brouillons (qui demeurent
inadéquatement identifiés, catalogués et étudiés). Les sources manuscrites de l’Encyclopédie, en revanche, sont pratiquement inconnues ; on
les a d’ailleurs longtemps considérées comme perdues4. Cependant, la
1. Confessions, OC, vol. 1, p. 347-48 ; Dictionnaire de musique, OC, vol. 5, p. 606 ;
CC, vol. 2, p. 112-13.
2. Dictionnaire de musique, OC, vol. 5. À propos de la date, voir Jean-Jacques
Eigeldinger, introduction au Dictionnaire de musique, OC, vol. 5, p. cclxxx.
3. Voir en particulier la notice dans OC, vol. 5, p. 1825-31 et l’introduction
d’Eigeldinger, p. cclxxix-cclxxxiii.
4. Alain Cernuschi, « Rousseau et l’Encyclopédie : éléments pour une réévaluation
du musicographe-philosophe de 1749 », Bulletin de l’Association Jean-Jacques Rousseau 54 (1999), p. 11 ; Michael O’Dea, « Consonances et dissonances : Rousseau et
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 48, 2013
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découverte récente de l’autographe de l’un des articles de 1749 nous
a permis d’espérer qu’il puisse en exister davantage5, et cet espoir
s’est révélé fondé : en eﬀet, la British Library à Londres conserve, dans
son Additional ms. 69, 627 (fols. 21-23), des copies autographes de
certains exemples musicaux imprimés dans les Planches de musique de
l’Encyclopédie.
Ces manuscrits autographes sont reliés dans un mince volume de
23.5 × 21 cm contenant 23 folios et des pages de garde, l’une d’entre
elles portant l’annotation « Purchased of J. Waller 9 May 1874 ». Le
volume s’ouvre par un court testament sans date ni signature mais
dans lequel on reconnaît l’écriture de Rousseau, le sceau original
toujours présent au verso. Y succède une série de lettres et de documents relatifs à ce testament. Le premier de ces documents (fol. 2), écrit
par Richard Davenport et portant sa signature, indique : « The Will of
Mr Rousseau given into my hands by him self Munday [sic] 27th of
May 1766 ». Le fol. 3 consiste en une enveloppe portant l’inscription
« Testament de Jean Jaques [sic] Rousseau Citoyen de Genève », et les
fols. 4 à 8, en lettres datées de 1784 entre Edward Mainwaring, William
Bagot et Richard Davenport à propos du testament. Cette première
série de documents est suivie, de façon quelque peu incongrue, d’une
collection de vaudevilles (fols. 9-20). Enfin, les exemples musicaux qui
nous intéressent ici se trouvent dans les derniers folios (21-23), tous
trois sur papier de format italien (21.5 × 42 cm) plié deux fois afin de se
conformer aux dimensions du volume.
Le fol. 21, dont le titre « Planche B » apparaît au coin supérieur
droit, présente une série d’exemples illustrant des mesures variées
(fig. 1), des mensurations médiévales (fig. 2-5)6, les tons voisins de
do majeur et de la mineur (fig. 6-7), des progressions de basse fondamentale permettant de moduler entre ces mêmes tonalités (fig. 8),
à nouveau des signes de mensurations (fig. 9-14), et enfin, sous le titre
de « Planche C », un exemple d’une mesure « sesqui-altére, à 2 tems
inégaux »7.
Dans le fol. 22 (voir fac-similé 1), deux exemples de musique
grecque ancienne (fig. 2-3) précèdent un « air Chinois » (fig. 4), un « air
D’Alembert face à l’œuvre théorique de Jean-Philippe Rameau », Recherches sur
Diderot et sur l’Encyclopédie 35 (2003), p. 107, n. 11.
5. Nathan Martin, « An unknown Rousseau autograph : the Neuchâtel manuscript of NOTES, en Musique », SVEC 2008 : 06, p. 312-325.
6. Voir, dans l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers, dir. Denis Diderot et Jean le Rond d’Alembert, 17 vols. (Paris : 1751-1765), les
articles MODE (en Musique), vol. 10, p. 595-598 ; TEMS (en Musique), vol. 16,
p. 121-122 ; PROLATION (dans nos anciennes musiques), vol. 16, p. 442.
7. L’article MESURE (en Musique), vol. 10, p. 411 traite de cet exemple.
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persan » (Planche D, fig. 1), un « air des sauvages de l’Amérique »
(fig. 2) et une « danse Canadienne » (fig. 3).
Le fol. 23 (« Planche E ») montre le système musical grec (fig. 1) de
même qu’une « Echelle Generale du Sistême Moderne » (fig. 2). Au bas
du folio, une table (positionnée à l’envers) illustre diﬀérentes valeurs
rythmiques modernes (fig. 9).
Les exemples que nous venons de citer correspondent exactement,
tant par leur contenu que par leur numérotation, aux exemples imprimés dans les Planches de musique II à V de l’Encyclopédie, avec pour
seule diﬀérence l’emploi de chiﬀres romains au lieu de lettres majuscules. Le Dictionnaire de musique (1768), quant à lui, comporte une série
de planches dont la similarité avec celles de l’Encyclopédie (1772) est
frappante. Pour cette raison, on pourrait supposer que les éditeurs
de l’Encyclopédie ont tiré la totalité de leurs Planches de musique du
Dictionnaire. Bien que cette hypothèse soit valable pour la majorité des
Planches, il est important de souligner que de nombreuses diﬀérences,
certaines substantielles, existent entre les deux séries. Comme l’indique
Alain Cernuschi, celles-ci sont concentrées dans les Planches I à VI de
l’Encyclopédie8. Or, c’est précisément dans cette série qu’on retrouve les
exemples manuscrits conservés à la British Library. Ainsi, une question
s’impose : auquel des deux ouvrages, Dictionnaire ou Encyclopédie, ces
planches furent-elles originalement destinées ?
Tout porte à croire que Rousseau ait lui-même inclus un certain
nombre d’exemples musicaux au corpus d’articles qu’il livra à Diderot
en 1749. Rousseau réfère constamment aux planches musicales dans
ses articles, dont la publication s’étala de 1751 à 1765. Évidemment,
ces renvois auraient pu être le fait des éditeurs ; cependant, plusieurs
considérations démentent cette hypothèse, ou à tout le moins la nuancent. Tout d’abord, de nombreuses références à des exemples musicaux
dans le manuscrit autographe de NOTES, en Musique prouvent qu’au
moins une partie de ces renvois fut l’œuvre de Rousseau9. Qui plus est,
Cernuschi souligne que les références aux planches dans les articles de
Rousseau pour l’Encyclopédie se limitent aux Planches de musique I à
VI ; il en déduit de manière convaincante que ce sont ces mêmes
exemples que Rousseau fit parvenir à Diderot en 174910. Puisque tous
les exemples de l’Additional ms. 69, 627 aboutirent intégralement au
8. Alain Cernuschi, « Les avatars de quelques articles de musique de Rousseau
entre Encyclopédies et Dictionnaires thématiques », Recherches sur Diderot et sur
l’Encyclopédie 12 (1992), p. 117-119.
9. Martin, « An Unknown Rousseau Autograph », p. 318-319. Les revois aux
planches dans ce manuscrit sont également donnés en lettres majuscules.
10. Cernuschi, « Les avatars de quelques articles de musique », p. 117-119.
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sein des planches I à VI (dont ils représentent environ le tiers), et
puisque la numérotation des exemples manuscrits correspond à celle
de l’Encyclopédie et non du Dictionnaire (voir Table 1), on peut
conclure que le document conservé à Londres reflète fidèlement l’envoi
original de Rousseau11.
Au-delà des questions documentaires portant sur la confection
des Planches de musique, les exemples conservés à la British Library
présentent un intérêt théorique considérable. Le fol. 22, tout particulièrement, regroupe tous les exemples extra-européens publiés
ultérieurement dans la célèbre Planche N du Dictionnaire ainsi que
tous ceux de musique grecque ancienne qui parurent dans le même
ouvrage. Ce folio nous dépeint, autrement dit, un Rousseau qui déjà
en 1749 commençait à élargir ses horizons ¢ au sens historique vers
les monuments de l’Antiquité mais aussi au sens géographique, voire
ethnographique, vers l’Orient et le Nouveau Monde. La liaison de
ces deux enquêtes en un même document nous semble très
significative.
Revenons donc aux exemples du fol. 22. Des remarques de
Rousseau dans l’article MUSIQUE nous permettent de résoudre
aisément le problème de l’identification des sources :
« On a beaucoup souhaité de voir quelques fragmens de l’ancienne musique,
le P. Kircher & M. Burette ont travaillé à satisfaire là-dessus la curiosité du
public. On trouvera dans nos Pl. de Musique deux morceaux de musique
grecque traduits sur nos notes par ces auteurs [. . .] On a ajouté dans la même
Planche, un air chinois tiré du pere du Halde ; & dans une autre Planche, un
air persan tiré du chevalier Chardin ; & ailleurs, deux chansons des sauvages
de l’Amérique, tirées du P. Mersenne »12.

Les exemples grecs proviennent, comme Rousseau le mentionne,
de la « Dissertation sur la mélopée de l’ancienne musique » de PierreJean Burette13. L’« air Chinois » est l’une des cinq mélodies trans11. Le manuscrit est donc le document preparé par Rousseau in 1748-49 ou
peut-être une copie exécutée à une date postérieure.
12. Encyclopédie, vol.10, p. 902. Nous avons également profité de nombreuses
précisions bibliographiques données dans l’excellent article de Roberto Leydi sur la
Planche N du Dictionnaire, « Rousseau, pioniere dell’antropologia e dell’etnomusicologia », dans Parigi/Venezia : cultura, relazioni, influenze negli scambi intelletuali del
settecento, Carlo Ossola (Florence : Olschki, 1998), p. 211-41.
13. Pierre-Jean Burette, « Dissertation sur la mélopée ancienne » et « Addition à
la dissertation sur la mélopée », dans Mémoires de littérature tirés des registres de
l’académie royale des inscriptions et belles-lettres, 51 vols. (Paris : Imprimerie Royale,
1717), vol. 5 (1729), p. 169-206.
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mises par le Père du Halde dans sa Description de la Chine14. Quant
à l’« air persan », Rousseau le découvrit en parcourant le Journal
du voyage... en Perse du chevalier Chardin15. Les deux exemples
amérindiens, enfin, sont recopiés de l’Harmonie universelle de
Marin Mersenne16.
L’ouvrage monumental sur la Chine de l’érudit jésuite JeanBaptiste du Halde fut entièrement fondé sur les dépêches de ses
confrères. « Quoiqu’il ne soit point sorti de Paris et qu’il n’ait point su
le chinois », écrivit Voltaire dans son Siècle de Louis XIV, « [il] a donné
[...] la plus ample et la meilleure description de l’empire de la Chine
qu’on ait dans le monde17 ». Son bref chapitre sur la musique, en
revanche, est plutôt superficiel ; on y cherche en vain cette richesse de
détail qui caractérisera un peu plus tard le Mémoire sur la musique des
Chinois du Père Amiot, par exemple18. Une remarque de du Halde dût
néanmoins susciter l’intérêt du futur auteur de la Lettre sur la musique
françoise (1753) : même si la musique monophonique européenne ne
déplut pas trop aux oreilles chinoises, note du Halde, « ce qu’il y a de
merveilleux dans [la musique européenne], je veux dire, ce contraste de
voix diﬀérentes, de sons graves, & de sons aigus, de dièses, de fugues, de
syncopes, n’est nullement de leur goût, & leur semble une confusion
désagréable »19.
À ses remarques éparses, du Halde adjoint cinq transcriptions de
mélodies chinoises (fac-similé 2). Rousseau reprend la première
d’entre elles dans son manuscrit ainsi que dans les planches de l’Encyclopédie, la reproduisant assez fidèlement (seule la figure de croche
14. Jean-Baptiste Du Halde’s Description géographique, historique, chronologique,
politique, et physique de l’empire de la Chine, 4 vols. (Paris : P. G. Le Mercier, 1735),
vol. 2, p. 265-267.
15. Jean Chardin, Journal du voyage du Chevalier Chardin en Perse et aux Indes
Orientales, 3 vols. (Amsterdam : Jean Louis de Lorme, 1711), vol. 2, p. 113-115.
16. Marin Mersenne, Harmonie universelle, 3 vols. (Paris : Ballard, 1636), « Livre
3e des Genres de la Musique », p. 147-150.
17. Voltaire, Le Siècle de Louis XIV, dans Œuvres complètes de Voltaire (Paris :
Firmin Didot Frères, 1843), vol. 4, p. 28. Sur du Halde, voir Isabelle Landry, La Preuve
par la Chine : la Description de J.-B. du Halde, jésuite, 1735 (Paris : Éditions de l’École
des hautes études en sciences sociales, 2002). Sur la réception européenne de la musique
chinoise en général, voir Alexander Rehding, « Europäische Musiktheorie und Chinesische Musik 1800/1900 », dans Musiktheorie im Kontext: 5. Kongress des Gesellschaft
für Musiktheorie Hamburg 2005, dir. Jan Philipp Sprick, Reinhard Bahr et Michael von
Troschke (Berlin : Weidler, 2008), p. 313-322 ; et Ysia Tchen, La musique chinoise en
France au XVIIIe siècle (Paris : Publications Orientalistes de France, 1974).
18. Joseph-Marie Amiot, Mémoire sur la musique des Chinois : tant anciens que
modernes (Paris : Nyon, 1779).
19. Du Halde, Description, vol. 2, p. 328.
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pointée et double croche à la troisième mesure de l’exemple de du
Halde est remplacée par deux croches). Les erreurs introduites dans le
Dictionnaire (deux fa au lieu de sol et mi pour les deuxième et troisième
croches de la même mesure, qui subirent la censure indignée de JeanBenjamin de la Borde20) sont des fautes d’impressions qui y apparaissent pour la première fois. (Ces deux fautes, par ailleurs, jouirent d’une
longue postérité dans la musique occidentale. Paul Hindemith utilisa
la version erronée dans la deuxième de ses Symphonische Metamorphonsen, l’ayant reprise de l’Ouverture de Turandot (1809) de Carl
Maria von Weber ¢ qui la découvrit lui-même en parcourant le Dictionnaire de Rousseau21).
Quant à l’« air Persan », Rousseau le puisa dans le journal de
voyage du marchand de diamants huguenot Jean Chardin, qui eﬀectua
deux séjours en Orient entre 1660 et 1670. S’étant installé à Londres à
son retour, Chardin publia en 1668 un volume qui lui valut une
recension favorable dans les Nouvelles de la république des lettres de
Pierre Bayle22 et qui fut rapidement traduit en anglais, en néerlandais
et en allemand. Fort de ce succès, son auteur étoﬀa substantiellement
son ouvrage pour la réédition en trois volumes de 1711 à Amsterdam.
C’est dans le deuxième de ces volumes qu’il propose un court compterendu de la musique persane. Pendant ses voyages, relate Chardin, il fit
copier un traité sur la musique de « Abou Aloufa, fils de Sahid » mais,
ayant négligé de le lire en Perse avec un quelqu’un qui eût pu l’assister,
il ne put pénétrer son contenu à son retour en Europe23. L’« air
Persan » que Rousseau recopia apparaît dans le volume de Chardin,
au bas d’une planche de figures musicales (fac-similé 3). En transcrivant l’exemple, Rousseau lui imposa une mesure à trois temps dans
l’Encyclopédie, puis une mesure à deux temps dans le Dictionnaire, sans
expliquer le pourquoi de ces modifications successives.
Les deux derniers exemples extra-européens proviennent de
l’Harmonie universelle du frère minime Marin Mersenne. Dans la
deuxième proposition du « Livre 3e des Genres de Musique », l’érudit
se donne pour tâche de déterminer si les intervalles diatoniques sont
« plus naturels à l’homme, & plus aisez à chanter » que les intervalles
20. Jean-Benjamin de la Borde, Essai sur la musique ancienne et moderne, 4 vols.
(Paris: Ph.-D. Pierres, 1780), vol. 1, p. 145-46.
21. Voir Roberto Leydi, ‘‘L’Aria cinese da du Halde a Hindemith: due secoli di
fortune di un errore di stampa’’, in Musica colta e musica populare: atti del convegno
promosso dalla SIAE, Varazze, 8 e 9 giugno 1991 (Rome : SIAE, 1992), 45-95.
22. Nouvelles de la République des lettres (septembre 1686), p. 1061-80;
(Octobre 1686), p. 1124-43.
23. Chardin, Voyage, vol. 2, p. 213.
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enharmoniques24. Pas de surprise peut-être s’il tranche en fin de
compte en faveur du diatonisme, mais il procède ici avec une subtilité
bien caractéristique. Il se peut, Mersenne suggère, que notre préférence
pour l’échelle diatonique « ne vien[ne] que de la coustume qui
nous preoccupe quasi tous » et, pour trancher, il produit quatre
mélodies amérindiennes (fac-similé 4). Cette conjonction d’exemples
amérindiens et de considérations sur l’universalité musicale semble
avoir frappé Rousseau : dans son Essai sur l’origine des langues
(c. 1762), celui-ci écrira que certains peuples « ont dans leurs
chants des inflexions que nous nommons fausses parce qu’elles
n’entrent pas dans nôtre sistême et que nous ne pouvons les noter » ;
« ce qu’on a remarqué », il ajoutera, « sur les chants des sauvages de
l’Amérique »25.
L’origine de la « chanson Canadoise » de Mersenne demeure
malheureusement obscure. L’on sait toutefois que les « Trois Chansons des Ameriquains » viennent de l’Histoire d’un voyage faict en la
terre du Brésil du ministre calviniste Jean de Léry (1578 ; les exemples
musicaux furent ajoutés dans la troisième édition de 1585).
Venu prêcher l’Évangile à la colonie établie par Nicolas Durand
de Villegagnon à l’embouchure de la baie de Rio, de Léry se querella
avec son patron à propos d’éléments de doctrine religieuse, dût quitter
la colonie et passa l’hiver dans diﬀérentes tribus Toupinamba des
environs. Les chapitres de son livre qui s’attachent à décrire ses hôtes
nous oﬀrent une sorte d’ethnographie avant la lettre26.
Le premier des exemples musicaux repris par Mersenne se trouve
dans le onzième chapitre du texte de Léry, qui dresse une sorte d’inventaire ornithologique des contrées des Toupinambas. Le mot
« canidé », répété dans la chanson (fac-similé 4, première chanson),
est le nom d’une certaine espèce d’oiseau dont les plumes, de Léry
nous informe, étaient fort prisées des Toupinambas27. Les deux
autres exemples sont extraits du seizième chapitre, où de Léry relate
ses aventures lors d’une fête religieuse donnée par ses hôtes. Le sacre,
24. Marin Mersenne, Harmonie universelle (Paris, 1636), « Livre 3e des Genres de
Musique », p. 147.
25. Essai, OC, vol. 5, p. 423.
26. Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques (Paris : Plon, 1955), 90 ; cf. inter alia
Michel de Certeau, « Ethno-graphie : L’Oralité, ou l’espace de l’autre : Léry », dans
L’écriture de l’histoire (Paris : Gallimard, 1975), 245-283 ; Stephen Greenblatt, Marvelous Possessions : The Wonder of the New World (Chicago : University of Chicago Press,
1991), 14-19 ; Gary Tomlinson, The Singing of the New World : Indigenous Voices in the
Ear of European Contact (Cambridge : Cambridge University Press, 2007), 93-123.
27. Jean de Léry, Histoire d’un voyage faict en la terre de Brésil (Paris : Librairie
Générale Française, 1994), p. 279-280.
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rapporte de Léry, s’ouvrit par la ségrégation des hommes, des femmes
et des enfants dans trois logements séparés. Du logement des femmes
où il fut envoyé, il commença « d’ouir en la maison où estoyent les
hommes... un bruit fort bas, comme vous diriez le murmure de ceux qui
barbotent leurs heures »28. Les femmes commencèrent bientôt à joindre leurs voix à ce bruit grandissant (fac-similé 4, deuxième chanson) :
« [A]près que les hommes peu à peu eurent eslevé leurs voix, et que fort
distinctement nous les entendismes chanter tous ensemble et repeter souvent ceste interjection d’accouragement, He, he, he, he, nous fusmes tous
esbahis que les femmes de leur costé leur respondans et avec une voix
tremblante, reiterans ceste mesme interjection, He, he, he, he, se prindrent à
crier de telle façon, l’espace de plus d’un quart d’heure, que nous les
regardans ne sçavions quelle contenance tenir. Et de faict, parce que non
seulement elles hurloyent ainsi, mais qu’aussi avec cela sautans en l’air de
grande violence faisoyent branler leur mammelles et escomoyent la bouche,
voire aucunes (comme ceux qui ont le haut mal par-deçà) tomboyent toutes
esvanouyes, je ne croy pas autrement que le diable ne leur entrast dans le
corps, et qu’elles ne devinssent soudain enragées. De façon que nous oyans
semblablement les enfans branler et se tourmenter de mesme au logis où ils
estoyent separez, qui estoit tout aupres de nous : combien, di-je, qu’il y eust
jà plus de demi an que je frequentois les sauvages, et que je fusse desjà
autrement accoustumé parmi eux, tant y a pour n’en rien desguiser,
qu’ayant eu lors quelque frayeur, ne sçachant mesme quelle seroit l’issue du
jeu, j’eusse bien voulu estre en notre fort. »29

Après quelque temps, le bruit retomba et un nouveau chant
commença (fac-similé 4, troisième chanson). Saisi d’un vif désir de
voir ce qui se passait du côté des hommes, de Léry quitta la maison
malgré les protestations des femmes. Par une légère ouverture dans le
mur, il vit les hommes chanter et danser en ronde.
Dans les planches de l’Encyclopédie, Rousseau regroupe par
erreur les trois chansons « transcrites » par de Léry (quelque vingtsept ans après le fait) dans un seul exemple musical. L’identification
fautive de ce composite en tant que chanson des « sauvages du
Canada » est néanmoins une innovation du Dictionnaire : dans l’Encyclopédie et le manuscrit de Londres, l’exemple est identifié comme un
« air des sauvages de l’Amérique » ¢ « Amérique », bien évidemment,
au sens des pays visités par Amerigo Vespucci.
Il resterait naturellement beaucoup à dire sur ces exemples et leurs
sources, mais penchons-nous maintenant sur les enjeux qui motivèrent
28. Ibid., p. 397.
29. Ibid., p. 397-399.
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Rousseau à se pencher sur ces matériaux. « On trouvera dans tous ces
morceaux », avance Rousseau dans l’Encyclopédie, « une conformité
de modulation avec notre musique, qui pourra faire admirer aux uns la
bonté & l’universalité de nos regles, & peut-être rendre suspecte à
d’autres la fidélité ou l’intelligence de ceux qui ont transmis ces
airs »30. La prescience de cette observation, remarquable pour 1749, a
été relevée par de nombreux ethnomusicologues contemporains31.
Mais celle-ci semble également trahir une note de déception. Ce que
Rousseau recherchait dans la musique extra-européenne, nous le supposons, était la diﬀérence, et la cause de ceci, nous le supposons encore,
résidait dans sa polémique contre Rameau.
Un travail extraordinaire qui m’est survenu et une très mauvaise santé pour
le supporter, m’ont empêché, Ma très bonne Maman, de remplir mes
devoirs envers vous depuis un mois; Je me suis chargé de quelques Articles
pour le grand Dictionnaire des Arts et des Sciences qu’on va mettre sous
presse... la besogne croit sous ma main, et il faut la rendre à jour nommé, de
façon que surchargé de ce travail sans préjudice de mes occupations ordinaires, je suis contraint de prendre mon tems sur les heures de mon sommeil.
Je suis sur les dents : mais j’ai promis, il faut tenir parole. Je tiens au cu et aux
chausses les gens qui m’ont fait du mal et la bile me donne des forces de
même de l’esprit et de la science.
La colère suﬀit et vaut un Apollon.
Je bouquine, j’apprens le Grec. Chacun a ses Armes; au lieu de faire des
chansons à mes Ennemis, je leur fais des articles de Dictionnaires; je compte
que l’un vaudra bien l’autre et durera plus longtems32.

Parmi ces ennemis, comme l’ont reconnu tous les commentateurs33, Rousseau nourrissait une animosité particulière envers
Rameau. Rousseau fit sa connaissance vers 1742, lorsqu’il demanda
l’opinion du grand compositeur sur son « Projet concernant des nou-

30. Encyclopédie,vol. 10, p. 902 (s.v. MUSIQUE)
31. Par exemple, Constantin N. Brailoiu, « Musicologie et Ethnomusicologie
aujourd’hui », dans Bericht über den siebenten internationalen musikwissenschaftlichen
Kongress Köln 1958, dir. Gerald Abraham, Suzanne Clercx-Lejeune, Hellmut Federhofer et Wilhelm Pfannkuch (Kassel: Bärentreiter, 1959), p. 20-21; et Stephen Blum,
« Rousseau’s Concept of ‘Sistême musical’ and the Comparative Study of Tonalities in
Nineteenth-Century France », Journal of the American Musicological Society 38
(1985), p. 349-361.
32. R. S. Leigh, Jean-Jacques Rousseau: correspondance complète, 52 vol.
(Oxford : Voltaire Foundation, 1965-1998), vol. 2, p. 113.
33. Entre autres, Michael O’Dea, Jean-Jacques Rousseau : Music, Illusion and
Desire (London : St. Martin’s, 1995), p. 11.
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veaux signes pour la musique »34. Rameau répondit obligeamment
lors de ce premier échange, même s’il critiqua assez sévèrement le
projet de Rousseau. Toute prétention de civilité s’évanouit cependant
en 1745, quand Rameau interrompit une représentation de l’opéraballet Les Muses galantes chez son mécène, M. de la Pouplinière, outré
de ce « qu’une partie de ce qu’il venoit d’entendre étoit d’un homme
consommé dans l’art et le reste d’un ignorant qui ne savoit pas même la
musique »35. Rousseau n’oublierait jamais l’insulte. Dans ses Confessions, il demeura convaincu que c’était l’intransigeance du compositeur qui fit obstacle à ses révisions de La Princesse de Navarre (par
Rameau et Voltaire) pour les fêtes célébrant la victoire du maréchal de
Saxe à Fontenoy en 174636. En 1749, Rousseau n’entretenait plus
aucune aﬀection pour Rameau, et il tira parti de ses contributions à
l’Encyclopédie pour attaquer vigoureusement les positions théoriques
de son adversaire37.
Dès son Nouveau systême de musique théorique (1726), Rameau
argue avoir fondé sa théorie harmonique sur des données élémentaires
d’acoustique. Comme Joseph Sauveur l’avait découvert en 1701, tout
corps sonore produit non seulement une fréquence fondamentale mais
aussi une série de sons harmoniques. Les intervalles entre le son
fondamental et ses harmoniques gouvernent, dans le système de
Rameau, la structure des accords individuels de même que leur combinaison en progressions harmoniques ¢ le vocabulaire et la syntaxe,
pour ainsi dire, de l’harmonie. Puisque cette théorie s’appuie, ex
hypothesi, sur une base invariable de faits acoustiques, il en découle
que la grammaire de l’harmonie qu’elle propose est universelle. Les
lois universelles de l’harmonie deviennent donc curieusement
congruentes, pour paraphraser la belle expression d’Alexander
Rehding, avec les pratiques musicales françaises du dix-huitième
siècle38.
Rousseau, en revanche, allait fouiller nombre de sources sur la
musique non-européenne pour y relever des contre-exemples permettant de réfuter l’universalisme (voire l’impérialisme) de Rameau. « Le
34. OC, vol. 5, p. 129-154. Selon le récit des Confessions, Rousseau lut son ouvrage
à l’Académie des sciences le 22 août 1722, grâce à l’intervention de Réamur. OC, vol. 1,
p. 284.
35. Confessions, OC, vol. 1, p. 334.
36. Ibid., p. 335-338.
37. Nathan Martin, « Rameau and Rousseau: Harmony and History in the Age
of Reason », (thèse de doctorat, McGill University, 2009), p. 90-174.
38. Alexander Rehding, compte-rendu de Jairo Moreno, Musical Representations, Subjects, and Objects: The Construction of Musical Thought in Zarlino, Descartes,
Rameau, and Weber, dans The Journal of Music Theory 47 (2003) p. 365.
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grand défaut des Européens », écrivit-il dans l’Essai sur l’origine des
langues, « est de philosopher sur les origines des choses d’après ce
qui se passe autour d’eux [...] Quand on veut étudier les hommes
il faut regarder près de soi ; mais pour étudier l’homme il faut apprendre à porter sa vüe au loin ; il faut d’abord observer les diﬀérences
pour découvrir les proprietés »39, remarque pour laquelle Claude
Lévi-Strauss le salua deux siècles plus tard comme le « fondateur des
sciences de l’homme »40.
Au bout du compte, ce n’est ni la musique orientale ni celle du Nouveau Monde qui fournit à Rousseau son arme principale pour lutter
contre Rameau, mais plutôt des monuments de l’Antiquité classique.
Ses deux exemples de musique grecque proviennent de la « Dissertation
sur la mélopée de l’ancienne musique » ; Burette puisa le deuxième de
ces exemples dans une édition des poèmes astronomiques d’Aratus
publiée à Oxford en 167241. L’authenticité de cet « Hymne à Nemesis »
(fac-similé 5), est attestée dans plusieurs sources : le directeur de l’édition d’Oxford le tira d’un manuscrit de provenance irlandaise ; il est
également reproduit, d’après un manuscrit florentin, dans le Dialogo
della musica antica e della moderna (1581) de Vincenzo Galilei42, et
Burette vérifia toutes ces transcriptions auprès d’un troisième manuscrit dans la Bibliothèque du Roi. Le premier exemple (fac-similé 6), en
revanche, est une célèbre contrefaçon : Burette ne le recense qu’au sein
d’une seule source, le Musurgia universalis (1650) d’Athenasius Kircher,
le reléguant par conséquent à une annexe43.
Une remarque de Burette sur la nature monodique intrinsèque de
ces mélodies grecques ne manqua sûrement pas de retenir l’attention
de Rousseau :
[L]a modulation de ces Hymnes est d’un tour si peu propre à estre accompagné [sic] de plusieurs parties, qu’il seroit même assez diﬀicile d’y faire une
39. OC, vol. 5, p. 394.
40. Claude Lévi-Strauss, « Jean-Jacques Rousseau : fondateur des sciences de
l’homme », dans Anthropologie structurale, 2 vol. (Paris : Plon, 1958-1973), vol. 2,
p. 45-56. Lévi-Strauss fit cette déclaration lors d’un colloque à Neuchâtel célébrant le
deux-centième anniversaire de la mort de Rousseau, ce qui pourrait expliquer l’hyperbole évidente de son propos.
41. Burette, « Dissertation », p. 183-184.
42. Vincenzo Galilei, Dialogo della musica antica e della moderna (Florence :
Giorgio Marescotti, 1581), p. 96-97.
43. Voir Egert Pöhlmann, Denkmäler altgriechischer Musik: Sammlung, Übertragung und Erläuterung aller Fragmente und Fälschungen (Nuremberg: H. Carl, 1970),
p. 43-52. Le fragment est donné par Kircher dans son Musurgia universalis sive ars
magna consoni et dissoni in x. libros digesta, 2 vols (Rome : ex Typographia Haeredum
Francisci Corbelletti, 1650), vol. 1, p. 542.
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basse, qui fût supportable. C’est ce que j’ay reconnu par l’expérience, que
j’en ay voulu tenter: & cette circonstance peut servir à persuader tout esprit
éxempt [sic] de prévention, que les Musiciens de l’antiquité, en composant
leurs chants, n’avoient point en vûë de les rendre suscéptibles d’un accompagnement, comme le nôtre; mais qu’ils pensoient seulement à les rendre
expressifs & touchants[.]44

Charles Burney, dont la « Dissertation on the Music of the
Ancients » s’appuie fortement sur Burette, semble avoir été piqué au
vif par cette assertion : il rétorqua par une harmonisation de la
mélodie de Kircher en mi mineur (fac-similé 7)45. Le verdict de Rousseau sur cette dernière adaptation fut acerbe et sans appel : « Vous avez
mis, sous l’air antique d’une Ode de Pindare, une fort bonne basse.
Mais je suis très sûr qu’il n’y avoit pas une oreille Grecque que cette
Basse n’eût écorchée au point de ne la pouvoir endurer »46.
Le refrain constant de Burette ¢ l’assertion que les Grecs ne
pratiquaient pas l’harmonie au sens moderne du terme ¢47 trouva un
écho persistant chez Rousseau48. Rousseau aurait également noté que
les exemples de Chardin et de du Halde étaient entièrement monophoniques, et il s’appuya implicitement sur cette convergence dans l’Essai
et le Dictionnaire lorsqu’il y déclara que l’harmonie est une innovation
récente de la musique européenne49. Mais l’absence d’harmonie dans
ces exemples ne peut suﬀire à elle seule à démentir de façon décisive la
perspective ramiste : en eﬀet, Rameau avait déjà anticipé Rousseau sur
ce point.
Les intervalles mélodiques, avance Rameau dans son ouvrage
Génération harmonique de 1737, sont dérivés des intervalles harmoniques50. Ainsi, lorsqu’une basse fondamentale (par exemple sol)
44. Burette, « Dissertation », p. 197. Il continue : ‘‘Il en est de même de nos
anciens vaudevilles, de nos vieilles Musiques d’Église, de nos vieux Noëls, dont les
chants bizarrement tournez & modulez, ne comportent que diﬀicilement l’union d’une
basse, & d’une basse presque toûjours estropiée’’ (p. 198).
45. Charles Burney, A General History of Music, 2 vol. (New York: Dover, 1957
[1776-1789]), vol. 1, p. 102.
46. Lettre à Burney, OC, 5:437.
47. C’est, par exemple, la thèse principale de sa « Dissertation sur la symphonie
des anciens », Mémoires de l’Académie Royale des inscriptions et belles-lettres, vol. 4
(1723), p. 116-132.
48. Rousseau insista sur ce point dès l’article MUSIQUE de l’Encyclopédie, vol.
10, p. 900.
49. OC, vol. 5, p. 850-851.
50. Jean-Philippe Rameau, Génération harmonique (1737), dans Erwin R. Jacobi,
Jean-Philippe Rameau : Complete Theoretical Writings [CTW], 6 vols (Rome : American Institute of Musicology, 1967-1972), vol. 3, p. 79-81.
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progresse à sa quinte (ré), chacune de ces fondamentales apporte ses
sons harmoniques respectifs : sol, si et ré pour la première et ré, fa dièse
et la pour la deuxième. Les intervalles mélodiques découlent des
relations entre ces sons harmoniques. L’intervalle de sol à la correspond à un ton, comme celui de la à si, et l’intervalle entre fa dièse et sol
est un demi-ton. Si toutes ces notes sont placées en ordre ascendant (fa
dièse, sol, la, si), un tétracorde diatonique en résulte. En joignant à ce
dernier un tétracorde analogue (si, do, ré, mi), on formera l’échelle
diatonique dans la disposition que Rameau appelle mode naturel
(fac-similé 8).
L’argument de Rameau dissimule toutefois un tour de passepasse intellectuel. En eﬀet, l’échelle diatonique moderne y est réaménagée afin d’accentuer sa ressemblance avec l’échelle diatonique des
Grecs. Toutes les deux, suggère Rameau de façon implicite, sont
dérivées du principe du corps sonore. Encore mieux, ces deux échelles
ne sont qu’un seul et même phénomène. Or, Rameau savait fort bien
que les auteurs grecs ne décrivirent jamais la construction de leurs
échelles en pareils termes. C’est pourquoi il suggère que le corps sonore
aurait guidé leurs pas à leur insu51.
Bien évidemment, cette insistance tout à fait anachronique soulève de sérieux problèmes pour Rameau : en particulier, en soutenant
la thèse d’une même identité entre les deux échelles diatoniques,
Rameau s’engagea également à postuler l’équivalence du genre enharmonique des Grecs avec ce qu’il appelle, à partir de ses Nouvelles suites
de pièces de clavecin (1728), le genre enharmonique52.
« Nous avons aujourd’hui », écrivit Rousseau dans son article
ENHARMONIQUE (Musique) de l’Encyclopédie, « une espece de
genre enharmonique entierement diﬀérent de celui des Grecs »53.
L’enharmonique moderne (celui de Rameau) concerne eﬀectivement
la réinterprétation enharmonique des accords de septième diminuée, et
comme le rappelle Rousseau tout au long de son article, cet usage est
tout à fait diﬀérent de celui des Grecs. De plus, la division enharmonique du tétracorde décrite par diﬀérents écrivains grecs ne peut
s’expliquer selon les principes de Rameau, car deux des intervalles
impliqués dans cette division (deux quarts de ton successifs entre les
première, deuxième et troisième notes du tétracorde) ne peuvent pas
résulter des progressions de la basse fondamentale autorisées par
Rameau.
51. Ibid., p. 44.
52. Jean-Philippe Rameau, Nouvelles suites de pièces de clavecin (Paris : Boivin et
Leclerc, 1728).
53. Encyclopédie, vol. 5, p. 688.
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Dans l’Encyclopédie, Rousseau n’opposa pas explicitement ce
démenti empirique à la théorie de Rameau. Ce fut donc à d’Alembert
qu’il revint de soulever cette objection dans une addition éditoriale à
l’article GENRE, en Musique de Rousseau :
Il est possible de trouver la basse fondamentale dans le genre chromatique
des Grecs ; ainsi mi, fa, fa, la, a ou peut avoir pour basse ut, fa, re, la. Mais
il n’en est pas de même dans le genre enharmonique ; car ce chant, mi, mi
dièse enharmonique, fa, n’a point de basse fondamentale naturelle[.]54

Il est curieux que Rousseau n’ait pas lui-même mis l’emphase sur
cette objection empirique. Il eut dû saisir les enjeux théoriques liés au
genre enharmonique grec, ayant lu l’exposition très explicite de
Condillac sur ce sujet dans son Essai sur l’origine des connoissances
humaines de 174655.
En bout de ligne, il y a donc une ironie profonde au cœur des
procédés anti-ramistes de Rousseau. Il allait scruter la musique chinoise, perse et amérindienne dans le but de contrer l’universalisme de
son adversaire, mais dans les transcriptions alors à sa disposition, il
trouva plutôt « une conformité de modulation » avec la musique française de son époque. La preuve qu’il cherchait se trouvait toutefois déjà
entre ses mains, sans qu’il paraisse l’avoir exploitée : le genre enharmonique grec fournit une instance d’une échelle musicale incompatible avec les principes harmoniques de Rameau. Si Rousseau s’abstint
de mener cette dernière charge contre son adversaire, il n’en demeure
pas moins que ses eﬀorts l’amenèrent à repousser les frontières de la
pensée musico-théorique française du dix-huitième siècle. Son constat
éventuel de l’incommensurabilité potentielle de systèmes musicaux
issus de cultures et d’époques diﬀérentes eut l’eﬀet d’ouvrir un espace
conceptuel permettant l’étude ethnographique et historique de la
musique. Rousseau mérite donc, sinon l’appellation de fondateur des
sciences de l’homme, du moins une position centrale dans l’histoire de
la musicologie et de l’ethnomusicologie.
Nathan Martin
Université catholique de Louvain

54. Ibid., vol. 7, p. 596. D’Alembert fait allusion au Nouveau systême, CTW,
vol. 2, p. 62-63.
55. Étienne Bonnot de Condillac, Essai sur l’origine des conoissances humaines,
dans Condillac : Œuvres philosophiques, dir. George Le Roy, 3 vol. (Paris : Presses
universitaires de France, 1947-1951), vol. 1, p. 67.

les planches de musique de l’ENCYCLOPÉDIE

183

Fac-similé 1. © British Library Board, add. ms. 69, 627, fol. 22r avec autorisation
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Fac-similé 2. Jean-Baptiste Du Halde Description géographique, historique,
chronologique, politique, et physique de l’empire de la Chine, 4 vols. (Paris, 1735)
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Fac-similé 3. Jean Chardin, Journal du voyage du Chevalier Chardin en Perse et
aux Indes Orientales, 3 vols. (Amsterdam, 1711)
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Fac-similé 4. Marin Mersenne, Harmonie universelle, 3 vols. (Paris, 1636),
« Livre 3e des Genres de la Musique »
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Fac-similé 5. Pierre-Jean Burette, « Dissertation sur la mélopée ancienne »,
Histoire de l’Académie royale des inscriptions et belles lettres avec
les Mémoires de Littérature tirez des Registres de cette Académie,
vol. 5 (Paris, 1729), p. 169-199
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Fac-similé 6. Pierre-Jean Burette, « Addition à la dissertation sur la mélopée »,
Histoire de l’Académie royale des inscriptions et belles lettres avec
les Mémoires de Littérature tirez des Registres de cette Académie,
vol. 5 (Paris, 1729), p. 200-206
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Fac-similé 7. Charles Burney, A General History of Music, 4 vols. (London, 1776)

Fac-similé 8. Jean-Philippe Rameau, Génération harmonique (Paris, 1737)

Frank A. KAFKER et Jeff LOVELAND

L’Admiration d’Adam Smith
pour l’Encyclopédie
1
1

Le bibliographe et savant Hiroshi Mizuta soutient que la renaissance culturelle de l’Écosse au siècle des Lumières, loin d’être un
phénomène purement local, ne peut se comprendre que dans un
contexte international2. L’étude des rapports du philosophe et économiste Adam Smith avec l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert ne
peut, on va le voir, que conforter cette position. Outre qu’ils éclairent la
carrière intellectuelle de Smith, ces rapports permettent un regard
nouveau sur les Lumières françaises et sur la réception de l’Encyclopédie à l’étranger.
La recension de l’Encyclopédie par A. Smith dans l’Edinburgh
Review de 1755-1756
Né à Kirkcaldy (Écosse) en 1723, Smith enseigna à l’université de
Glasgow. Il y fut professeur de logique de 1751 à 1752 et professeur de
philosophie morale de 1752 à 17643. Or, l’une de ses premières publications fut une recension de l’Encyclopédie, insérée dans la Edinburgh
Review. Cette revue, qui s’éteignit après deux numéros en 1755-1756, se
composa surtout de deux articles anonymes de Smith. Ceux-ci renfermait ses recensions du Dictionary of the English Language (1755) de
Samuel Johnson ; de l’Histoire naturelle, générale et particulière (17491. Nous tenons à remercier le professeur Kathleen Hardesty Doig pour son aide
dans nos recherches.
2. Hiroshi Mizuta, Adam Smith’s Library: A Catalogue, Oxford, Clarendon Press,
2000, p. xvii. Sur le caractère international des Lumières écossaises voir aussi Richard
B. Sher, The Enlightenment & the Book : Scottish Authors & Their Publishers in
Eighteenth-Century Britain, Ireland & America, Chicago, University of Chicago Press,
2006, surtout p. 8-24.
3. The Correspondence of Adam Smith, éd. Ernest Campbell Mossner et Ian
Simpson Ross, t. VI de The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam
Smith, seconde édition, Oxford, Clarendon Press, 1987, p. xix-xx.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 48, 2013
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1767) de Buﬀon et Daubenton, dont les cinq premiers volumes avaient
paru en 1755 ; des Mémoires pour servir à l’histoire des insectes (17341742) de Réaumur ; du Discours sur l’origine et les fondemens de
l’inégalité parmi les hommes (1755) de Rousseau ; et de l’Encyclopédie
de Diderot et D’Alembert4.
Dans sa brève recension de l’Encyclopédie, qui rendait compte des
cinq premiers volumes de textes parus jusqu’en 17555, Smith exprima
son admiration pour l’ouvrage, comme il le faisait, d’ailleurs, pour
tous les ouvrages qu’il présentait dans l’Edinburgh Review6. Selon John
Lough, ce texte de Smith fut « le compte-rendu le plus élogieux de
l’Encyclopédie à être publié dans ce pays [comprenant l’Angleterre et
l’Écosse] au XVIIIe siècle »7. Ce jugement peut certes être nuancé, car
l’Encyclopédie fut l’objet de très peu d’éloges contemporains en langue
anglaise, et que, d’autre part, les propos de Smith indiquent sans
ambages certaines faiblesses de l’ouvrage. Nous sommes toutefois loin
de partager le sentiment de Robert Mankin pour qui la présentation de
Smith manquait d’enthousiasme à l’égard l’Encyclopédie8.
Selon Smith, l’Encyclopédie devait être l’ouvrage « le plus complet du genre qu’on ait jamais publié ou tenté dans n’importe quelle
langue »9. À la fin de sa vie, Smith possédait plusieurs ouvrages
auxquels aurait pu être comparée l’Encyclopédie : la dernière édition
(1727) du Dictionnaire universel d’Antoine Furetière, une réédition
(1747) du Polyhistor (1688-1708) de Daniel Georg Morhof, et une
édition augmentée de la Cyclopaedia (1728) d’Ephraïm Chambers

4. Adam Smith, « Contributions to the Edinburgh Review of 1755-56 : Review of
Johnson’s Dictionary / A Letter to the Authors of the Edinburgh Review », dans Essays
on Philosophical Subjects, éd. W. P. D. Wightman, J. C. Bryce et I. S. Ross, t. III de The
Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, Oxford, Clarendon
Press, 1980, p. 227-256. Le premier numéro de la Edinburgh Review, pour la période de
janvier à juillet 1755, parut le 26 août 1755, et le second numéro, pour la période de
juillet 1755 à janvier 1756, parut en mars 1756 ; ce dernier traitait de l’Encyclopédie.
5. Voir John Lough, Essays on the Encyclopédie of Diderot and D’Alembert,
London, Oxford University Press, 1968, p. 2-6.
6. Robert Mankin, « De fil en aiguille : Les Sources de l’Encyclopédie vues par
Adam Smith », Lez Valenciennes, t. XXXVI, 2005, p. 105-121. Pour une version
ultérieure de l’article, Robert Mankin, « Pins and Needles: Adam Smith and the
Sources of the Encyclopédie », The Adam Smith Review, t. IV, 2008, p. 185.
7. « The most eulogistic account of the Encyclopédie to be published in this
country in the eighteenth century ». John Lough, The Encyclopédie in EighteenthCentury England and Other Studies, Newcastle, Oriel Press, 1970, p. 14.
8. Voir Mankin, « Pins and Needles », p. 184-188.
9. « The most compleat of the kind which has ever been published or attempted in
any language ». Smith, « Contributions to the Edinburgh Review », p. 246.
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entreprise par Abraham Rees vers 178010. Mais on ne sait rien de sa
connaissance des ouvrages encyclopédiques en 1755-1756, car il ne
rassembla la plus grande part de sa bibliothèque qu’à partir du milieu
des années 176011. Au moins devait-il connaître la Cyclopaedia de
Chambers, l’encyclopédie la plus réussie d’Angleterre, et dont la septième édition fut lancée en 1751-1752, mais le caractère vaguement
comparatif de ses aﬀirmations suggère qu’il connaissait d’autres
ouvrages du même type.
Quoiqu’il en soit, Smith avait raison de relever le caractère complet de l’Encyclopédie, puisqu’à l’exception peut-être de la Grosses
vollständiges Universal-Lexicon (1732-1750) de Johann Heinrich
Zedler, elle fut la plus complète de l’époque. D’ailleurs, Smith ne savait
même pas à quel point elle le serait : se fiant visiblement aux assurances
de Diderot dans le Prospectus, il l’annonça comme une encyclopédie
en de « nombreux » (« many ») volumes in folio, dont les deux derniers
comprendraient quelque 600 planches12. En fait, Smith ne prévoyait
pas plus que ses contemporains l’expansion extraordinaire de l’Encyclopédie, qui finit par occuper onze volumes de planches et dix-sept
volumes de textes. Il sous-estimait également le nombre ultime de
collaborateurs en signalant que « plus de vingt messieurs s’en occupent, qui sont tous très éminents dans leurs diverses professions, et
nombreux à s’être déjà fait connaître aux nations étrangères par les
ouvrages précieux qu’ils ont publiés » (« above twenty Gentlemen [are]
engaged in it, all of them very eminent in their several professions, and
many of them already known to foreign nations by the valuable works
which they have published »). Comme Smith en était conscient,
l’équipe des collaborateurs de l’Encyclopédie comprenait déjà, outre
D’Alembert et Diderot, Daubenton, Rousseau, Jean-Henri-Samuel
Formey et bien d’autres13. Par la suite, le nombre de collaborateurs
atteignit au moins 140 pour les volumes de textes, publiés de 1751 à
176514, et au moins 66 pour les volumes de planches, publiés de 1762
10. Mizuta, Adam Smith’s Library, p. 48, 97-98, 176.
11. Ibid., p. vii.
12. Smith, « Contributions to the Edinburgh Review », p. 246. Selon le prospectus,
l’Encyclopédie allait comprendre justement au moins huit volumes de textes et 600
planches en deux volumes. Voir [Diderot], prospectus à l’Encyclopédie, ou dictionnaire
raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris, Briasson et al., 1751 [1750], p. 1, 12.
13. Smith, « Contributions to the Edinburgh Review », p. 246.
14. Frank A. Kafker et Serena L. Kafker, The Encyclopedists as Individuals: A
Biographical Dictionary of the Authors of the Encyclopédie, Oxford, Voltaire Foundation, 1988, surtout p. xv-xxii. Voir aussi Frank A. Kafker et Serena L. Kafker, The
Encyclopedists as Individuals : A Biographical Dictionary of the Authors of the Encyclopédie, réimpression, Oxford, Voltaire Foundation, 2006, p. vi (« Author’s Note »).
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à 177215. Comme le signale Robert Mankin, l’Encyclopédie représentait
ainsi le principe de la division du travail dans l’encyclopédisme16.
Dans sa recension, Smith se dit impressionné par le traitement
dans l’Encyclopédie de « la science et du savoir anglais (« the science
and learning of England »), de même que par l’importance des idées
de philosophes comme Francis Bacon, Robert Boyle et Isaac Newton,
ainsi que d’écrivains anglais bien moins connus17. Il approuvait la
volonté d’indiquer, en tête de chaque article, le domaine du savoir à
laquelle il se rapportait, et il jugeait les articles de l’Encyclopédie, dans
leur profondeur et leur esprit critique, supérieurs à ceux « des ouvrages
du même type »18. Globalement, il loua la manière dont l’Encyclopédie
s’occupait des savoirs comme les mathématiques, la philosophie, l’histoire naturelle, les arts mécaniques, la théologie, la morale, l’art de la
critique, la littérature, la jurisprudence et la grammaire19. Il estima,
d’ailleurs, qu’il y avait « peu d’hommes assez savants dans la science
qu’ils ont particulièrement cultivée pour qu’ils ne trouvent rien dans
cet ouvrage [...] qui ne les instruise et divertisse »20. En somme, faisant
sien un jugement de Voltaire à la fin de son Siècle de Louis XIV (1751),
il vit en l’Encyclopédie « un ouvrage immense et immortel » (« an
immense and immortal work »)21.
Il est intéressant de noter que Smith ne s’oﬀensa pas des articles
sur la religion. Au contraire, il exprima son regret qu’« à plusieurs
reprises [l’Encyclopédie] ait été interrompue de manière désagréable
par quelque jalousie du gouvernement civil ou ecclésiastique de la
France, bien qu’à ni l’un ni à l’autre les auteurs ne semblent avoir
donné une occasion quelconque de les soupçonner »22. Smith dut
15. Frank A. Kafker et Madeleine Pinault Sørensen, « Notice sur les collaborateurs du Recueil de planches de l’Encyclopédie », Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, t. XVIII-XIX, 1995, p. 201-229.
16. Mankin, « Pins and Needles », p. 192. Sur le développement de l’encyclopédie
collaborative voir Jeﬀ Loveland, « Varieties of Authorship in Eighteenth-Century
Encyclopedias », Das achtzehnte Jahrhundert, t. XXXIV, 2010, p. 81-102.
17. Smith, « Contributions to the Edinburgh Review », p. 245
18. « Works of the same kind » Ibid., p. 246.
19. Ibid., p. 246-247.
20. « few men so learned in the science which they have peculiarly cultivated, as
not to find in this work something ... which will both instruct and entertain them ».
Ibid., p, 247.
21. Ibid. Comparer Voltaire, Le Siècle de Louis XIV, 2 vols., Berlin, C. F. Henning,
1751, t. II, p. 438.
22. « The Encyclopédie] has several times been disagreeably interrupted by some
jealousy either of the civil or the ecclesiastical government of France, to neither of
which however the authors seem to have given any just occasion of suspicion ».
« Contributions to the Edinburgh Review », op. cit., p. 247.
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reconnaître que l’Encyclopédie était inégale. En particulier, le style de
quelques collaborateurs était trop déclamatoire pour un « dictionnaire », et certains articles manquaient d’intérêt. Pourtant, il trouvait
que la plupart des articles communiquaient des informations
utiles23.
L’acquisition par Smith de textes de l’Encyclopédie et de l’Encyclopédie méthodique
Smith fut non seulement professeur à l’université de Glasgow
mais aussi, de 1758 à 1760, « Quaestor » de la bibliothèque universitaire ; ce poste lui conférait la responsabilité des achats de livres24. Son
acquisition la plus dispendieuse fut celle des sept premiers volumes de
textes de l’Encyclopédie. Reliés, ils coûtaient 19 livres, 15 shillings, ce
qui représentait presque le tiers de la somme dont il disposait pour
l’achat des livres durant ces années25. Selon Jean-Louis Peaucelle, qui
n’en fournit pas de preuves, certains de ses collègues lui reprochèrent
justement cette extravagance budgétaire26.
En outre, à une date inconnue, Smith dota sa bibliothèque personnelle non seulement de plusieurs ouvrages de Diderot et de
D’Alembert27, mais aussi de trois titres contenant des textes de l’Encyclopédie et de l’Encyclopédie méthodique :
¢ une édition mixte des Mélanges de littérature, d’histoire et de
philosophie de D’Alembert, dont la première édition remontait à 1753,
les quatre premiers volumes publiés à Amsterdam « aux dépens de la
Compagnie » en 1760, le cinquième publié à Amsterdam par Zacharie
Chatelain en 176728. Ce recueil renfermait son « Discours préliminaire» et sa préface au troisième tome de l’Encyclopédie29 ainsi que
23. Ibid., p. 247-248.
24. Correspondence of Adam Smith, p. xx; Nicholas Phillipson, Adam Smith: An
Enlightened Life, New Haven, Yale University Press, 2010, p. 131.
25. Ibid.; William Robert Scott, Adam Smith as Student and Professor, Glasgow,
Jackson, Son, & Company, 1937, p. 116-117, 178-179; Mizuta, Adam Smith’s Library,
p. xvii-xviii.
26. Jean-Louis Peaucelle, « Adam Smith’s Use of Multiple References for his Pin
Making Example », The European Journal of the History of Economic Thought, t. XIII,
2006, p. 492.
27. Mizuta, Adam Smith’s Library, p. 6, 76.
28. Ibid., p. 6.
29. Pour ces deux textes voir Jean Le Rond D’Alembert, Mélanges de littérature,
d’histoire, et de philosophie, nouvelle édition, t. I, Amsterdam, Aux dépens de la
Compagnie, 1760, p. 9-316.
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son article GENÈVE et de nombreux documents relatifs à la controverse suscitée par cet article30.
¢ l’une des premières éditions du Dictionnaire philosophique
(1764) de Voltaire31, dans lequel se trouvait une version légèrement
remaniée de son article IDOLE dans l’Encyclopédie32.
¢ les sept premiers volumes (1783-1789) du Recueil de planches de
l’Encyclopédie par ordre de matières, publiés comme une série de
l’Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières par Charles-Joseph
Panckoucke33. Smith ne put acquérir le tome 8 (1790) de ce Recueil de
planches, car il mourut le 17 juillet 1790, bien avant que les éditeurs ne
le distribuent aux souscripteurs le 4 janvier 179134.
Ces acquisitions de Smith pour l’université de Glasgow comme
pour sa bibliothèque personnelle montrent le respect qu’il portait à
l’Encyclopédie et à son successeur augmenté, l’Encyclopédie méthodique. Cela demeure vrai, même s’il ne commanda pas tous les tomes de
la première édition de l’Encyclopédie, ce qui tenait sans doute à leur
prix élevé : au moment de sa première publication, elle coûtait 1.140
livres reliés, l’équivalent de quelques 50 livres de l’argent anglais
contemporain35.

30. Pour ces textes voir Jean Le Rond D’Alembert, Mélanges de littérature,
d’histoire, et de philosophie, nouvelle édition, t. II, Amsterdam, Aux dépens de la
Compagnie, 1760, p. 353-478 ; Jean Le Rond D’Alembert, Mélanges de littérature,
d’histoire, et de philosophie, t. V, Amsterdam, chez Zacharie Chatelain & fils, 1767,
p. 569-610.
31. Mizuta, Adam Smith’s Library, p. 265.
32. Comparer Voltaire, Dictionnaire philosophique, portatif, Londres, 1764,
p. 218-235 ; Voltaire, IDOLE, IDOLATRE, IDOLATRIE, dans Encyclopédie, t. VIII,
p. 500b-504a.
33. Mizuta, Adam Smith’s Library, p. 76. Quoiqu’un grand nombre des planches
du Recueil de planches vienne de l’Encyclopédie, Mizuta se trompe en aﬀirmant que le
Recueil fut dirigé par Diderot et D’Alembert et qu’il faisait partie de l’Encyclopédie. En
fait, le Recueil faisait partie de l’Encyclopédie méthodique, comme l’indique sa publication en 1783-1789, bien après l’achèvement de l’Encyclopédie, et comme l’indique en
outre le sous-titre « par ordre des matières », expression étroitement liée à l’Encyclopédie méthodique. Voir aussi Christabel P. Braunrot et Kathleen Hardesty Doig, « The
Encyclopédie méthodique: An Introduction », Studies on Voltaire and the Eighteenth
Century, t. CCCXXVII, 1995, surtout p. 133.
34. Neal L. Evenhuis, « Dating and Publication of the Encyclopédie méthodique
(1782-1832), with Special Reference to the Parts of the Histoire naturelle and Details on
the Histoire naturelle des insectes », Zootaxa, t. CLXVI, 2003, p. 43.
35. Scott, Adam Smith as Student and Professor, p. 116 ; John Lough, The
Encyclopédie, London, Longman, 1971, p. 59.
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Les références de Smith aux textes de l’Encyclopédie
Dans plusieurs de ses écrits, de manière directe ou indirecte, Smith
semble se référer à des textes spécifiques de l’Encyclopédie.
¢ D’Alembert, DISCOURS PRÉLIMINAIRE, t. I, p. i-lii
Dans sa recension de l’Encyclopédie, Smith limitait son commentaire sur ce texte à une seule phrase : « Mr Alembert rend compte des
rapports entre les divers arts et sciences, leur généalogie et filiation
comme il les appelle ; ce qui, sauf quelques modifications et rectifications, est à peu près le même que celui de Lord Bacon »36. Smith
prétendait-il vraiment que le « Discours préliminaire » ne fût qu’une
simple adaptation du Novum organum (1620) de Bacon, comme le
suggère Robert Mankin37, ou évoquait-il plutôt les dettes bien connues
du « Système figuré des connaissances humaines » à ce dernier ?
Ailleurs Mankin propose, en revanche, une influence générale du
« Discours préliminaire » sur la pensée de Smith : le texte de D’Alembert l’aurait amené à considérer le savoir comme un système global
sous l’égide de la « philosophie », notamment dans une histoire de
l’astronomie qu’il rédigea à la fin des années 175038.
¢ L’abbé Yvon, article AMOUR, t. I, p. 367b-374b
Dans l’Edinburgh Review de 1755-1756, Smith regretta l’inutilité,
voire le ridicule, de cet article, peu susceptible, d’après lui, d’instruire
un public savant ou pas, et indigne, par conséquent, de l’Encyclopédie39. C’est un rare exemple de critique de l’Encyclopédie de la part de
Smith. Comme d’autres articles d’Yvon dans l’Encyclopédie,
AMOUR avait déjà suscité des critiques en France40. En particulier, les
défenseurs de la religion discernaient de l’impiété dans la phrase
suivante : « La plûpart des hommes honorent les Lettres, comme la
religion & la vertu, c’est-à-dire, comme une chose qu’ils ne peuvent, ni
connoître, ni pratiquer, ni aimer »41. En revanche, la réaction de Smith
peut surprendre, comme le fait remarquer l’édition de Glasgow des
œuvres complètes de Smith : l’auteur futur de la Theory of Moral
36. « Mr. Alembert gives an account of the connection of the diﬀerent arts and
sciences, their genealogy and filiation as he calls it ; which, a few alterations and
corrections excepted, is nearly the same with that of my Lord Bacon ». Smith, « Contributions to the Edinburgh Review », p. 246.
37. Mankin, « Pins and Needles », p. 185.
38. Ibid., p. 183.
39. Smith, « Contributions to the Edinburgh Review », p. 247-248.
40. Kafker et Kafker, Encyclopedists as Individuals, p. 403-404.
41. Claude Yvon, AMOUR, dans Enc., t. I, p. 368b.
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Sentiments (1759), livre où la notion de la sympathie est fondamentale,
n’aurait-il pas dû goûter un article qui reconnaissait de prime
abord qu’il « entre ordinairement beaucoup de sympathie dans
l’amour »42 ? Mais Smith entendait par sympathie une compassion
désintéressée, tandis qu’Yvon n’y voyait qu’« une inclinaison dont les
sens forment le nœud » et trouvait qu’on la ressentait pour des raisons
intéressées : « Aimer les gens par sympathie, n’est proprement que
chérir la ressemblance qu’ils ont avec nous ; c’est avoir le plaisir de
nous aimer en leurs personnes »43. Plus grave encore, là où Smith
entendait étudier les sentiments par la « méthode expérimentale »,
AMOUR oﬀrait un mélange mal assorti de maximes (« l’amour est à
l’âme de celui qui aime, ce que l’âme est au corps de celui qu’elle
anime »), de conseils pratiques (« si l’on [...] s’est mépris [dans le choix
de son époux], je ne sai de remede à ce mal que la patience »), et
d’arguments déductifs et littéraires (« si l’homme ne devoit s’aimer
lui-même que dans une mesure limitée, le vuide de son cœur ne devroit
pas être infini ; & [...] il s’ensuivroit qu’il n’auroit pas été fait pour la
possession de Dieu »)44.
¢ Diderot, ART, t. I, 713b-717b
Selon Edwin Cannan, lorsque Smith se livrait à sa célèbre analyse
de la division du travail dans An Inquiry into the Nature and Causes of
the Wealth of Nations (1776), il profitait de quelques remarques de
Diderot dans l’article ART de l’Encyclopédie45. En particulier, Diderot
y signalait des avantages de la division du travail, y compris deux
avantages repris par Smith : d’abord, que les ouvriers feraient mieux
les opérations dont on les chargerait à force de les pratiquer ; et ensuite,
que les plus doués d’entre eux inventeraient des moyens « ou d’épargner la matière, ou d’allonger le temps, ou de surfaire l’industrie, soit
par une machine nouvelle, soit par une manœuvre plus commode »46.
D’après Cannan, l’article ART anticipe un troisième avantage de la
division du travail dans l’analyse de Smith, à savoir que les ouvriers
gagnent du temps en ne changeant pas constamment de tâche, mais on
voit pas cela clairement exposé dans l’article ART. Quoiqu’il en soit,
42. Smith, « Contributions to the Edinburgh Review », p. 248, n. 13 ; Yvon,
AMOUR, t. I, p. 367b.
43. Ibid., t. I, p. 373a.
44. Ibid., t. I, p. 369a, 369b, 371b.
45. Edwin Cannan, ed., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations, de Adam Smith, New York, The Modern Library, 1937 (ci-après Wealth of
Nations, édition de la Modern Library), p. 7n. 12.
46. Diderot, ART, dans Enc., t. 1, p. 717b.
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l’analyse de la division du travail dans The Wealth of Nations ressemble plus à celle de Diderot qu’à celle, plus primitive, de Bernard de
Mandeville, autre auteur d’influence dans le développement des idées
de Smith47.
Diderot, ÉCLECTISME, t. V, 270a-293b
Ryan Patrick Hanley, directeur d’une réédition (2009) de la
Theory of Moral Sentiments de Smith, voit dans cet article une
des sources probables du chapitre du livre consacré aux tentatives
de réduire la vertu à la bienveillance, car ÉCLECTISME souligne
« les eﬀorts [des anciens philosophes éclectiques] pour imiter Dieu
par la contemplation ainsi que le devoir du sage [éclectique] de promouvoir le bien-être d’autrui »48. En eﬀet, dans son exposition de la
philosophie éclectique de l’antiquité, Diderot touche à ces principes
parmi beaucoup d’autres, les attribuant surtout aux philosophes néoplatoniciens Porphyre et Jamblique : « l’homme sensé ... après avoir
travaillé long-tems à se rendre heureux par la pratique de la vertu,
s’occupe à procurer le même bonheur à ses semblables .... Les qualités
spéculatives [servant à élever l’âme] consistent dans la contemplation
habituelle du premier principe, & dans l’imitation la plus approchée de
ses vertus »49. Pourtant, l’influence de tels passages sur la Theory of
Moral Sentiments est loin d’être établie, ces idées ayant pu provenir
d’autres sources.
Alexandre Deleyre, ÉPINGLE, t. V, 804a-807b
Avant de rédiger cet article, Deleyre, ancien jésuite et ami de
Diderot, visita une manufacture d’épingles à L’Aigle en Normandie,
centre français de la fabrication des épingles, et consulta sans doute un
rapport du gouvernement (1717) sur la même manufacture50. Son
article ÉPINGLE, long de presque quatre pages, décrit le procédé de
fabrication des épingles en dix-huit étapes. Par la suite, un autre ami de
47. Voir Cannan, éd., Wealth of Nations, édition de la Modern Library, p. 3n. 1.
48. « [...] eﬀorts to imitate God through contemplation, and the wise man’s duty
to promote the well-being of others ». Ryan Patrick Hanley, éd., The Theory of Moral
Sentiments, de Adam Smith, New York, Penguin Books, 2009, p. 480n. 83. Voir aussi
ibid., p. 353-354.
49. Diderot, ÉCLECTISME, dans Enc., t. V, p. 293a-b. Sur l’importance de la
contemplation voir aussi ibid., t. V, p. 289a.
50. Georges Benrekassa, « Didactique encyclopédique et savoir philosophique »,
dans L’Encyclopédisme: Actes du Colloque de Caen, 12-16 janvier 1987, éd. Annie Becq,
Paris, Aux amateurs de livres, 1991, p. 295-296. Sur la concentration géographique de la
fabrication des épingles à l’époque, voir Jean-Louis Peaucelle, Adam Smith et la division
du travail : La Naissance d’une idée fausse, Paris, Harmattan, 2007, p. 31.
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Diderot, l’ingénieur Jean-Rodolphe Perronet, fit insérer au tome 4 du
Recueil des planches l’article ÉPINGLIER, de plus de cinq pages. À la
diﬀérence de celui de Deleyre, cet article regorgeait de chiﬀres et de
mesures, à la fois des machines et du travail des ouvriers, ce qui
permettait de calculer la rentabilité de l’entreprise51. Il est donc paradoxal que Smith se soit servi de l’article de Deleyre et non de celui de
Perronet52, qu’il ignorait vraisemblablement, pour illustrer son principe de la division du travail.
Outre l’article de Deleyre, qui contribua sans doute à sa connaissance de la fabrique d’épingles, Smith profita en même temps d’autres
sources françaises appuyées, comme l’article ÉPINGLE lui-même, sur
des enquêtes menées en Normandie avant 174053. En particulier, le rôle
de la division du travail dans la fabrique d’épingles aurait attiré
l’attention de Smith lors de sa lecture d’un compte-rendu de L’Art de
l’épinglier (1761) d’Henri-Louis Duhamel, Perronet, Réaumur, et
d’autres auteurs, l’un des premiers volumes de la Description des arts et
des métiers (1761-1788). Smith se serait ensuite tourné vers L’Art de
l’épinglier ainsi qu’à l’article de Deleyre dans l’Encyclopédie, les deux
livres disponibles à l’université de Glasgow. Enfin, il aurait étudié les
épingles dans son propre exemplaire du Dictionnaire portatif des arts et
des métiers (1766) de Philippe Macquer, ce qui lui fit corriger un chiﬀre
sur la production journalière d’épingles par ouvrier qu’il avait déduit
d’ÉPINGLE et qu’il répétait dans ses conférences en 176354. En fait, le
recours de Smith à l’article ÉPINGLE est moins prouvé par les
dix-huit étapes de la fabrication, qu’on trouve aussi chez Duhamel et
ses collègues, que par le langage qu’il emploie pour décrire les étapes
dans The Wealth of Nations55 et, à l’intention de ses étudiants en 1763,
par l’usage des rares chiﬀres fournis par Deleyre pour calculer la
production d’épingles par ouvrier.

51. Pour une comparaison des articles voir Benrekassa, « Didactique encyclopédique et savoir philosophique », p. 291-308 ; Peaucelle, Adam Smith et la division du
travail, p. 46-53, 57-63, 157-171.
52. Kafker et Kafker, The Encyclopedists as Individuals, p. 302 n. 4.
53. Voir Peaucelle, « Adam Smith’s Use of Multiple References », p. 495 ; Peaucelle, Adam Smith et la division du travail, p. 145-148.
54. Ibid., p. 177-183, 185 ; Peaucelle, « Adam Smith’s Use of Multiple References », p. 494-501. L’auteur du Dictionnaire portatif fut Philippe Macquer et non pas son
frère Pierre-Joseph, comme l’indique à tort Mizuta, Adam Smith’s Library, p. 160. Sur
les rapports d’influence et d’interdépendance parmi les textes contemporains sur les
épingles voir Peaucelle, Adam Smith et la division du travail, p. 155.
55. Peaucelle, « Adam Smith’s Use of Multiple References », p. 505-510.
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François Quesnay, FERMIERS, t. VI, 528b-540a; et GRAINS,
t. VII, 812a-831b
En 1764 Smith démissionna de son poste de professeur à Glasgow
et devint le précepteur de Henry Scott, le troisième duc de Buccleuch.
Il accompagna celui-ci dans un voyage en Europe continentale de 1764
à1766. Lors d’un séjour à Paris, de janvier à octobre 1766, Smith se
rendit dans divers salons, y compris celui de Paul Thiry d’Holbach, et
il fit la connaissance de Quesnay, l’auteur des articles ÉVIDENCE,
FERMIERS et GRAINS pour l’Encyclopédie. Ces deux derniers articles étaient les premières publications de Quesnay, futur chef de l’école
physiocrate, sur la politique économique ; il y favorisait le marché libre
pour les céréales et proposait l’exploitation agricole à grande échelle
comme la source principale de la richesse nationale56. Il est très probable que Smith lut ces deux articles novateurs. En particulier, dans
ses conférences à l’université de Glasgow vers 1760, il suivait Quesnay
dans FERMIERS en estimant que seule la sixième partie des terres cultivées en France se soustrayait à la pratique du métayage57. Smith trouvait certes que Quesnay sous-estimait le rôle de l’artisan, du marchand
et du commerçant dans ses théories économiques, fondées sur la primauté de l’agriculture. Cependant il l’admirait profondément et pensait
lui dédier The Wealth of Nations, mais Quesnay mourut en 1774, deux
ans avant la parution de la première édition de l’ouvrage de Smith58.
Anne-Robert-Jacques Turgot, FOIRE, t. VII, 39b-41b
Le futur contrôleur général des finances Turgot s’employa, dans
cet article, à critiquer l’intervention indue du gouvernement dans
l’économie. En établissant des foires, en eﬀet, les autorités favorisaient
le « commerce momentané » aux dépens du commerce général et
national59. Or, Smith évoqua le caractère contreproductif des foires
dans ses conférences autour de 1760, ce qui laisse penser à Ian Ross
qu’il aurait pu s’inspirer de l’article de Turgot, avant de le rencontrer
en France quelques années plus tard60. Ross relève, par ailleurs, un
56. Correspondence of Adam Smith, p. xx-xxi; Phillipson, Adam Smith, p. 192193 ; Kafker et Kafker, Encyclopedists as Individuals, p. 322-323.
57. Ian Ross, « The Physiocrats and Adam Smith », The British Journal for
Eighteenth-Century Studies, t. VII, 1984, p. 178-179.
58. Ibid., p. 186; Dugald Stewart, « Account of the Life and Writings of Adam
Smith, LL. D. », t. III de The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of
Adam Smith, Oxford, Clarendon Press, 1980, p. 304; Smith, Wealth of Nations, édition
de la Modern Library, p. 367n. 15.
59. Anne-Robert-Jacques Turgot, FOIRE, Enc., t. VII, p. 41a.
60. Ross, « Physiocrats and Adam Smith », p. 179.

202

frank a. kafker et jeff loveland

autre indice de l’influence de cet article sur les conférences de Smith :
au lieu de se servir du mot anglais « competition », mot qu’on attendrait pour traduire « concurrence », Smith utilise « concurrence »,
mot insolite en anglais, mais employé dans l’article FOIRE61.
Smith consulta bien plus d’articles de l’Encyclopédie que les sept
qu’on vient d’énumérer et sa recension de l’Encyclopédie allait au
delà des articles individuels et louait le traitement des sciences, des arts
et des autres champs de la connaissance. Il envisageait aussi des
domaines particuliers du savoir encyclopédique : ainsi dans une lettre
à George Baird du 7 février 1763, écrit-il que : « Les articles grammaticaux [...] de l’Encyclopédie française m’ont bien diverti »62. Il conserva
sa haute opinion de l’Encyclopédie jusqu’à la fin de sa vie ; dans les
années qui précédaient sa mort, par exemple, il acquit sept volumes des
planches de l’Encyclopédie méthodique. Même s’il ignorait qu’elles
furent inspirées par les planches de l’Encyclopédie, il était conscient de
la parenté générale entre l’Encyclopédie méthodique et l’Encyclopédie.
Il serait certes exagéré de prétendre que les Anglais, les Écossais et
les Irlandais ne considérèrent la parution de l’Encyclopédie qu’avec
indiﬀérence, car on l’y acheta, en français, notamment en Irlande63, on
y dressa un projet, avorté, de traduction et on inséra des matériaux
épars de l’Encyclopédie dans plusieurs encyclopédies de langue
anglaise64. Mais parmi les grands intellectuels britanniques, Smith
accueillit l’Encyclopédie avec un enthousiasme exceptionnel. À la différence d’autres lecteurs contemporains, y compris bien des Français,
Smith, loin de s’en scandaliser, la regardait comme un grand recueil de
connaissances et comme un modèle de raisonnement.
Frank A. Kafker
University of Cincinnati
Jeﬀ Loveland
University of Cincinnati
61. Ian Simpson Ross, The Life of Adam Smith, second édition, Oxford, Oxford
University Press, 2010, p. 380, 476n. 2.
62. « The Grammatical Articles [...] in the French Encyclopedie have given me a
good deal of entertainment ». Correspondence of Adam Smith, p. 88.
63. Máire Kennedy, French Books in Eighteenth-Century Ireland, Oxford, Voltaire
Foundation, 2001, p. 140-142, 187.
64. John Lough, Encyclopédie in Eighteenth-Century England, p. 23-24; Jeﬀ Loveland, « Two Partial English-Language Translations of the Encyclopédie: The Encyclopedias of John Barrow and Temple Henry Croker », dans British-French Exchanges in
the Eighteenth Century, éd. Kathleen Hardesty Doig et Dorothy Medlin, Newcastle,
Cambridge Scholars, 2007, p. 168-187.

Valérie NEVEU

Classer les livres selon
le Système figuré
des connaissances humaines :
émergence et déclin
des systèmes bibliographiques
d’inspiration baconienne (1752-1812)
La classification bibliographique, c’est-à-dire la manière de disposer les livres d’une collection dans un ordre méthodique et raisonné,
est une notion aujourd’hui confinée à la pratique professionnelle des
bibliothécaires. Pourtant, il n’en a pas été toujours ainsi. L’Europe
savante, du XVIIe au XIXe siècle, s’est largement intéressée à la
question de la disposition des bibliothèques, percevant, au-delà des
aspects purement pratiques du rangement des livres, un enjeu plus
large et même crucial : celui de l’accès au savoir, la déambulation dans
des collections dûment ordonnées étant vue comme un parcours,
certes physique, mais surtout intellectuel.
Dans quelle mesure le classement d’une bibliothèque devait-il
s’aligner sur le cursus studiorum ? Était-il susceptible, même, de proposer le modèle d’un cursus studiorum rénové ? Et, au-delà des liens
traditionnels entre bibliothèques et monde scolaire ou universitaire, les
classifications de livres pouvaient-elles oﬀrir à l’honnête homme, au
savant et au philosophe la clé de la compréhension des sciences et
de leurs rapports entre elles, par leur adéquation au « tableau des
sciences » ? Telles furent les questions particulièrement débattues au
XVIIIe siècle.
C’est dans ce contexte que naquirent, dans la deuxième moitié du
siècle, de nouveaux systèmes de classification des livres (ou systèmes
bibliographiques) inspirés par l’Encyclopédie, proposés d’ailleurs par
des philosophes plus que par des professionnels expérimentés en
matière de classification. En eﬀet, c’est dans le cadre d’une réflexion
générale sur le tableau des sciences et sur l’organisation du savoir, que
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 48, 2013
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le Système figuré retint l’attention de plusieurs hommes de lettres,
comme base pour l’établissement d’un système bibliographique véritablement scientifique, en même temps qu’aﬀranchi des erreurs de la
tradition. Cette idée n’a pu prendre forme que parce que la bibliographie, en tant que discipline, tendait à se faire reconnaître comme une
science ; évolution que nous retracerons en première partie. La
deuxième partie présentera les premières expériences faites pour construire une classification de bibliothèque à partir du Système figuré, de
la parution du t. 2 de l’Encyclopédie aux années 1780. Enfin, une
troisième partie sera consacrée à la diﬀusion des classifications d’inspiration encyclopédiste sous la Révolution, et à la brève tentative, sous
le Directoire, de faire du système encyclopédisto-baconien la norme
pour les bibliothèques révolutionnaires.
La bibliographie dans le mouvement des idées au XVIIIe siècle
¢ La bibliographie, une nouvelle science ? Ambitions scientifiques
des bibliographes
Qu’est-ce que la bibliographie sous l’Ancien Régime ?
Au XVIIIe siècle, les hommes de lettres connaissent ou pratiquent, de manière plus ou moins experte, une discipline nommée
bibliographie, considérée comme un auxiliaire indispensable au développement des sciences. Le mot recouvre d’ailleurs des acceptions
variées : au sens primitif de « répertoire d’ouvrages sur un sujet »1 s’est
ajouté le sens élargi de « connaissance des livres ». Dans cette
deuxième acception, la bibliographie couvre plusieurs spécialités
aujourd’hui diﬀérenciées : connaissance des meilleurs ouvrages et des
meilleures éditions ; puis certains aspects de la bibliothéconomie
(catalogage, et classification, sujet qui nous occupera plus particulièrement) ; et enfin, l’histoire de l’imprimerie, du livre et des bibliothèques, domaines pouvant relever aussi de l’histoire littéraire, branche de
l’histoire à laquelle la bibliographie est habituellement associée ou
subordonnée.
Cet élargissement du sens est dû, en France, au travail de réflexion
sur le lexique professionnel mené par le libraire Prosper Marchand

1. Cf. par exemple la Bibliographia Parisina du P. Louis Jacob, bibliographie
courante de la production parisienne de 1643 à 1653, ou la Bibliographia historica de
Cornelis Van Beughem, 1635, répertoire d’ouvrages historiques.
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vers 1700. Au vu des sources dont j’ai eu connaissance2, c’est Marchand qui a introduit cette nouvelle acception dans son catalogue
Faultrier de 17093, avec, apparemment, l’intention délibérée de doter
d’une appellation spécifique (quoique non univoque, puisque le premier sens de bibliographie s’est toujours maintenu) un ensemble de
savoirs et de compétences qu’il se représentait comme un tout. Avant
lui, les contours de cet ensemble avaient été délimités par des auteurs
usant de périphrases polysémiques : res literaria, res libraria, res bibliothecaria (Leibniz)4, historia literaria5 (histoire s’entend ici comme
dans histoire naturelle) ; on le désignait aussi par le qualificatif des
auteurs qui en traitaient, bibliothecarii, scriptores bibliothecarii
(Morhof)6. Manifestement, une désignation précise manquait, et ce
fut P. Marchand qui l’apporta. Mais c’est au célèbre libraire Gabriel
Martin (1679-1761) que l’on peut attribuer la popularisation du mot
bibliographia pris en ce sens (à partir du catalogue Bulteau en 17117),
ainsi que celle de systema bibliographicum8, empruntée au jésuite Jean
Garnier et à Marchand. Ainsi, Garnier, Marchand et Martin, en
2. Je me suis eﬀorcée de lire l’ensemble de la littérature bibliothéconomique et
bibliographique de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, ou tout au moins de
balayer son contenu grâce aux bibliothèques numériques « océrisées ». Je n’ai pas
trouvé d’auteur utilisant bibliographia dans un sens élargi avant Prosper Marchand. Il
peut néanmoins exister des précédents dans des sources manuscrites qui seraient restées
inconnues de moi.
3. Catalogus librorum bibliothecae Domini Joachimi Faultrier... Digestus a Prospero Marchand, Paris, P. Marchand & J. Quillau, 1709, 485 p. Le titre de sa première
division (Introductio ad rem librariam : Bibliographia, seu notitia rei librariae) indique
au lecteur le nouveau sens à attribuer à Bibliographia : la connaissance de tout ce qui
touche au livre. Dans le catalogue Giraud, de 1707, Marchand donnait encore à
Bibliographia le sens principal de « répertoire de livres », mais avec un élargissement du
sens en germe : Bibliographia, seu Tractatus historici-critici de scriptoribus, tum ecclesiasticis, tum profanis, & Catalogi bibliothecarum ac bibliopoliorum.
4. Avant-dernière rubrique de sa classification bibliographique courte, publiée
sous le nom de ‘Idea Leibnitiana bibliothecae ordinandae contractior’, p. 136-138,
dans : Otium Hanoveranum, sive Miscellanea... G.G. Leibnitii, ed. J.-F. Feller, Leipzig,
J.C. Martin, 1718.
5. Jean Garnier (S.J.), Systema bibliothecae collegii parisiensis Societatis Jesu,
Paris, Séb. Mabre-Cramoisy, 1678, 4°, p. 83. Son historia literaria englobe les bibliographies générales et spécialisées, les catalogues de libraires et de bibliothèques, les
éloges des écrivains, l’histoire des académies et l’histoire de l’imprimerie.
6. Daniel Georg Morhof, Polyhistor literarius, Lübeck, Böckmann, 1688, 4°
(t. I).
7. Bibliotheca Bultelliana, seu Catalogus librorum bibliothecæ v. cl. D. Caroli
Bulteau, G. Martin, 1711 : ‘Bibliographia seu Librorum historia et descriptio’.
8. « Système bibliographique » signifie « plan de classement méthodique (ou
systématique) pour les livres ». Le terme « classification » ne commence à être employé
dans ce sens qu’à la fin du XVIIIe siècle.
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portant les pratiques des gens du livre sur le terrain de la doctrine (plus
discrètement en ce qui concerne Martin)9, ont-ils préparé la reconnaissance de leurs savoirs comme une science à part entière. Science
s’entend ici, au sens de l’Ancien Régime10, comme une connaissance
comportant une dimension abstraite ou spéculative, fondée sur un
travail de théorisation des principes régissant la discipline envisagée.
Néanmoins, Garnier, Marchand et Martin n’ont pas explicitement
réclamé pour la bibliographie, dans sa totalité ou pour ses composantes (comme la classification), un statut de science : bien que cette
ambition se lise en filigrane dans leurs travaux, le mot « science » n’y
figure pas. Pour Marchand, par exemple, la bibliographia n’est encore
qu’ars, quoiqu’il l’associe à un vocabulaire scientifique (methodus,
principia, fundamenta, oeconomia)11 ouvrant la voie à sa mise au rang
des sciences.
Naissance de l’expression « science bibliographique » (2e moitié du
XVIII siècle)
e

La première attestation que j’aie rencontrée de l’expression
« science bibliographique » ne remonte pas plus haut que 1751 : elle se
trouve dans un article du Journal de Trévoux qui évoque les « progrès
de la science bibliographique »12. Cette date tardive nous laisse dans
l’incertitude sur la manière dont l’expression s’est diﬀusée dans le
monde savant en quelques dizaines d’années, depuis les travaux de
Marchand et Martin. La première moitié du XVIIIe siècle témoigne en
9. Voir à ce sujet mon article « L’inscription de la classification bibliographique
dans le champ des sciences (fin XVIIe-début XVIIIe siècle) », 2010, en ligne
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00599276″
10. Cf. Dictionnaire de Trévoux : au sens le plus large, la science est la « connaissance des choses acquise par la lecture ou la méditation » ; en philosophie, c’est une
« connaissance certaine fondée sur des principes évidents par eux-mêmes ou sur une
démonstration » (exemple : la géométrie) ; et enfin « se dit plus spécifiquement d’un art
particulier, de l’application qu’on a eue à approfondir la connaissance d’une matière, de
la réduire en règle et en méthode pour la perfectionner » (exemples : arithmétique,
sciences humaines). Cette dernière définition témoigne de la diﬀiculté récurrente à
tracer la limite entre art et science. C’est d’ailleurs un passage obligé pour un professeur,
dans sa leçon d’ouverture d’un cours, que de discuter de la qualification à donner à la
discipline dont il traite : la logique est-elle un art ou une science ? Dans la médecine,
qu’est-ce qui relève de l’art, et qu’est-ce qui relève de la science ? etc.
11. Cf. Praefatio seu Epitome systematis bibliographici, p. ii.
12. Mémoires pour l’histoire des sciences et des beaux-arts (Journal de Trévoux),
mars 1751, p. 648, à propos de l’ouvrage Bibliotheca antiqua Vindobonensis civica... par
Lambacher, Vienne, 1750 : « On peut juger par cet exemple [identification d’une bible
hébraïque] combien il en coûte pour faire quelques progrès dans la science bibliographique ».

émergence et déclin

207

tout cas d’une évolution amorcée dès la fin du XVIIe siècle, qui place
l’information bibliographique au cœur de l’activité érudite au sein de
la République des Lettres, par le biais des chroniques littéraires des
journaux savants, des correspondances et de la consultation des bibliographies spécialisées et catalogues de bibliothèques13. L’étape suivante
de la promotion de la bibliographie consiste à faire de cette discipline
elle-même une science. C’est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle
que cette revendication se cristallise14 chez les professionnels du livre,
mais aussi chez des gens de lettres intéressés par la problématique de
l’accès au savoir, sans pour autant que ce nouveau statut de la bibliographie fasse l’unanimité.
Les querelles d’érudits bibliographes, symptôme d’une ambition
supérieure pour la bibliographie ?
Face à une question toujours en débat (la bibliographie, simple
technique professionnelle ou science ?), il semble que la mesquinerie de
certains bibliographes ait contribué à perpétuer l’image d’une discipline aux horizons bornés, réservée à des spécialistes maniaques absorbés dans des querelles byzantines. Pourtant ces querelles, qui nous
semblent aujourd’hui dérisoires, témoignent à leur manière de l’enjeu
qu’est devenue la bibliographie pour plusieurs savants : autour de cette
discipline s’aﬀrontent des personnalités en lutte pour asseoir leur
autorité et leur prestige intellectuel ; et surtout, on se dispute, entre
libraires d’une part, et bibliothécaires-bibliographes d’autre part, la
légitimité scientifique à traiter de cette matière15. Bientôt, un troisième
groupe va se mêler au débat : celui des hommes de lettres non professionnels du livre16, qui estiment avoir des compétences pour s’exprimer
en matière de bibliographie. Dès lors, les revues et sociétés savantes
13. Bruno Neveu, Érudition et religion aux XVII e et XVIII e siècles, Paris, Albin Michel,
1994, p. 27 : « on confère à la bibliographie, sinon le statut d’une science particulière, du
moins celui d’une activité essentielle aux études telles qu’on les conçoit désormais ».
14. Il est remarquable que la première occurrence connue de l’expression « science
bibliographique » soit concomitante de la publication de l’Encyclopédie.
15. Les années 1763-64 sont marquées par la polémique entre le libraire Debure et
Mercier de Saint-Léger, bibliothécaire de Sainte-Geneviève, à propos de la Bibliographie instructive ; le même Mercier publiera dans les revues savantes, jusque dans les
années 1790, des pages entières de notes bibliographiques, scientifiques certes par leur
minutie et leur précision, mais absolument fastidieuses pour le non initié. Vers 1780,
c’est le caractériel abbé Rive (bibliothécaire du duc de La Vallière) qui fatiguera le
monde savant par ses invectives contre ceux qu’il estime indignes de la science bibliographique (c’est-à-dire à peu près tout le monde).
16. Encore que les frontières entre les groupes soient perméables : faute de formation et de titres professionnels spécifiques, le métier de bibliothécaire est réputé acces-
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vont accueillir les opinions de philosophes se piquant de bibliographie,
auxquels répondront certains bibliographes se piquant de philosophie.
Ces auteurs s’eﬀorceront de prendre du recul par rapport aux pratiques de la « boutique » et de conférer à la bibliographie une véritable
dignité scientifique, en insérant cette discipline dans le mouvement des
sciences de l’ère des Lumières.
¢ À la recherche d’un fondement scientifique pour la classification
bibliographique
Vers 1750, les gens du livre disposent d’un système bibliographique eﬀicace et très bien rodé, la classification dite des « libraires
de Paris », fixée par Gabriel Martin dans les premières années du
XVIIIe siècle sur la base des pratiques de classement communes aux
libraires parisiens. Elle se caractérise par une organisation arborescente en 5 grandes divisions (Théologie, Jurisprudence, Sciences et
arts, Belles-lettres, Histoire), chaque division se ramifiant en subdivisions (par exemple en Jurisprudence : Droit canonique / Droit civil),
elles-mêmes susceptibles d’être subdivisées selon le degré de précision
que l’on souhaite atteindre. Cette classification est très proche de celle
employée par la Bibliothèque royale, mise au point par Nicolas Clément au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle : la diﬀérence tient
surtout à l’ordre des divisions (l’Histoire est au rang 3 chez Clément) et
à la présentation. Clément a choisi d’assigner une rubrique à chaque
lettre de l’alphabet (ex. A pour les Bibles, B pour les Interprètes...), la
classe de regroupement (ex. Théologie pour A à E) n’existant qu’implicitement.
Le système français, employé quasi universellement tant par les
libraires, pour les ventes de bibliothèques, que par les bibliothécaires,
et très largement par les particuliers bibliophiles, ne va pourtant pas de
soi pour certains esprits épris de philosophie. Il faut, en eﬀet, avoir
l’âme philosophe pour se lancer dans la critique d’un système qui a
fait ses preuves sur le plan pratique ; cependant, la classification des
libraires souﬀre d’un déficit de théorisation qui gêne certains de ses
utilisateurs. On pourrait néanmoins invoquer, comme armature philosophique au système bibliographique courant, la brillante construction intellectuelle du P. Garnier17. Mais, si l’historien peut mettre en
sible à tout homme de lettres. Mais ce n’est pas le cas du métier de libraire qui nécessite
l’obtention d’un brevet.
17. Systema..., op. cit. Son système repose sur un double justificatif philosophique. Pour l’agencement hiérarchique des divisions et subdivisions, il s’appuie sur la
logique aristotélicienne. Pour le choix et l’ordonnancement des divisons principales (au
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évidence l’influence que celui-ci a exercée sur la classification commune, soit directement, soit par le relais de Prosper Marchand, cette
filiation est loin d’être évidente pour les contemporains de Gabriel
Martin, qui prennent à la lettre les protestations de modestie de ce
dernier. Lorsque Martin publia son catalogue Bulteau (op. cit.), il prit
soin de présenter son système comme non doctum aut erudite elaboratum. Dès lors, la classification des libraires put paraître comme un
système arbitraire, fondé seulement sur la routine de la librairie parisienne et sur des « trucs » de métier que l’on se transmettait sans en
examiner la pertinence et la valeur scientifique.
Lomeyer18, sans doute le premier, avait souligné l’arbitraire des
classifications, mais ce n’était que pour aﬀirmer la liberté du classificateur de choisir celle qui lui convenait le mieux. Mais dans la
deuxième moitié du XVIIIe s., le ton change : dans le contexte du
développement de la philosophie des sciences, le constat de l’arbitraire
de la classification commune conduit certains intellectuels à porter un
regard non pas indiﬀérent ou relativiste, mais inquiet, sur le problème
de l’ordonnancement des livres. Si la classification fournit la clé de
l’accès aux sciences (car les livres non ordonnés ne sont qu’une masse
impénétrable et inexploitable19), comment accepter qu’elle ne soit pas
elle-même scientifique ? Comment justifier tel ordre des divisions, tel
enchaînement des subdivisions, si l’on ne dispose pas d’un cadre
théorique pour en définir l’agencement ? En plus d’être arbitraire, le
système bibliographique ordinaire ne serait-il pas vicié, c’est-à-dire
tout juste bon à former un catalogue (et encore, de manière imparfaite), mais incapable de donner une représentation juste des relations
des sciences entre elles ?
Ainsi s’exprime le jeune libraire lyonnais Jean-Marie II Bruyset
(1744-1817), dans un texte de 176720, Sur les vices de notre système
bibliographique et sur les moyens de le réformer et de le rendre plus utile.
Cet essai, « lu à l’Académie [de Lyon] le 17 mai 1768 » et dédié à

nombre de quatre), Garnier met en correspondance les branches du savoir et les facultés
de l’esprit. Cette vision de la science évoque fortement celle de Bacon, ou que Garnier
se soit inspiré de son œuvre, ou qu’il soit arrivé séparément à des conclusions analogues.
18. Johannes Lomeyer, De bibliothecis liber singularis, 2e éd., Utrecht, J. Ribbius,
1680, p. 400 : « Librorum dispositio arbitraria est ».
19. Topos de la littérature bibliographique depuis Naudé : sans ordre, « tel amas
de livres que ce peut estre, fust-il de cinquante mille volumes, ne mériteroit pas le nom
de Bibliothèque », Advis pour dresser une bibliothèque, chap. 7.
20. Mémoire présenté à l’Académie [de Lyon ?] le 17 mai 1768. Bib. Méjanes,
Aix-en-Provence, ms. 1281 f. 199-208. Exemplaire dédicacé au marquis de Méjanes.
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« M. ***** de **** à Metz »21, est une réponse à une consultation
venue d’un homme de lettres messin sur le meilleur système bibliographique à adopter en vue de la rédaction d’une bibliographie
universelle. Nous reparlerons ultérieurement de la deuxième partie de
cet essai (proposition d’un nouveau système), et des hypothèses qu’on
peut formuler sur l’identification de son dédicataire. Voyons pour
l’instant pourquoi Bruyset se sent fondé, dans sa première partie, à
critiquer la classification courante :
« Voilà peut-être assez de détails22 pour nous convaincre des vices de notre
système bibliographique qui, n’étant jamais un dans son principe, égare à
tout instant, surcharge la mémoire par son incertitude... » (f. 203) « Nous ne
nous méprendrons pas, je pense, en attribuant ces irrégularités à ce que les
auteurs du système bibliographique n’ont eu en vue que l’arrangement des
bibliothèques (...) On l’a moins employé jusqu’à présent à nous faire connaître nos richesses réelles, à nous instruire, (...) qu’à classer des bibliothèques
particulières ou de précieuses bagatelles... » (f. 204).

Derrière la critique du libraire se dessine un plus grand projet,
celui de concevoir un système aux ambitions plus vastes : « le système
bibliographique doit-il simplement servir à l’arrangement de nos
bibliothèques ? Ne le bornons pas là s’il peut être utile ailleurs. Pourquoi ne le ferait-on pas servir à nous faciliter la connaissance des livres,
à peu près comme les méthodes des naturalistes nous facilitent celle des
divers corps qui composent les trois règnes ? » (f. 200 v°) À travers
l’analogie avec les sciences de la nature se lit la volonté du libraire
d’ancrer la bibliographie parmi les sciences, sous réserve de trouver les
méthodes qui justifieront cette prétention. Il faut, pour cela, faire faire
à la technique de la classification un « saut épistémologique » qui
l’arrachera à la simple pratique professionnelle, pour en faire un outil
intellectuel apte à construire le cadre d’une bibliographie universelle
(f. 205 v°).
Peu de bibliographes de la deuxième moitié du XVIIIe s. se
moquent de cette prétention et fournissent les arguments pour la
combattre, en aﬀirmant l’autonomie des méthodes de la bibliographie : parmi eux, Mercier de Saint-Léger, dont nous reparlerons
plus loin. Beaucoup, au contraire, la prennent très au sérieux, quel que
soit le camp dans lequel ils se situent : les défenseurs de la classification
21. Par la suite, Bruyset oﬀrit ce manuscrit au marquis de Méjanes : c’est pourquoi il est conservé à Aix et non à Lyon.
22. Dans les pages qui précèdent, il a relevé un florilège d’incohérences dans les
subdivisions ordinaires (mais sans remettre en cause les cinq grandes divisions qui
coiﬀent le système).
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traditionnelle tenteront eux aussi de démonter sa pertinence, soit en
aﬀirmant son caractère naturel (et donc, non arbitraire), soit en en
livrant des interprétations rétrospectives qui prétendront trouver la
source de la classification dans l’histoire naturelle de l’homme et la
marche des sciences.
Aussi naïves qu’elles nous paraissent, ces interprétations ¢ pour
ou contre la classification traditionnelle ¢ témoignent d’un nouveau
courant de pensée chez les bibliographes, en réponse à une inquiétude
épistémologique relative à leur discipline : il s’agit de prouver que
la classification, parce qu’elle décrit les sciences, est elle-même
scientifique.
L’Encyclopédie, une réponse à la quête philosophique des classificateurs des Lumières ?
¢ Le Discours préliminaire, le Système figuré des connaissances
humaines, et les bibliographes
Le Discours préliminaire des éditeurs, rédigé par d’Alembert pour
servir d’introduction et d’exposition au projet philosophique de
l’Encyclopédie, se poursuivait par une « Explication détaillée du système des connaissances humaines » (par Diderot), et sa représentation
graphique dans une planche intitulée « Système figuré des connaissances humaines » (conçue par Diderot et d’Alembert). L’intention des
auteurs n’était apparemment pas de fournir, avec ce tableau, une base
philosophique à la bibliographie. Pourtant, dès la parution du t. 2,
les rédacteurs de l’Encyclopédie ouvraient cette piste dans l’article
Catalogue (Enc., II, 759), rédigé par le libraire David l’aîné (un des
co-éditeurs de l’Encyclopédie). En conclusion de son article, après un
panorama des classifications bibliographiques passées et présentes,
David invitait ses lecteurs à construire un nouveau système bibliographique sur la base du Système figuré. Nous verrons par qui et
comment ce défi fut relevé, et avec quel succès, ce qui nous conduira sur
les traces de bibliographes originaux et parfois singuliers, entre France
et Amérique, des années 1760 au début du XIXe siècle.
Le Système figuré, un Tableau des sciences idéal pour la
bibliographie ?
Pour beaucoup d’admirateurs de l’Encyclopédie, le Système
figuré fut une révélation : la tripartition des sciences élaborée par
Diderot et d’Alembert sur les bases de la philosophie baconienne
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sembla la représentation parfaite du « tableau des sciences » que les
philosophes du XVIIIe s. cherchaient à construire. Sa forme diagrammatique contribua sans doute à son succès, en raison du caractère
didactique aussi bien que mnémotechnique de cette présentation.
Ajoutons que, du point de vue d’un bibliographe, la disposition en
trois divisions principales, subdivisées par niveaux hiérarchiques, était
immédiatement parlante, par sa ressemblance avec les tables méthodiques placées en tête des catalogues. Dès lors, l’idée pouvait germer de
substituer la division des sciences selon l’Encyclopédie au découpage
par sciences et arts consacré par la classification des libraires. Ne tenaiton pas là le modèle que l’on cherchait pour classer les livres dans un
ordre vraiment scientifique, un ordre qui remplacerait les pratiques
fautives perpétuées par les libraires, et qui serait une véritable introduction aux sciences en faisant voir l’enchaînement de celles-ci entre
elles ?
L’idée se répandit, en eﬀet, dans la deuxième moitié du
XVIIIe siècle, mais avec un succès qui resta longtemps très relatif, en
France tout au moins23, comme nous le montre la rareté des sources
attestant d’un tel projet. L’examen approfondi des sources imprimées
(traités bibliothéconomiques, catalogues, journaux savants) et manuscrites (dans la mesure où les notices des catalogues nous permettent
d’en connaître le contenu24) ne ramène que peu de témoins de ces essais
de classifications baconiennes. Même si les quelques « convertis »
purent se montrer enthousiastes et confiants dans la faisabilité de leur
projet, ils furent impuissants à convaincre de nouveaux adeptes, sans
doute faute de réseaux pour relayer leur action, de soutien dans les
milieux professionnels, et surtout de réalisations tangibles qui auraient
pu servir de modèle.
L’article CATALOGUE de David : un plan baconien pour une classification nouvelle
Dès l’article Catalogue, au t. II de l’Encyclopédie publié au
début de 1752 (daté 1751), qui lança l’idée de réaliser une classification
23. Outre la piste américaine que nous explorerons dans la suite de cet article,
l’enquête reste à mener pour l’ensemble des pays européens. On peut déjà signaler un
système mixte, inspiré de l’Encyclopédie mais reconstituant une classe de théologie initiale, chez Sinner, bibliothécaire de Berne : Sinner, Johann Rudolf, Bibliothecae Bernensis librorum typis editorum catalogus, Bern, 1764. 2 vol. + suppl. 1767 <sur Google
Books>. Ce classement disparut à l’occasion d’une remise à jour du catalogue en 1811.
24. On peut interroger les catalogues en ligne de la BnF, ou le CGM, avec des mots
clés tels que système bibliographique, bibliographie, etc., mais cela ne suﬀit pas à repérer
des contenus inclus dans un propos plus général.
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baconienne pour les livres, on pressent que le projet conçu par David
ne se réalisera pas sans diﬀiculté. Voici comment il présente sa
proposition :
« La diversité des opinions sur l’ordre et les divisions d’un système bibliographique, semble prouver que c’est une chose assez arbitraire : cependant il
doit y en avoir un vraiment conforme à la raison, et je pense que c’est celui
où les matières sont rangées dans le même ordre que l’esprit humain en a
acquis la connaissance ; il est vrai qu’il faut beaucoup de philosophie pour
saisir cet ordre et le suivre. Mais je ne craindrai point de dire que le Système
figuré des connaissances humaines que l’on trouve au commencement du
premier volume de cet ouvrage peut servir d’introduction et de modèle à ce
travail. Quiconque voudra prendre la peine de l’étudier et de le comparer
aux autres systèmes, après les avoir comparés entre eux et en avoir bien
observé les diﬀérences, pourra pousser les divisions plus loin, et dresser un
plan méthodique ou système, qui ne laissera plus rien d’indéterminé, et qui
sauvera l’inconvénient de trouver quelquefois le même livre dans plusieurs
classes diﬀérentes. »

Les classificateurs « de terrain » auraient convenu, sans doute,
avec David, de la variabilité et de l’arbitraire des classifications, mais
pour en faire un argument en faveur du système ordinaire qui présentait l’avantage de la stabilité. David au contraire ne se résigne pas à
entériner les pratiques existantes, mais proclame sa foi en la philosophie pour établir un nouveau système, le seul qu’on pourra qualifier de
rationnel. Selon ses propres termes, David parle ici en philosophe plus
qu’en homme de métier. Se pose ici la question de sa participation à la
rédaction de l’Encyclopédie. Il fut l’auteur de deux articles relatifs à la
librairie, Catalogue et Droit de copie (t. V) ; initiative personnelle
ou commande de Diderot ? Son projet classificatoire, qui constitue la
partie la plus originale de l’article Catalogue, avec la publication du
manuscrit de l’abbé Girard25, répondait-il à un plan concerté des
encyclopédistes ? Dans ce cas, Diderot et d’Alembert, ayant construit
leur tableau des sciences, auraient délégué à leur libraire la mission de
le proposer comme base pour une nouvelle classification. Cette hypothèse me paraît néanmoins douteuse, étant donné que le Discours
préliminaire ne s’intéresse nullement à l’arrangement des bibliothèques. Il me semble plus plausible que l’idée vienne de David lui-même :
il aurait ainsi voulu, non seulement faire la synthèse des systèmes de
classification passés et présents, mais aussi apporter sa pierre au
25. L’abbé Girard (1677-1748) avait élaboré une classification « philosophique »
qui resta inédite. David la publie d’après les manuscrits de l’abbé, conservés par le
libraire Le Breton (et aujourd’hui perdus).
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progrès de la science bibliographique, en tant que représentant de la
librairie savante parisienne.
Cependant, David n’était sûrement pas le plus qualifié pour
imposer une réforme radicale des pratiques en vigueur chez les gens du
livre.
Tout d’abord, il n’était pas un spécialiste des ventes de bibliothèques, ni de la rédaction de catalogues26. La connaissance du système
bibliographique ordinaire faisait partie de ses compétences de libraire,
mais sans doute ne disposait-il pas d’une autorité morale suﬀisante sur
ses confrères experts en ventes (Martin, Debure, Barrois) pour leur
imposer ses vues en la matière.
Ensuite, la fragilité de sa théorie était patente, du fait même qu’il
ne fut pas capable d’élaborer le système baconien détaillé qu’il appelait
pourtant de ses vœux : ni dans l’article Catalogue, ni dans l’unique
catalogue de vente qu’il publia ultérieurement.
Si l’inventeur même du concept de classification baconienne
n’avait pu lui donner une forme aboutie, comment les autres y seraientils arrivés ? L’aﬀaire était mal engagée, et pourtant plusieurs relevèrent
le défi dans les décennies qui suivirent.
¢ Essais d’application dans la 2e moitié du XVIIIe siècle
La tentative de Montlinot
En 1760, l’abbé de Montlinot publiait dans le Journal encyclopédique (no du 1er septembre, p. 21-38) un « Essai sur un projet de
catalogue de bibliothèque » inventé par lui sur des critères « philosophiques », et qu’il proposait de substituer à la classification ordinaire.
La philosophie de son catalogue tient à deux éléments : d’une part, un
cadre de classement binaire inspiré librement du Système figuré de
l’Encyclopédie (Montlinot ne retient que les deux facultés de l’esprit
Raison/Mémoire) ; d’autre part, une narration bibliographique qui
prétend expliquer l’enchaînement des classes par la généalogie des
sciences. L’association de ces deux éléments démontre que Montlinot
est bien parti de l’article Catalogue, et non directement du SF : la
narration bibliographique est en eﬀet directement inspirée par le
système de l’abbé Girard publié par David.
26. Le catalogue de la BnF ne lui attribue qu’un seul catalogue de vente, Catalogue
des livres de feu M. Maboul, maître des requêtes... 4 avril 1758, Paris, David, 1758,
VII-114 p., 8°. Autrement dit, en 1751, le libraire David n’avait aucun catalogue de vente
à son actif, pas plus que son père également libraire. Quand il publia celui de la vente
Maboul, il utilisa le système des libraires.
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Montlinot révélait avoir employé son système « à la formation
d’une grande bibliothèque »27 : il s’agissait de la bibliothèque de la
collégiale Saint-Pierre de Lille dont Montlinot avait été nommé bibliothécaire adjoint en 1753. Son catalogue est conservé à la BM de Lille,
au moins pour le volume « Science de Dieu » correspondant à la
1ère division de la 1ère classe Raison. La classification de Montlinot ne
fut donc pas qu’une spéculation : ce catalogue atteste d’une mise en
application eﬀective (complète ou partielle ?), sans qu’on sache si ce
classement fut conservé après 1766, date à laquelle Montlinot renonça
à sa prébende lilloise.
Réplique de Mercier de Saint-Léger
Montlinot prétendait avoir inventé le meilleur système et vantait
sa rationalité : « Il ne laisse rien d’arbitraire et d’indéterminé ; chaque
genre d’ouvrage a une raison suﬀisante pour être placé à côté d’un
autre. Une espèce de chaîne lie toutes les parties de ce catalogue, bien
diﬀérent de ceux qu’on voit ordinairement ».
Mercier (futur abbé) de Saint-Léger, bibliothécaire de SainteGeneviève, se chargea de contrer le réformateur, dans deux réponses de
novembre et décembre 1760. Il fit valoir que le système traditionnel
était, contrairement aux assertions de Montlinot, suﬀisamment bien
structuré en « points fixes » avec des subdivisions « graduées et adroitement ménagées », et que les diﬀicultés rencontrées parfois pour
classer un livre à sa juste place venaient de l’ignorance du bibliothécaire plutôt que de l’inadaptation de la classification. Mercier
concluait en mettant en garde contre la tentation de fonder une
classification sur la métaphysique ou sur les facultés de l’esprit
humain, faisant ici une allusion directe au système figuré des connaissances de l’Encyclopédie qu’il avait bien reconnu dans la théorie de
Montlinot. « Un catalogue de bibliothèque n’est ni une encyclopédie,
ni un arbre gradué des connaissances humaines (...) Il est inutile
d’avoir recours à des systèmes métaphysiques pour diriger l’ordre de
27. BM de Lille, ms. 736, « Catalogue raisonné des livres de la bibliothèque de
Saint-Pierre », volume ‘Science de Dieu, Théologie, Bibles’, 438 p. Ce volume est le seul
conservé, à moins que Montlinot se soit arrêté là dans la rédaction du catalogue. Son
système tel que présenté en 1760 comporte 2 classes, chacune divisée en 3 parties,
chaque partie elle-même divisée en 2 (soit en tout 12 rubriques principales). En outre,
chaque division est flanquée de son double négatif intitulé « Par abus », formule
empruntée au célèbre « Religion, d’où par abus Superstitions », du Système figuré.
Cf. Véronique Le Ru, « De la science de Dieu à la superstition : un enchaînement de
l’arbre encyclopédique qui donne à penser », RDE, no 40-41 Les branches du savoir
dans l’Encyclopédie.

216

valérie neveu

ses divisions ; la bibliographie est indépendante des opinions diﬀérentes sur la manière dont l’esprit humain acquiert ses connaissances ».
Le langage de Mercier est celui de la modération prônée par le rationalisme classique : plutôt que de se lancer dans des théories hasardeuses, il faut préférer une méthode « simple et naturelle », et il vaut mieux
s’en tenir aux « sentiers battus ». Vouloir répartir les sciences selon les
facultés de la « raison » et de la « mémoire » comme l’a fait Montlinot
n’apporte strictement rien au travail bibliographique, dont les
méthodes ne sauraient être assimilées à la réflexion philosophique.
Après cet essai bien argumenté, Mercier pensait sans doute, en
1760, avoir définitivement tordu le cou aux fariboles classificatoires à
prétention philosophique en faisant valoir l’inanité du système de
Montlinot ; et de fait, on n’en entendit plus guère parler en France
pendant quelques décennies.
J’ai pourtant trouvé une autre trace, sinon d’une mise en œuvre
eﬀective d’une classification baconienne, au moins de la persistance
d’un intérêt pour la question chez les intellectuels des années 1760,
particulièrement dans le milieu des académies de province28. Nous
retrouvons ici l’essai du libraire Bruyset déjà cité, Sur les vices de notre
système bibliographique, 1767. Ce document « dédié à « M. ***** de
**** à Metz » fait écho à une communication présentée par le jeune
Bardou-Duhamel à la Société des Philathènes, le 17 août 176529, dont
malheureusement le texte n’est pas conservé. Toutefois, la dédicace de
Bruyset convient mal à Bardou-Duhamel et évoque plutôt Dupré de
Geneste, membre fondateur et secrétaire perpétuel de la Société royale
des sciences et arts de Metz. Pour passer de Bardou-Duhamel à Dupré
de Geneste, il nous faut admettre que l’académicien s’est intéressé à la
communication du jeune Philathène, voire que les deux hommes ont
travaillé ensemble sur le sujet. Ce qu’on sait de Dupré de Geneste nous
montre un bel esprit typique des académies de province, historien local

28. Le dépouillement des tables des travaux des Académies de province montre
que la bibliographie était un sujet discuté en séance, dans diverses villes : à Rouen, par
exemple. Mais les communications étant perdues, il ne nous est pas possible de
connaître la teneur de ces débats.
29. « Nouveau système de bibliographie dans lequel les livres sont disposés selon
la méthode développée dans l’arbre encyclopédique des connaissances humaines ».
D’après : « Tables générales des travaux de la Société des Philathènes de 1761 à 1773 »,
Mémoires de l’Académie de Metz, 1874-1875, p. 661. Après Bardou-Duhamel, Juzan de
La Tour présenta le 13 novembre une « Analyse du discours préliminaire de l’Encyclopédie ». La Société des Philathènes était une filiale, plutôt qu’une rivale, de l’Académie
(appelée à l’origine Société royale). Les deux sociétés savantes eurent d’ailleurs des
membres en commun, dont Dupré de Geneste reçu chez les Philathènes en 1769.
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et numismate, mais aussi bibliophile30. On comprendrait dès lors que
son intérêt se soit porté sur les moyens d’organiser les bibliothèques, et
plus largement la connaissance.
Aucun indice ne nous apprend pourquoi la demande de Dupré de
Geneste (si c’est bien lui le commanditaire de l’étude) s’est retrouvée
entre les mains du jeune Bruyset à Lyon, plutôt qu’entre celles de
n’importe quel autre libraire plus expérimenté, et pourquoi un Messin
est allé prendre conseil à Lyon plutôt qu’ailleurs. Quoi qu’il en soit,
Bruyset relève le défi de la réflexion théorique en proposant d’abord
des réformes prudentes au système traditionnel, ce qui fait l’objet de sa
première partie.
Dans une deuxième partie, il discute l’hypothèse suivante : si la
classification des libraires ne présente pas de garantie scientifique pour
la réalisation d’une bibliographie universelle ¢ puisque d’ailleurs elle
n’a pas été conçue pour cela mais simplement pour mettre en ordre des
bibliothèques particulières31 ¢ ne faudrait-il pas lui substituer une
classification qui serait le reflet du « tableau des connaissances humaines », autrement dit son image en réduction ? Et justement, le Système
de Diderot et d’Alembert ne fournirait-il pas le schéma idéal pour cette
bibliographie ? Bruyset reprend ici une suggestion qui lui vient de son
correspondant : « l’idée que vous avez eue d’appliquer au système
bibliographique le tableau si bien ordonné des connaissances humaines qu’on a placé à la tête de l’Encyclopédie est heureuse » (f. 204 v°). Je
doute que le Messin ait eu cette idée tout seul ; comme d’autres, il a dû
la trouver sous la plume de David, ou de Mercier (en dépit de l’avis
négatif de ce dernier). Mais peu importe : le plus intéressant ici est de
30. Un témoignage contemporain nous révèle les richesses du cabinet de Dupré de
Geneste : Le Temple des Messins, éloge des grands hommes locaux composé par
D. Bernardin Pierron en 1779, rééd. par F.-M. Chabert en 1878. Voir p. 33, note 50 :
« M. de Geneste a dans son cabinet l’histoire du Cantique des Cantiques et celle de
saint Jean, gravées en bois avant l’invention de l’imprimerie. Il possède la fameuse Bible
de Guttemberg (...) Il possède de plus un Catholicon de 1460 et un grand nombre
d’éditions primes, et d’autres éditions recherchées pour leur beauté. Il a recueilli les
médailles qui concernent la ville de Metz (...) » <sur Google Books>.
31. F. 204, Bruyset feint de déplorer l’usage futile qu’on a fait jusque là du système
bibliographique : « D’ailleurs quand l’on se serait proposé de faire servir notre système
à faciliter la connaissance des livres, à quoi bon l’y eût-on destiné, puisque jamais
encore on n’a tenté de le remplir, on l’a moins employé jusqu’à présent à nous faire
connaître nos richesses réelles, à nous instruire, à nous découvrir des trésors enfouis
dans des collections immenses, qu’à classer des bibliothèques particulières ou de
précieuses bagatelles dont la rareté fait le mérite, et le caprice des bibliomanes la
célébrité ». On ne prendra évidemment pas au sérieux cette critique des bibliomanes,
qui font vivre les libraires ; c’est que le jeune Bruyset cherche ici à se présenter en savant
et non en commerçant.
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voir de quel côté vient l’idée. Non pas d’un libraire, mais d’un homme de
lettres, un bibliophile, mais pas un bibliothécaire de terrain. L’académicien provincial illustre ainsi un phénomène que j’ai remarqué chez la
plupart de ceux qui ont été tentés par la mise en œuvre d’une classification baconienne : l’attirance pour l’application à la bibliographie du
Système figuré sera toujours plus marquée chez les gens de lettres que
chez les gens du livre stricto sensu, la culture professionnelle faisant
visiblement barrage à l’adoption de cette innovation par ces derniers.
Cette diﬀérence de point de vue a pour conséquence une forte
réserve chez Bruyset, réserve sensible dans l’argumentation déployée
au-delà de la révérence due à son correspondant. En apparence, le
jeune libraire loue la pertinence de l’idée de son commanditaire. De
toute évidence, dans le milieu académique dans lequel Bruyset aspire à
entrer (il sera admis à l’Académie de Lyon en 1776), l’Encyclopédie
constitue désormais la référence intellectuelle commune32, et le Discours préliminaire est considéré unanimement comme le chef-d’œuvre
de la philosophie moderne. Aussi Bruyset n’entend-il pas critiquer
frontalement le principe même de la tripartition baconienne comme
base du tableau des connaissances humaines. Cependant, d’après son
analyse du Système figuré, il conclut qu’il faut se garder de suivre
aveuglément ce tableau, que Diderot et d’Alembert eux-mêmes présentaient avec prudence. En outre, Bruyset repère d’emblée le problème
principal posé par le Système figuré aux bibliographes, c’est-à-dire le
caractère trop rudimentaire des divisions par rapport aux besoins de la
bibliographie : « nous devons, ce me semble, le regarder, Monsieur,
moins comme un système bibliographique tout trouvé que comme le
plan raccourci de celui qui est à naître ». C’était déjà ce qu’avouait
David, tout en se gardant bien d’évoquer les diﬀicultés pratiques que
rencontreraient ceux qui voudraient développer ce plan. Au passage,
Bruyset égratigne le principe même du système qui consiste à rapporter une science à la faculté de l’esprit dont elle est censée découler, ce
qui conduit à briser la logique disciplinaire et à écarteler une même
science ou technique sous plusieurs rubriques, en fonction des opérations de l’esprit qui s’y appliquent successivement. La critique du
libraire pourrait se faire ici plus radicale contre l’hypothèse encyclopédiste, mais il préfère passer rapidement sur ce point gênant, pour
évoquer la nécessité de créer de multiples subdivisions au sein des
rubriques qui en sont dépourvues. En définitive, bien qu’il proclame
32. Le père de Bruyset imprimait, de manière clandestine ou oﬀicielle, les auteurs
des Lumières et était ami de l’encyclopédiste Claude Bourgelat. Le jeune homme
baignait donc dans un milieu acquis à la cause de l’Encyclopédie. Cf. notes biographiques sur : www.imprimerie.lyon.fr
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l’excellence de la division ternaire encyclopédiste, Bruyset, comme
David, échoue à élaborer un système pratique de classification baconienne.
Quelles furent les suites de la communication présentée par
Bruyset fils aux académies de Metz et Lyon ? Nulles, probablement :
les sources messines en tout cas ne montrent aucun indice de réalisation baconienne.
Ainsi, vers 1770, les faits semblaient donner raison à Mercier de
Saint-Léger : les échecs français ne prouvaient-ils pas qu’une classification bibliographique baconienne était, non seulement injustifiée
sur le plan théorique, mais impossible à réaliser sur le plan pratique ?
De façon surprenante, c’est un Américain qui allait réussir, le
premier, là où les Français avaient échoué ou renoncé : avec Thomas
Jeﬀerson s’ouvre une deuxième phase de l’adaptation du baconisme
à la bibliographie, qui nous conduira des années 1780 au début du
XIXe siècle.
¢ Un converti américain : Thomas Jefferson
Alors qu’en France, dans les années 1780, on n’entendait plus
parler de classification encyclopédiste, de l’autre côté de l’Atlantique
un homme seul franchissait le pas et dressait, pour son propre usage,
un plan de classement dit « baconien », en fait dérivé du Système
figuré. Ce pionnier en matière de classification était l’homme politique
et futur président américain, Thomas Jeﬀerson. Il allait rester fidèle à
ce choix toute sa vie, même s’il dut retoucher sa classification à
plusieurs reprises pour la rendre plus praticable. À travers lui33 ou sous
son influence, plusieurs bibliothèques américaines allaient adopter des
systèmes baconiens au XIXe siècle, faisant ainsi du baconisme appliqué à la classification un trait caractéristique de la bibliothéconomie
américaine, voire une spécificité nationale34.
33. Dès avant l’achat de la bibliothèque de Jeﬀerson par le Congrès en 1815,
pour reconstituer la collection brûlée par les Anglais en 1814, le bibliothécaire du
Congrès avait adopté un plan baconien (Catalogue of the books, maps and charts,
belonging to the library established in the Capitol at the city of Washington for the two
houses of Congress, Washington, 1812). La classification jeﬀersonienne fut conservée
par la LoC jusqu’en 1897, date à laquelle on lui substitua une classification spécifique
toujours en vigueur.
34. Melvil Dewey alla jusqu’à présenter sa classification comme baconienne, alors
qu’elle l’était fort peu (en réalité, la CDD emprunte à toutes les classifications connues
au XIXe s.), sans doute pour lui conférer une légitimité intellectuelle et la faire recevoir
favorablement par les bibliothécaires américains. Un panorama complet des diﬀérentes
classifications utilisées aux États-Unis se trouve dans : Leo E. LaMontagne, American
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Les circonstances exactes dans lesquelles Jeﬀerson a élaboré
sa classification, et même la date exacte de l’achèvement de celle-ci, sont
encore discutées en raison du caractère lacunaire des sources. Certains
chercheurs américains, abusés par les propos de Jeﬀerson lui-même35,
ont cru qu’il avait pris son idée directement dans la lecture de Bacon. En
réalité, un faisceau d’indices montre que le baconisme de Jeﬀerson est
né de la lecture des encyclopédistes français, et que c’est bien le
Système figuré qu’il a pris pour base de sa classification, et non le texte
original de Bacon. Le prouve, tout d’abord, le fait que Jeﬀerson suit
l’ordre de D’Alembert (Mémoire, Raison, Imagination), et non celui
de Bacon (Mémoire, Imagination, Raison). On observe également,
dans le détail de certaines subdivisions, la marque du Système figuré,
que Jeﬀerson le suive ou au contraire s’en écarte sciemment36.
La francophilie de Jeﬀerson et son goût pour les philosophes
français des Lumières, bien avant sa mission diplomatique à Paris, sont
connus37, bien qu’on manque d’information sur les lectures philosophiques que Jeﬀerson a pu faire dans ses jeunes années38 : comment
a-t-il pu accéder à ces textes, eu égard au faible développement des
bibliothèques américaines dans les années 1760-1770, et à la diﬀiculté
à se procurer les ouvrages venus d’Europe ? On admet généralement
l’influence décisive sur la formation intellectuelle de Jeﬀerson d’un de
ses professeurs du collège William & Mary, l’Écossais William Small,
ainsi que du gouverneur de Virginie Francis Fauquier dont il fréquentait le salon. On sait que Small fit découvrir au jeune Jeﬀerson Locke,
Bacon et Newton, mais on ne sait rien d’une éventuelle initiation à la
philosophie française. Quoi qu’il en soit, Jeﬀerson put se construire
une culture en la matière, attestée par ses catalogues manuscrits, qui
library classification, with special reference to the Library of Congress, Hamden, The
Shoe String Press, 1961, 433 p.
35. Lettre du 7 mai 1815 à George Watterston. Jeﬀerson déclare avoir pris « the
basis of its distribution [de sa bibliothèque] from Lord Bacon’s table of science,
modifying it... ». Th. Jeﬀerson, Writings, ed. Merrill D. Peterson, New York, 1984,
p. 1366.
36. Ainsi, une note portée à la p. 11 du catalogue, justifiant la disparition de la
métaphysique en tant que discipline (« rejected as meaning nothing or something
beyond our reach ») ne s’explique, selon moi, que par référence au SF dans lequel la
métaphysique coiﬀe la théologie.
37. Cf. Claude Fohlen, Jefferson à Paris, Perrin, 1995 ; Howard C. Rice, Jefferson’s
Paris, Princeton, 1976.
38. Cf. D. L. Wilson « Thomas Jeﬀerson’s Library and the French Connection »,
Eighteenth-Century Studies 26.4 (1993), p. 669-85. L’auteur étudie les livres français
lus par Jeﬀerson, à partir de ses catalogues et des indices laissés dans les archives
jeﬀersoniennes. Le jeune Jeﬀerson avait lu des auteurs majeurs (comme Fénelon,
Montesquieu, Marmontel, Voltaire), mais aucun encyclopédiste à proprement parler.
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recensent non seulement les livres qu’il possédait, mais aussi les livres
qu’il désirait acquérir ¢ ce qu’il put faire lors de son séjour en France de
1784 à 1789. Parmi les livres convoités figurait l’Encyclopédie, dont il
acheta finalement une réédition en format 8° (Lausanne et Berne, Soc.
typographique, 1781-1782, 39 vol.39) Mais avant son départ pour
l’Europe, il avait détenu à son domicile, pendant sept mois de 1782, un
exemplaire acheté sur le budget de l’état de Virginie quand il en était
gouverneur.
Je pense que c’est pendant cette période de 1782, et pas avant,
qu’il put prendre connaissance de l’ensemble des textes de l’Encyclopédie qui allaient l’aider à construire sa classification : le Discours
préliminaire, le Système figuré, et l’article Catalogue. Après avoir
collectionné des livres depuis plusieurs années et s’être fait une
réputation de connaisseur en littérature, Jeﬀerson n’avait pourtant,
selon moi, que des opinions incertaines en matière de classification
avant les années 178040. Il ne connaissait sans doute pas bien le
système français, ou en tout cas pas ses derniers perfectionnements41,
tandis que les bibliothèques américaines ne présentaient que de
pauvres exemples de classifications systématiques ; et d’ailleurs
la tradition britannique du catalogue alphabétique auteurs entravait
le développement de cette méthode de classement. La prédilection de
Jeﬀerson pour l’ordre systématique intégral est donc déjà, en soi, le
signe d’une influence française42. Mais pourquoi, alors qu’il lui était
plus facile de s’inspirer du système des libraires (il lui aurait suﬀi de se
procurer un catalogue de vente comme modèle), a-t-il choisi de cons39. E. Millicent Sowerby, Catalogue of the library of Thomas Jefferson, Washington, D. C., The Library of Congress, 1952-59. (5 volumes), t. V, p. 150, no 4890 <en
ligne sur le site de la LoC>. Jeﬀerson prit aussi, lors de son séjour parisien, une
souscription à l’Encyclopédie méthodique (à laquelle il collabora pour les articles sur les
Etats-Unis), publiée à partir de 1782.
40. Les sources attestent de quelques recherches antérieures en matière de classification : la liste Skipwith de 1771, « bibliothèque idéale » pour un gentleman, est
arrangée en une dizaine de rubriques thématiques ; Jeﬀerson a aussi réfléchi à des plans
d’organisation des études pour les collèges, mais dans une optique diﬀérente de celle du
classement des bibliothèques.
41. Son catalogue ne compte que quelques bibliographies spécialisées. La Bibliographie instructive de Debure ne fut achetée que lors du séjour en France.
42. Nous avons vu que Jeﬀerson avait transmis à la Library of Congress sa
classification baconienne. Mais il est intéressant de noter que, dans l’édition imprimée
qu’il donna du catalogue de Jeﬀerson, le bibliothécaire Watterston ne garda du
classement méthodique primitif que le 1er niveau de division, soit une quarantaine de
chapitres numérotés, mais ramena le contenu de chaque chapitre à l’ordre alphabétique.
Cf. Catalogue of the Library of the United States: To which is annexed, a copious index,
alphabetically arranged, Washington, J. Elliot, 1815.
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truire une classification tirée du Système figuré ? Par admiration pour
l’Encyclopédie, bien sûr, mais cette explication ne suﬀit pas ; sinon, à ce
compte, les Français auraient dû le précéder dans cette voie. Or il n’en
fut rien, comme on l’a vu. Si le baconisme en matière de classification
« prit » aux États-Unis, et pas en France, c’est peut-être d’abord par
une sorte de nationalisme culturel : la redécouverte de Bacon, même si
elle devait beaucoup aux Français, faisait vibrer une corde sensible
chez des hommes de culture anglaise. Mais c’est surtout, selon moi,
parce que le terrain était pratiquement vierge en Amérique, en matière
de classification, et qu’il n’existait aucune véritable tradition bibliographique susceptible de faire barrage aux innovations. En outre, un
homme comme Jeﬀerson, qui bâtissait, ou plutôt rebâtissait une
bibliothèque à partir de rien43, n’avait aucun héritage patrimonial à
gérer ; tandis que les bibliothèques européennes, héritières de livres
accumulés sur plusieurs générations, subissaient le poids du passé qui
se traduisait, notamment, par une place excessive de la théologie eu
égard à l’esprit nouveau.
Ainsi Jeﬀerson pouvait-il se sentir libre de se consacrer à sa
grande idée, construire un système « vraiment conforme à la raison »,
tel que le rêvait David. Mais, comme tous les classificateurs d’inspiration baconienne, Jeﬀerson dut vite ressentir la diﬀiculté à mettre en
adéquation le SF et des rubriques fonctionnelles pour l’organisation
d’une bibliothèque. C’est pourquoi, sans doute, la classification de
Jeﬀerson se présente à nous, dès sa première version, sous une forme
déjà assez diﬀérente du SF : d’une part, Jeﬀerson ne suit pas toujours
d’Alembert dans le libellé et la disposition des rubriques ; d’autre part,
il a dû ajouter des rubriques spécifiques nécessaires au classement des
livres, comme la Polygraphy. En outre, Jeﬀerson ne cessa de faire
évoluer sa classification pour la rendre plus praticable et plus adaptée
à sa propre vision des sciences, de sorte qu’on en connaît quatre
versions jusqu’en 181544.
Le succès des classifications baconiennes aux États-Unis au
XIXe siècle, dans le sillage de celle de Jeﬀerson, nous apporte une
nouvelle démonstration du rayonnement de l’Encyclopédie à l’étranger, y compris dans un domaine aussi spécifique que le classement des
bibliothèques. Mais l’initiative de Jeﬀerson a pu avoir un impact direct
sur les théories classificatoires en France même, grâce à sa mission
diplomatique à Paris de 1784 à 1789 : c’est du moins une hypothèse qui
43. Sa première bibliothèque avait été détruite par un incendie en 1770.
44. Les catalogues de Jeﬀerson et d’autres sources numérisées peuvent être
consultés sur les sites : http://www.masshist.org/thomasjeﬀersonpapers/index.php et
http://tjlibraries.monticello.org
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mérite d’être examinée et discutée, à la lumière de ce que les historiens
nous rapportent du séjour parisien de Jeﬀerson.
C’est donc en compagnie de Jeﬀerson que nous reviendrons sur le
sol français, pour entamer la deuxième partie de cet article (à paraître
dans un prochain numéro). Poursuivant notre exploration des classifications encyclopédisto-baconiennes, nous entrerons ensuite, à
l’approche de la Révolution, dans une nouvelle phase de leur histoire :
celle qui verra se succéder, en un quart de siècle, émergence timide,
consécration oﬀicielle et déclin irrémédiable. Le catalogue de la vente
Mirabeau, à la fin de 1791, témoigne des progrès de l’idée baconienne
dans le milieu intellectuel parisien, peut-être à l’imitation de Jeﬀerson.
À la fin de 1798, le ministre de l’Intérieur François de Neufchâteau
préconise l’adoption de classifications baconiennes pour les bibliothèques d’écoles centrales. Mais ce soutien oﬀiciel au principe de
classement tiré du Système figuré ne suﬀira pas à convertir l’ensemble
des bibliographes, ce qui conduira finalement, à la fin de l’Empire, à la
disparition des systèmes bibliographiques d’inspiration encyclopédiste, tant dans les consignes oﬀicielles que dans la mémoire collective
des professionnels du livre.
Valérie Neveu
CERHIO (UMR CNRS 6258)
Université d’Angers

Alexandre GUILBAUD et al

« Entrer dans la forteresse » :
pour une édition numérique
collaborative et critique
de l’Encyclopédie (projet ENCCRE)
Le colloque « Chantiers des Lumières, l’Encyclopédie de Diderot
et D’Alembert à l’âge de la numérisation », tenu à l’Université ParisDiderot en mars 20131, visait notamment à faire le point sur la façon
dont les recherches sur l’Encyclopédie peuvent être articulées, mises en
valeur, voire facilitées par les nouvelles technologies de l’Internet et les
outils informatiques développés dans ce qu’il convient aujourd’hui
d’appeler le champ des Humanités numériques. Nous présentions, à
cette occasion, les principes fondateurs d’un projet ambitieux et innovant, répondant à un manque flagrant : celui d’une édition numérique
critique et collaborative de l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers (1751-1772).
Ce manque que notre projet se propose de combler ne doit pas
faire oublier les progrès importants réalisés ces vingt dernières années
en termes d’accès au contenu de l’Encyclopédie et de déploiement
d’outils (principalement des moteurs de recherche) permettant d’y
mener un certain nombre d’investigations. Deux éditions ont clairement joué un rôle pionnier en ce sens : celle conçue par la société
Redon, commercialement distribuée depuis 2000 sous forme de
CD-Rom et de DVD-Rom, ainsi que celle d’ARTFL, réalisée sous la
direction de Robert Morrissey (Université de Chicago), et librement
accessible sur le web. La montée en puissance d’Internet au cours de la
dernière décennie a progressivement conduit à l’abandon de la première, et c’est donc principalement à l’édition d’ARTFL que nous
devons aujourd’hui l’avantage de pouvoir, où que l’on se trouve, lire et
explorer le contenu des dix-sept volumes de textes et onze volumes de
planches de l’Encyclopédie. Deux autres initiatives plus récentes méri1. http://www.univ-paris-diderot.fr/Mediatheque/spip. php?rubrique102 (14 septembre 2013).
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 48, 2013
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tent aussi d’être signalées : l’édition en ligne consultable à l’adresse
http://alembert.fr (mais dont les éditeurs demeurent malheureusement
inconnus) et la plateforme Wikisource dédiée à l’Encyclopédie (qui
correspond avant tout à une interface collaborative proposée pour le
collationnement du texte de l’œuvre, et constitue donc une réalisation
numérique de nature sensiblement diﬀérente).
Pour autant, ces progrès indéniables en matière d’accessibilité et
de capacité de recherche ne dispensent pas de procéder à un nouvel
examen critique, pour ce qui concerne, d’une part, la qualité scientifique des éditions proposées et, d’autre part, l’articulation avec les
recherches passées et actuelles sur l’Encyclopédie. Cet « état de l’art »,
dont nous rendrons compte dans un premier temps, mettra en évidence
des erreurs et des lacunes qu’il nous semble important de corriger, afin
que les lecteurs non spécialistes de l’ouvrage (dont une partie non
négligeable d’étudiants) qui consultent chaque année ces éditions en
ligne soient assurés de pouvoir accéder à une édition fiable et à la
hauteur de son objet. Mais tel n’est pas le cœur de notre propos.
Au-delà de ces erreurs et de ces lacunes, nous verrons qu’aucun
des sites existants n’a été conçu dans la perspective d’une connexion
éditoriale forte entre l’Encyclopédie et les recherches qui lui sont
consacrées. Ces dernières, lancées il y a plusieurs décennies par les
travaux de Richard N. Schwab, Walter E. Rex, John Lough, Frank
A. Kafker ou Jacques Proust2, n’ont pourtant pas faibli depuis lors. La
présente revue, accessible en ligne, ainsi que le précieux index qui vient
récemment de la compléter, illustrent à eux seuls toute la richesse des
recherches actuelles, la diversité des approches et, par là même, tout
l’intérêt qu’il y aurait à valoriser l’ensemble des résultats de ces recherches au moyen d’une édition de l’Encyclopédie spécifiquement pensée
pour les mettre en lumière, les présenter en relation étroite avec le texte
de l’Encyclopédie, et ainsi éclairer la lecture de l’œuvre et faciliter
l’appréhension de son contexte par les internautes qui seront amenés à
s’intéresser à elle ou à en croiser électroniquement le chemin.
Grâce aux récentes évolutions technologiques dont le domaine
des Humanités numériques bénéficie (et qu’il motive par ailleurs), ce
2. Notamment R. N. Schwab, W. E. Rex, J. Lough, Inventory of Diderot’s Encyclopédie, SVEC 80, 83, 85, 91-93, 223, Oxford, Voltaire Foundation, 1971-1984, 7 vol. ;
J. Lough, Essays on the Encyclopédie of Diderot and D’Alembert, London, Oxford
U. Press, 1968 ; J. Proust, Diderot et l’Encyclopédie, 1962, rééd. Paris, Albin Michel,
1995 ; F. A. Kafker and Serena L. Kafker, The Encyclopedists as individuals: a biographical dictionary of the authors of the Encyclopédie, SVEC 257, Oxford, Voltaire
Foundation, 1988 ; F. A. Kafker, The encyclopedists as a group: a collective biography of
the authors of the Encyclopédie, SVEC 345, Oxford, Voltaire Foundation, 1996.
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projet d’une édition numérique critique de l’Encyclopédie est à présent
à notre portée. Il est, en somme, possible de concevoir une édition
d’une autre ampleur et d’une autre nature, capable de rendre compte
de l’œuvre dans toute sa complexité et d’en articuler finement les
contenus, à diﬀérentes échelles, et selon diﬀérents modes de navigation, avec les résultats de la recherche. Tel est le projet, baptisé
E.N.C.C.R.E. (pour Edition Numérique Collaborative et Critique de
l’Encyclopédie), que nous souhaitons ici présenter plus en détail.
Bien entendu, la pertinence et la réussite d’une telle entreprise
supposent acquis un certain nombre de préalables méthodologiques
indispensables, parmi lesquels l’élaboration en amont d’une politique
éditoriale rigoureuse, ainsi que l’établissement d’un dialogue étroit
entre les acteurs de la recherche sur l’Encyclopédie et des domaines de
l’ingénierie et de l’informatique appliquée aux Humanités numériques.
C’est à cette condition que des innovations éditoriales et informatiques
ont pu être imaginées pour relever les nombreux défis posés, d’une
part, par l’œuvre elle-même, et d’autre part, par la volonté d’intégration et de mise en valeur de l’apparat critique qui structure notre
démarche. Le projet ENCCRE s’appuie ainsi sur le résultat d’un
travail minutieux de description des éléments caractéristiques de
l’Encyclopédie et de l’apparat critique à éditer (ce que nous pourrions
appeler les métadonnées), ainsi que des liens que ces éléments entretiennent les uns avec les autres. Il prévoit en outre le développement
d’une interface collaborative d’édition spécifiquement adaptée aux
pratiques de travail des chercheurs sur l’Encyclopédie, afin de permettre l’enrichissement critique sur le long terme et de réunir la pluralité
des compétences nécessaires. Il intègre enfin d’importantes avancées
dans le domaine de l’édition numérique, telles que la création de
nouveaux mécanismes d’annotation, grâce auxquels tous les résultats
de recherche pourront facilement trouver leur place au sein de l’édition
en ligne projetée.
I. État de l’art
Le colloque « Chantiers des Lumières » des 28 et 29 mars derniers
s’inscrivait dans le prolongement de deux précédents colloques internationaux consacrés à ces questions : le premier s’est déroulé en 1998 à
l’EHESS sous la direction de Philippe Roger ; le deuxième, « L’Encyclopédie en ses nouveaux atours électroniques : vices et vertus du
virtuel », a été organisé en 2000 à l’Université Paris 7 par la Société
Diderot. Publiés dans le numéro 31-32 (2002) des Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, les actes de cette deuxième manifestation
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contiennent notamment un article dans lequel Marie Leca-Tsiomis
procédait à une expertise de l’exactitude des textes de l’Encyclopédie
donnés par les deux versions électroniques de l’époque, celle en ligne
d’ARTFL et celle sur CD (ou DVD) de Redon3. Elle concluait au
caractère fautif, sur le plan du texte, des deux éditions, et formulait un
certain nombre de recommandations de corrections « pour l’avenir » :
qu’en est-il advenu ?
Délaissant l’édition de la société de Redon pour nous concentrer
sur les trois éditions aujourd’hui consultables sur le web, celles
d’ARTFL, de alembert.fr et de Wikisource, nous verrons que, si certaines de ces recommandations ont été suivies, d’autres semblent malheureusement avoir été oubliées. Outre ce premier impératif de qualité
et de rigueur d’une édition qu’est l’exactitude du texte que l’on donne à
lire, nous souhaiterions élargir ici notre champ d’analyse à d’autres
caractéristiques de l’Encyclopédie, auxquelles une édition numérique
doit pouvoir donner accès en termes de fonctionnalités de lecture, de
navigation et de recherche. Nous débuterons donc par la question de
l’exactitude du texte, avant de nous pencher plus avant sur :
— la possibilité d’accéder à la matérialité de l’ouvrage (les éditions en ligne permettent-elles de consulter et feuilleter l’Encyclopédie
telle qu’imprimée entre 1751 et 1772 ?) ;
— la capacité à rendre compte, d’un point de vue éditorial, des
modes de circulation internes à l’ouvrage (renvois entre articles au sein
des volumes de textes, renvois des articles vers les planches, renvois
entre planches et explications au sein des volumes de planches, renvois
des volumes de planches vers les articles des volumes de textes) ;
— le respect des « désignants », c’est-à-dire des indications qui
apparaissent souvent (mais pas systématiquement, loin s’en faut) à la
suite du titre d’un article et qui correspondent à la branche du savoir
dont relève le contenu de l’article.
Nous terminerons par l’examen de deux critères fondamentaux
en matière d’édition numérique : d’abord l’eﬀicacité du moteur de
recherche et la pertinence des champs de recherche proposés, puis la
question des métadonnées et de leur structuration, c’est-à-dire la façon
et le degré de finesse avec lesquels les éditions décrivent et articulent
informatiquement les éléments constitutifs (articles, planches, explications de planches) de l’Encyclopédie.
3. M. Leca-Tsiomis, « Numérisations et exactitude du texte encyclopédique :
quelques propositions pour l’avenir », RDE 31-32, 2002, p. 293-302.
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L’exactitude du texte
Donner à lire un texte fidèle à l’original selon des normes éditoriales explicites : tel doit être le premier dessein de toute édition
(numérique ou non) et de tout éditeur. Dans le cas de l’Encyclopédie, le
défi est d’autant plus ardu que l’ouvrage renferme une quantité non
seulement très importante de texte (17 volumes de mille pages in-folio
chacun environ, auxquels s’ajoutent notamment les explications des
volumes de planches), mais aussi très riche, que ce soit par la présence
d’une large gamme de caractéristiques (et de variantes) typographiques, de nombreuses langues étrangères, de formules mathématiques,
ou d’une multitude de tables et de tableaux.
Partons du plus simple : la qualité de la saisie (et donc du collationnement) du texte brut. D’importants progrès dans ce domaine ont
été réalisés par l’édition d’ARTFL depuis le colloque de l’an 2000.
Comme le signale Robert Morrissey dans son « Introduction à l’Encyclopédie d’ARTFL »4, plusieurs phases importantes de correction5 ont
été conduites entre 1999 et 2008. Néanmoins, les nombreux sondages
que notre équipe a pu eﬀectuer montrent que la saisie du mode texte
demeure encore imparfaite. Le texte de l’édition alembert.fr nous a,
quant à lui, paru d’une qualité très légèrement supérieure pour ce qui
est du collationnement, mais souvent en deçà du point de vue du rendu
typographique (les italiques y sont par exemple nettement moins bien
restitués que sur ARTFL).
Pour le reste, le bilan est en demi-teinte. Aucune de ces deux
éditions ne donne accès aux errata publiés par les éditeurs de l’Encyclopédie dans son corps même. Le riche langage mathématique sur
lequel s’appuient de nombreux articles scientifiques (et quelques articles d’art) n’est pas transcrit, dans un cas comme dans l’autre. À
l’exception du grec pour ARTFL, les caractères d’écriture non
romains ne sont pas restitués. Quant au découpage alphabétique original ¢ dans lequel I et J, d’une part, et U et V, d’autre part, sont
confondus ¢, il n’est pas respecté6.

4. Voir http://encyclopedie.uchicago.edu/node/161 (29 juin 2013).
5. Voir http://encyclopedie.uchicago.edu/node/13 (29 juin 2013).
6. Contrairement à ce que l’on pourrait croire en dissimilant I et J, l’article
JÉSUITE est bien dans le tome VIII qui va de H à IT. Ledit article étant bien daté de
1762, on voit que ce fameux tome VIII n’était pas terminé au moment de l’interdiction
de 1759.
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Illustration 1. Copie d’écran de l’interface de collation de Wikisource, ici dédiée
à la correction de la page 54 du tome V (1755) de l’Encyclopédie

En somme, beaucoup reste donc encore à faire pour répondre à ce
premier impératif d’exactitude des saisies proposées. L’apparition
d’un Wikisource spécifiquement dédié à la collation du texte de l’Encyclopédie7 montre toutefois que cet objectif n’est pas hors de portée, et
que l’on peut imaginer un processus éditorial de correction et d’édition
des éléments manquants pensé diﬀéremment. Là où l’édition
d’ARTFL propose un mécanisme centralisé « classique », consistant à
signaler des erreurs grâce à une unique adresse mail (sans retour ni
suivi des corrections), le Wikisource oﬀre en eﬀet une interface de
saisie collaborative intuitive, eﬀicace, et répondant à un niveau d’exigence éditoriale élevé8 : ouverte à tous, l’interface (Illustration 1) permet non seulement de collationner le texte avec le scan du fac-similé en
regard, mais aussi de compléter et de corriger les saisies à volonté, tant
pour les volumes de textes que pour les volumes de planches. Les
formules de mathématiques et les tableaux (Illustration 2) y sont en
outre facilement éditables, permettant ainsi de combler les lacunes des
deux autres éditions en ligne. Wikisource donne enfin la possibilité de
7. http://fr.wikisource.org/wiki/Encyclopédie,_ou_Dictionnaire_raisonné_des_
sciences,_des_arts_et_des_métiers (29 juin 2013).
8. http://fr.wikisource.org/wiki/Discussion_Livre:Diderot_-_Encyclopedie_1ere_
edition_tome_1.djvu (29 juin 2013)
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spécifier certains éléments caractéristiques de l’Encyclopédie, tels que
les adresses, les renvois entre articles ¢ rendus sous la forme de liens
directs vers les adresses « cibles » ¢, ainsi que les changements de page
et de colonne.

Illustration 2. Copie d’écran de deux extraits de l’article PENDULE
édités sur Wikisource (Enc., XII, p. 297a et 297b respectivement)

Les résultats sont là : à partir de plusieurs sources initiales (dont
ARTFL et alembert.fr) complétées par les outils d’océrisation disponibles à la demande sur l’interface, la saisie collaborative de l’Encyclopédie sur Wikisource est aujourd’hui devenue la meilleure collation
disponible sur le web. Elle reste certes encore partielle (plusieurs
tranches ne sont pas encore intégralement corrigées, et certains volumes de planches font actuellement défaut), mais la vitesse avec laquelle
le collationnement avance montre qu’il sera très certainement achevé
d’ici un ou deux ans, et nous incite à y apporter nos propres contributions. Notons d’ailleurs que les données générées dans ce cadre sont
disponibles sous licence « Creative Commons paternité ¢ partage à
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l’identique des conditions initiales »9, ce qui autorise à les utiliser
librement, sous condition d’en publier le résultat sous une licence
identique ou équivalente.
Au-delà du présent état de l’art, les progrès réalisés grâce au
Wikisource montrent surtout à quel point certaines évolutions technologiques récentes conduisent à envisager autrement l’édition d’une
œuvre aussi monumentale et complexe que l’Encyclopédie. Le modèle
de travail collaboratif grâce à une plateforme d’édition pensée ad hoc
joue, nous le verrons, un rôle fondamental dans le projet ENCCRE.
Accès à la matérialité de l’ouvrage
Notre deuxième critère d’analyse concerne la capacité de l’édition
numérique à fournir les moyens d’accéder à ce qui constitue la matérialité de l’ouvrage10. Il s’agit, d’une part, pour le lecteur, de pouvoir se
reporter à tout moment au fac-similé original correspondant à l’article
ou à la planche (ou son explication) qu’il est en train de consulter et,
d’autre part, de pouvoir « feuilleter » et se repérer dans un volume de
textes ou de planches de l’Encyclopédie tel qu’il a été imprimé à
l’époque, comme s’il l’avait (numériquement) entre les mains.
L’édition alembert.fr ne répond à aucune de ces deux exigences.
On accède à un article via un unique classement alphabétique (présenté
sous la forme d’une liste de regroupements de lettres cliquables surplombant l’espace de lecture du site), sans aucun moyen de savoir dans
quel tome ni à quelles pages ledit article a été publié. Les fac-similés des
volumes de textes sont introuvables. Quant aux volumes de planches,
on pourra certes les consulter à loisir sur une interface conviviale et
bien pensée pour la visualisation d’images, mais sans pouvoir se
repérer dans l’édition, ni même avoir accès aux explications qui les
accompagnent pourtant thème par thème dans les volumes originaux
de l’Encyclopédie.
A contrario, l’édition d’ARTFL a réalisé des progrès notables
dans ce domaine depuis le colloque de l’an 2000. Les fac-similés des
originaux (volumes de textes et volumes de planches) sont disponibles
et l’interface de lecture a très récemment été dotée d’une nouvelle
fonctionnalité « browse »11 grâce à laquelle le lecteur peut lire les
9. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr (29 juin 2013).
10. Notons qu’il ne s’agit en aucun cas de restreindre l’édition numérique à
cette seule fonctionnalité de lecture, mais bien plutôt d’oﬀrir systématiquement
cette fonctionnalité comme l’un des modes de consultation numérique possibles de
l’Encyclopédie.
11. http://encyclopedie.uchicago.edu/content/browse (29 juin 2013).
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articles ou les explications et les planches associées selon leur ordre
original d’impression. Quelques erreurs subsistent néanmoins12 et, de
façon plus générale, les informations de localisation des articles
consultés (tome, pagination et indication de colonne) restent toujours
diﬀicilement accessibles.
En permettant la mise en regard de chaque page de l’Encyclopédie
avec le fac-similé original correspondant, que ce soit pour la lecture ou
la correction du texte, l’interface Wikisource oﬀre quant à elle le rendu
éditorial le plus fidèle de ce point de vue (voir Illustration 1). D’autres
modes de parcours permettent en outre d’explorer l’œuvre volume par
volume, ou de la feuilleter page par page, au plus près de l’édition
originale. Restent cependant quelques erreurs à corriger ainsi qu’un
important travail de collationnement à eﬀectuer sur les volumes de
planches manquants pour pouvoir disposer de cette importante fonctionnalité à l’échelle de l’ensemble de l’ouvrage.
Les modes de circulation internes à l’ouvrage
Pour les raisons bien connues et longuement développées par
Diderot et D’Alembert dans le Prospectus de 1750, le « Discours
préliminaire » paru dans le tome I (1751) ou les articles DICTIONNAIRE (Enc., IV, p. 958b-970a) et ENCYCLOPÉDIE (Enc., V,
p. 635a-648b), l’Encyclopédie concilie deux logiques de lecture dans un
même ensemble : celle d’un dictionnaire, via le classement par ordre
alphabétique, et celle de l’ordre encyclopédique permettant de faire
apparaître « l’ordre et l’enchaînement des connoissances humaines »
(Enc., I, p. i). Ce dernier est notamment réalisé au moyen de nombreux
renvois internes à l’ouvrage : renvois entre articles, complétés par les
renvois des articles vers les planches, des volumes de planches vers les
articles des volumes de textes, sans oublier les liens entre les planches et
leurs explications. Nous avons rassemblé dans le tableau suivant les
résultats de notre analyse sur la capacité des trois éditions à rendre
compte de ces diﬀérents modes de circulation. Les lacunes sont évidentes pour ce qui concerne la restitution des liens impliquant les volumes
de planches. Les renvois entre articles méritent, quant à eux, quelques
éclaircissements complémentaires.

12. D’après la page « browse », le premier tome commence apparemment par le
« Discours préliminaire » de D’Alembert, et il en est de même pour les « Avertissements » dans les sept tomes suivants. Recherches faites, les pages de titres et épîtres de
chaque volume sont en fait accessibles via la deuxième partie cliquable de l’intitulé du
volume (exemple : « A - Azymites, June 1751 » pour le tome I).
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La consultation des éditions ARTFL et alembert.fr montre en
eﬀet que les renvois entre articles n’y sont pas rendus sous la forme
d’un lien direct entre le renvoi et l’article pointé, mais par le moyen
indirect du moteur de recherche. Dans le cas d’ARTFL (il en est de
même sur alembert.fr), le clic sur un renvoi au sein d’un article ne
redirige donc généralement pas seulement vers l’article eﬀectivement
concerné par le renvoi, mais à la liste des adresses et entrées de
l’Encyclopédie dont l’intitulé contient le terme (ou le groupe de termes)
constituant ce renvoi. Le renvoi « Terre » de l’entrée Figure de la
Terre (Enc., VI, p. 749b), par exemple, conduit ainsi à une page
donnant la liste des 208 articles dont le titre contient le mot « Terre » ¢
ce qui inclut par exemple PATATE, TOPINAMBOUR ou POMME
DE TERRE, TERREAU, ou encore PEUR, FRAYEUR, TERREUR. Diﬀicile, dans ces conditions, de retrouver l’article vers lequel
D’Alembert souhaitait précisément renvoyer le lecteur à l’intérieur de
l’ouvrage.
L’interface Wikisource permet au contraire de déclarer ces
mêmes renvois sous forme de liens directs vers un article « cible » dans
l’ouvrage. Quoique conforme à la logique éditoriale des renvois dans
l’Encyclopédie, ce dispositif se heurte néanmoins à deux diﬀicultés. Il
se trouve premièrement limité par l’impossibilité de spécifier les diﬀérentes entrées d’une même adresse13 dans l’interface de collationnement proposée : un renvoi ne « ciblera » qu’une adresse, sans pouvoir
nous conduire plus précisément vers l’entrée visée ¢ si tant est que cette
information soit donnée par l’auteur du renvoi. En somme, le disposi13. Nous utilisons ici la terminologie qui permet de distinguer l’entrée générale
TERRE (en général en grandes capitales) que nous appelons « adresse », des sousentrées Terre, en Astronomie (en général en petites capitales) que nous appelons
« entrées ». Une adresse peut avoir plusieurs entrées.
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tif requiert donc une description de la structure des articles plus fine
que celle actuellement proposée par l’interface Wikisource. La saisie
précise d’un renvoi nécessite aussi de pouvoir identifier avec certitude
l’adresse (ou l’entrée) visée par l’auteur, ce qui, comme on sait, pose
fréquemment problème, soit parce qu’il demeure un doute sur l’article
en question, soit parce que l’article annoncé dans le renvoi n’existe pas,
diﬀère plus ou moins sensiblement du titre de l’article existant, etc. Si
l’implémentation des renvois sous forme de liens directs paraît la
solution éditoriale la plus naturelle et la plus adaptée, elle ne suﬀit
cependant pas toujours et devra donc parfois être couplée à des
informations critiques permettant de justifier les choix eﬀectués (sans
introduire de confusion avec ce qui existe factuellement dans l’œuvre
originale).
L’édition des renvois sur le site ARTFL soulève en outre une autre
diﬀiculté, déjà soulignée par Marie Leca-Tsiomis14 dans les actes du
colloque de l’an 2000 : les renvois y sont automatiquement identifiés
sur la base des seules caractéristiques typographiques des portions de
textes concernées. En d’autres termes, un mot ou groupe de mots sera
systématiquement considéré comme un renvoi dès lors qu’il apparaît
en petites capitales et qu’il ne correspond pas à une entrée. C’est
oublier que les petites capitales sont aussi fréquemment utilisées dans
l’Encyclopédie afin de marquer certaines des signatures d’articles ainsi
que certains des noms propres cités à l’intérieur d’un article. C’est aussi
oublier que les renvois apparaissent régulièrement sous d’autres formes moins explicites15. Cette situation conduit inévitablement à des
lacunes ainsi qu’à des erreurs manifestes. Celles relatives à la recherche
des petites capitales sont à présent plus faciles à repérer, grâce à l’outil
expérimental16 que l’équipe ARTFL vient récemment de mettre à
disposition et qui permet de rechercher des termes parmi les renvois
identifiés dans les dix-sept volumes de texte. La recherche du terme
« Jaucourt » donne par exemple une liste de 22 articles dans lesquels,
vérifications faites, la signature (de Jaucourt) se trouve invariablement
assimilée à un renvoi (en raison de la marque des petites capitales).
Nous aboutissons à des résultats de même nature avec Boulanger, de
Ratte, Rousseau, ou Tronchin (la liste n’est évidemment pas exhaustive), ainsi qu’à une confusion systématique entre renvois et noms de
collaborateurs dans la liste de « Marque des auteurs » disposée sur la
14. Voir art. cité, note 3, p. 295.
15. Tel est le cas, parmi tant d’autres, du renvoi suivant aux articles GERBE et
BOUILLON, donné par d’Argenville dans l’article Jet d’eau : « Il y a encore des gerbes,
des bouillons. Consultez ces articles à leur lettre » (Enc., VIII, p. 521a).
16. http://encyclopedie.uchicago.edu/content/renvois-navigation (30 juin 2013).
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dernière page d’articles du tome III (p. 905). Espérons donc que ce
moteur de recherche expérimental puisse faciliter la correction de ces
multiples ratés.
Quoi qu’il en soit, l’édition du système de renvois par le biais de
méthodes automatiques (utilisation du moteur de recherche pour la
navigation à partir du renvoi, repérage des renvois grâce aux petites
capitales) montre clairement ses limites, en se révélant finalement
incapable de restituer l’un des principaux modes de circulation prévus
par les deux éditeurs. Quant à la solution consistant à implémenter les
renvois sous forme de liens vers un article « cible », elle nécessite
d’abord une description précise du découpage des articles (adresses,
entrées, etc.) et, dans un second temps, la capacité d’introduire des
informations critiques permettant d’éditer en toute rigueur les cas de
figure les plus délicats.
La question des « désignants »
Après le critère des renvois, penchons-nous sur les deux autres
principaux moyens de mise en ordre encyclopédique de l’ouvrage : le
« Système figuré des connoissances humaines » et les désignants. Le
premier, non accessible sur alembert.fr, est fidèlement reproduit sur
ARTFL et Wikisource. Le second pose quant à lui diﬀérents types de
problèmes.
Rappelons d’une part que les désignants constituent l’un des
moyens, avec le « Système figuré », mais de façon distincte, de rattacher les articles à une « matière ». Ils apparaissent souvent entre
parenthèses et en italique après la vedette d’entrée, mais aussi sous
de nombreuses autres formes : il peut s’agir d’une typographie
diﬀérente, de désignants multiples, de désignants chaînés ou de
désignants absents mais rendus explicites quelque part dans l’article17.
Rappelons d’autre part que toutes les entrées ne portent pas
de désignants, soit parce que certaines relèvent d’une trop grande
variété d’arts, de métiers, de sciences ou de matières pour pouvoir
être rattachées à un domaine en particulier, soit parce que le collaborateur chargé de l’article n’a pas jugé nécessaire ou a oublié d’en
indiquer un.
17. D’Alembert a prévenu le lecteur dans le « Discours préliminaire » : « S’il
arrive que le nom de la Science soit omis dans l’article, la lecture suﬀira pour connoître
à quelle Science il se rapporte ; & quand nous aurions, par exemple, oublié d’avertir que
le mot Bombe appartient à l’art militaire, & le nom d’une ville ou d’un pays à la
Géographie, nous comptons assez sur l’intelligence de nos lecteurs, pour espérer qu’ils
ne seroient pas choqués d’une pareille omission. » (Enc., I, p. xviij).
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Depuis plusieurs années, l’édition d’ARTFL nous permet de
repérer un certain nombre de ces désignants. Beaucoup d’entre eux,
d’après les sondages eﬀectués, ont cependant été oubliés, soit parce que
le découpage entre l’entrée et le désignant correspondant a été mal
réalisé, soit parce que le désignant se trouve trop loin de l’entrée, ou
typographié autrement qu’en italique, pour pouvoir être identifié.
Alain Cernuschi faisait ainsi remarquer en 2002 que 60 % des articles
musicaux munis de désignants n’étaient pas reconnus18. À ce niveau
encore, un travail méticuleux de relecture s’impose.
L’édition d’ARTFL oﬀre aussi le moyen de rechercher dans
la « classification »19 de l’Encyclopédie (comprendre « parmi ses
désignants »), ainsi que dans une forme normalisée française et
anglaise (accessible via le moteur de recherche avancée) de cette
« classification » ¢ les éditeurs ont ici eu recours à une « normalisation » conduite suivant des règles non explicitées, et distincte, en tous
cas, des abréviations utilisées par Richard N. Schwab dans son Inventory of the Encyclopédie20. Outre le fait qu’une recherche sur un
ensemble d’éléments insuﬀisamment renseignés risque de conduire à
des résultats non représentatifs ¢ et donc nécessairement erronés ¢, le
terme de « classification » pose ici un problème crucial : faire croire au
lecteur (mal informé par les deux formulaires de recherche, simple et
avancée) que le système des désignants (originaux ou « normalisés »)
de l’Encyclopédie puisse correspondre à une véritable classification des
savoirs est en eﬀet une erreur, scientifiquement parlant, pour plusieurs
raisons.
Il pourrait d’abord être tentant d’envisager le « Système figuré »
comme un moyen de classer les articles en fonction de ses branches et
ramifications ¢ et de légitimer ainsi l’existence d’une telle classification
au sein de l’Encyclopédie. Un rapide examen permet cependant de
constater que chaque article ou presque relève de plusieurs régions du
« Système figuré », et que cet arbre des connaissances ne correspond
18. A. Cernuschi, « La question d’un découpage par matières : l’exemple du
corpus musicographique de l’Encyclopédie », RDE 31-32, 2002, p. 165. En reprenant la
comparaison le 30 juin 2013, on voit immédiatement qu’au regard des 1168 articles du
corpus musical de l’Encyclopédie (A. Cernuschi, Penser la musique dans l’Encyclopédie,
Paris, Champion, 2000, p. 673-696, et ibid., p. 167), les 462 résultats obtenus en interrogeant ARTFL par la « classification » « musique » demeurent très loin du compte.
Une des raisons en est toujours l’insuﬀisante reconnaissance des désignants, à laquelle
s’ajoutent les problèmes explicités dans ce qui suit.
19. Le terme anglais utilisé sur le site est le même : voir
http://encyclopedie.uchicago.edu/node/176 (30 juin 2013). Les termes anglais originaux apparaissent par la suite entre parenthèses, à la suite de leur équivalent français.
20. Inventory (ouvr. cité, note 2), t. II, p. 12-15.
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donc pas à une partition, mais bien plutôt à une cartographie possible
parmi d’autres21. Des chercheurs de spécialités très diverses se sont
d’ailleurs réunis en 2004 pour confronter leurs travaux sur la complexité des désignants. De la richesse de ces études22 s’est dégagée une
certitude : rien de systématique ni de parfaitement cohérent ne peut
être observé dans cet ensemble de désignations. Les multiples termes
utilisés à cet eﬀet sont totalement disparates dans leur statut : parfois
multiples, parfois chaînés, parfois tout simplement absents, ces désignants se situent à tous niveaux de précision, sans suivre de logique
hiérarchique ou classificatoire particulière. Ils se recouvrent, se contredisent parfois, ou concernent même tout autre chose qu’un domaine
du savoir ou une « matière » (nous pensons par exemple aux désignants de Jaucourt qui multiplie les termes s’apparentant à des parties
de définitions23).
L’équipe d’ARTFL a néanmoins poussé plus loin une logique
fondée sur une hypothétique organisation des désignants en concevant
un outil de « classification par la machine » (« machine class ») des
articles de l’Encyclopédie. Partant du constat selon lequel 15 000 articles environ restent sans désignant dans leur édition numérique de
l’ouvrage, et qu’un total de près de 3 000 désignants normalisés diﬀérents (plus de 8 500 en considérant les désignants originaux repérés par
ARTFL) constituerait un ensemble trop large pour être en mesure de
fournir une classification utilisable, les éditeurs se sont lancés dans une
expérience visant à restreindre la liste et à attribuer un désignant à tous
les articles, grâce à un outil informatique permettant d’analyser ces
articles comme des « sacs de mots » et d’en détecter quantitativement
la proximité thématique. Au total, la « classification par la machine »
retient 360 classes parmi les 3 000 normalisées (sans aucune explicitation des critères de choix des classes retenues) et ne laisse plus apparaître que 8 articles non classifiés (« unclassified » ou « pending »).
L’examen de ces 360 « classes »24 et de la répartition des quelque
74 000 articles est édifiant.
21. Voir notamment l’exemple des branches « mathématiques mixtes » et « sciences physico-mathématiques » étudié par Irène Passeron : « D’Alembert refait le
MONDE (Phys.) : parcours dans les mathématiques mixtes », RDE 40-41, 2006,
p. 155-177.
22. Elles sont publiées dans le numéro 40-41 (2006) des Recherches sur Diderot et
sur l’Encyclopédie.
23. Ainsi Mouche grue (Science microsc.), Tréteau (instrument d’Ouvrier),
Vampire (Hist. des superstit.), Vélie (Topogr. de Rome).
24. Selon le classement par la machine, « Mathématique » ne contient, étonnamment, que 10 articles ! « Metteur en œuvre » en contient 89 ; « Ustensile de
ménage », 1.
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Les résultats auxquels l’édition d’ARTFL est ainsi parvenue
conduisent à remettre en question non seulement l’utilité d’une telle
expérience, mais aussi la rigueur de la méthode selon laquelle l’attribution informatique a été eﬀectuée ¢ méthode bien opaque, et
d’ailleurs apparemment complétée par un certain nombre d’ajustements tout aussi obscurs dans leurs principes, si l’on s’en réfère aux
explications données sur le site. Les très nombreux sondages que nous
avons réalisés (et dont nous ne donnons ici que quelques exemples)
sont révélateurs : le classement (par la machine) de l’entrée mathématique Abaque, ou Table de Pythagore, en « manufacture de glaces » ;
celui de l’article, tout autant mathématique, ANALYSE (possédant le
désignant chaîné original « Ordre encyclop. Entend. Raison. Philosoph.
ou Science, Science de la Nature, Mathématiques pures, Arithmétique
littérale, ou Algébre, Analyse ») de D’Alembert en « chimie » ; le classement de Pou, le, que l’Encyclopédie désigne sans ambiguïté comme
un terme d’Astronomie chinoise, en « histoire naturelle » ; ou encore
celui de l’article Rose-croix, société des frères de la, en « histoire de la
philosophie », alors que Jaucourt avait pourtant pris la peine d’inventer
le cinglant désignant « histoire des impostures humaines ». C’est avec un
certain soulagement que nous saluons donc la récente décision de
l’équipe d’ARTFL de faire disparaître son moteur de recherche sur les
« machine class » de son formulaire de recherche avancée. Quoiqu’il
n’ait pas été définitivement supprimé ¢ il est désormais proposé parmi
les outils de navigation (« Navigation Tools ») accessible via le menu de
gauche du site25 ¢, cet outil répandra toutefois moins d’erreurs dans
l’esprit des lecteurs à cette nouvelle place qu’à l’ancienne.
Signalons pour finir que l’édition d’ARTFL ne constitue pas un
cas isolé. L’édition alembert.fr, dans laquelle le travail de repérage
semble tout juste amorcé, commet la même confusion en assimilant
peut-être plus abruptement encore les désignants de l’ouvrage à un
système classificatoire partiel. Les désignants sont regroupés sans
explication sous la bannière de neuf domaines plus ou moins tirés du
« Système figuré » (« Arts & métiers / Histoire / Histoire naturelle /
Religion / Logique / Morale / Science / Physique particulière / Beauxarts »), présentée au centre de la page d’accueil du site comme un
moyen de navigation, et complétée par un dernier item rassemblant le
« Non classifié »... Pour ce qui est de Wikisource, aucune fonctionnalité d’édition ne permet actuellement d’y spécifier les désignants, que ce
soit de façon manuelle ou automatique.
25. http://encyclopedie.uchicago.edu/content/machine-classifications (30 juin 2013).
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Ces choix éditoriaux fort contestables témoignent d’une connaissance par trop fragile des recherches sur l’Encyclopédie. La lecture de la
présente revue, parmi d’autres travaux, nous rappelle en eﬀet que la
disparité des désignants constitue l’une des plus grandes richesses de
l’ouvrage, en permettant d’y lire et d’y déceler tout le foisonnement
intellectuel de l’entreprise, les soubresauts de son histoire et la diversité
de ses collaborateurs, de leur mode opératoire, de saisir sur le vif la
confrontation de découpages traditionnels et l’apparition de nouvelles
sciences ou méthodes (la science microscopique, la nouvelle chimie).
Ici encore, la forte hétérogénéité des éléments constitutifs de l’Encyclopédie interdit de facto d’espérer parvenir à une édition fiable et rigoureuse par le seul moyen d’un traitement automatisé des données.
Moteur de recherche et structuration des données
Le moteur de recherche forme comme on sait l’une des fonctionnalités centrales d’une édition numérique : celle permettant d’eﬀectuer
des recherches sur le corpus édité par le biais de requêtes. Au-delà de
son eﬀicacité, la qualité d’un tel outil repose néanmoins sur deux
autres prérequis fondamentaux : la fiabilité des données sur lesquelles
le moteur eﬀectue les requêtes, et la pertinence, compte tenu du corpus
concerné, des diﬀérents champs pouvant être interrogés par le moteur.
La question est, en cela, non seulement étroitement liée à la qualité de
collationnement du texte, mais aussi au choix des éléments caractéristiques qui ont été spécifiés au sein de ce texte (des métadonnées, donc,
que nous qualifierons d’encyclopédiques dans le sens où elles sont
propres à cet ouvrage), ainsi qu’à la façon et la rigueur avec lesquelles
ces éléments ont été repérés. Un moteur de recherche, par exemple, ne
permettra pas d’eﬀectuer une enquête sur les titres des articles (adresse
et/ou entrées) de l’Encyclopédie si ces derniers n’ont pas été systématiquement déclarés comme tels, et il ne le permettra pas eﬀicacement si
le travail de repérage et de spécification correspondant n’a pas été
eﬀectué avec toute la rigueur nécessaire. L’établissement de la liste de
ces éléments caractéristiques (adresse, entrée, renvois, signatures, etc.)
et l’identification du type de relations qui les lient entre eux (tel renvoi
appartient à tel article, par exemple) relèvent de ce que nous appellerons la structure des données. La méthode informatique selon laquelle
ces éléments et les liens correspondants sont déclarés correspond au
travail d’encodage des données.
Des trois éditions, celle d’ARTFL possède de loin le moteur de
recherche le plus puissant et le mieux conçu. L’outil proposé sur le site
alembert.fr se limite en eﬀet à l’implémentation de la version « customisée » du moteur de recherche de Google (choix rudimentaire, peu
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adapté à l’Encyclopédie). Quant à l’interface Wikisource, prioritairement dédiée au collationnement, elle n’oﬀre pas la possibilité d’eﬀectuer des requêtes directes sur le texte de l’œuvre.
Le formulaire de recherche simple d’ARTFL26 permet au
contraire d’interroger l’ensemble du contenu de l’ouvrage en mode
plein-texte, de rechercher dans la liste des adresses et des entrées, des
noms des auteurs des articles, ainsi que dans ce qu’ARTFL appelle la
« classification » de l’Encyclopédie (c’est-à-dire les désignants). L’outil
de recherche avancée27 étend quant à lui les possibilités de raﬀinement
de la requête (recherche de termes séparés dans le texte par un nombre
donné de mots, etc.) et élargit notamment les champs interrogeables à
la version normalisée (en français et en anglais) des désignants et au
type de contenu (volume de texte ou volume de planches). L’ensemble
reste bien sûr fortement tributaire du niveau d’exactitude du texte et du
repérage des renvois, sur lesquels, nous l’avons déjà noté, des eﬀorts
sérieux méritent encore d’être réalisés. Néanmoins, la limitation la plus
contraignante du moteur de recherche d’ARTFL et, plus généralement, de l’édition proposée, tient à la structure de données sur laquelle
elle s’appuie et, partant, aux choix de spécification qui ont été retenus.
La consultation du « code » caché derrière la page d’aﬀichage de
n’importe quel article montre en eﬀet que les métadonnées associées
(adresse ou entrée, type d’objet, auteur, « classe », classe normalisée,
classe normalisée anglaise, classe fournie par la machine : nous retrouvons logiquement tous les champs des formulaires de recherches simple et avancée) sont toutes déclarées extérieurement au texte qui le
compose : elles s’y appliquent donc globalement, indiﬀéremment et
inconditionnellement. La seule exception à cette règle n’en est pas
vraiment une : il s’agit des renvois qui, à défaut d’être spécifiés comme
tels (et donc décrits comme métadonnées) dans le texte, le sont sur la
seule base d’un critère typographique, celui des petites capitales. Cette
manière de procéder limite intrinsèquement les possibilités de faire
évoluer l’édition, sa compréhensibilité et les moyens d’interrogation
qui lui sont associés.
Prenons l’exemple de la métadonnée « auteur ». Les noms des
auteurs, comme on sait, apparaissent très rarement de façon explicite
dans l’Encyclopédie. Les articles contiennent au contraire des signatures ¢ un (O) pour D’Alembert, une étoile « * » pour Diderot, etc. ¢ par
le biais desquelles il sera possible d’identifier le collaborateur correspondant pour peu que l’on sache à quels endroits de l’ouvrage se
26. http://encyclopedie.uchicago.edu/node/176 (30 juin 2013).
27. http://encyclopedie.uchicago.edu/node/175 (30 juin 2013).
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trouvent les tables de correspondance entre signatures et auteurs.
Comment donner accès à cette information si ces signatures n’ont pas
été spécifiées comme telles dans l’édition, et liées au nom des auteurs
auxquelles elles réfèrent ? Comment traiter le cas des nombreux articles signés par deux collaborateurs ou plus, et indiquer au lecteur les
passages de l’article qui peuvent respectivement leur être attribués
lorsque les noms des collaborateurs sont, comme sur ARTFL, tous
indistinctement associés à l’ensemble du texte de l’article ? Comme
tant d’autres dans l’Encyclopédie, la question de l’attribution des
articles conduit à prendre en compte une multitude de situations
particulières nécessitant la mise au point d’une structure de données
spécifiquement adaptée, à même de les rendre intelligibles aux yeux du
lecteur en même temps que d’oﬀrir des fonctionnalités de recherche
permettant de conduire des requêtes précises, pertinentes, et susceptibles de mener à de nouvelles découvertes.
De la même façon, nous avions pu constater que l’impossibilité de
spécifier les entrées en tant que telles sur Wikisource grève intrinsèquement le système de description des renvois (dès lors restreint à des liens
vers les seules adresses). Quoique cette interface ne possède pas de
moteur de recherche proprement dit, et n’ait donc pas actuellement
pour fonction de fournir de tels moyens d’interrogation, les choix
eﬀectués en terme de structuration des données n’en ont pas moins des
conséquences directes sur les fonctionnalités de navigation de l’édition
proposée.
C’est, nous allons le voir, en répondant à cette exigence primordiale de structuration des données que nous sommes en mesure de
proposer un autre projet d’édition, fondamentalement diﬀérent dans
sa nature des réalisations existantes : celui d’une édition numérique
critique, fidèle à son objet, et enrichie par les résultats des nombreuses
recherches, passées, actuelles et à venir sur l’Encyclopédie.
Ce projet repose plus généralement sur une conception diﬀérente
du rôle et de l’usage des outils informatiques dans le domaine de
l’édition numérique. Nous avons pu précédemment constater que
nombre des erreurs et lacunes relevées dans les éditions existantes
trahissent une connaissance souvent insuﬀisante de l’Encyclopédie et
de l’histoire concrète de son élaboration. Dans la plupart des cas, la
spécification de ses éléments caractéristiques a non seulement été
eﬀectuée sur la base de principes inadaptés à ce qu’est l’Encyclopédie et
ce que nous savons à son sujet, mais elle l’a également été grâce à des
procédures informatiques conduites à grande échelle, sans vérification
des résultats obtenus (c’est-à-dire en lisant, tout simplement, le

« entrer dans la forteresse »

243

texte)28. Si les logiciels d’analyse, de repérage ou de comparaison
automatiques de données constituent indiscutablement des outils utiles, pour ne pas dire indispensables, à l’édition numérique de corpus de
grande taille, leur utilisation doit cependant répondre à certaines
contraintes, spécifiques de l’œuvre éditée, et garantes, en cela, d’un
niveau minimum de qualité et de rigueur éditoriale. Il s’agit, en
d’autres termes, d’articuler l’approche quantitative, rendue possible
par les nouvelles technologies, avec l’approche qualitative et scientifique inhérente aux domaines de l’édition et de la recherche en sciences
humaines et sociales. Le non respect de cette exigence conduit à des
erreurs et des manquements (parfois même des contresens) dommageables pour les lecteurs29.
Une interaction forte entre informatique et sciences humaines et
sociales doit au contraire permettre de tirer le meilleur parti des outils
numériques pour la réalisation d’une édition critique de l’Encyclopédie, capable d’oﬀrir des moyens de navigation et d’interrogation innovants, susceptible de susciter de nouveaux types de lecture et de
parcours, et de fournir autant d’outils de recherche appropriés au
travail des étudiants, des amateurs et des spécialistes.
II. Présentation du projet ENCCRE
Le projet ENCCRE est né d’un constat simple : il n’existe pas
d’édition critique de l’Encyclopédie, ni au format papier30, ni au format
numérique. Et pour cause ! Si l’ouvrage a marqué son siècle et les
suivants, les innovations qui ont fait sa force constituent, nous
28. Rappelons que l’Encyclopédie concentre plusieurs types d’hétérogénéités dont
la concomitance est assez rare : dans les sujets, les façons de les traiter, les auteurs, mais
aussi dans le temps car les volumes ne se ressemblent pas, se contredisent parfois, se
complètent, se nuancent, mettent en scène des polémiques ou usent de divers subterfuges pour contourner la censure.
29. Tel est par exemple le cas de l’article consacré à la détection informatisée des
sources de l’Encyclopédie récemment publié par Timothy Allen, Charles Cooney,
Stéphane Douard, Russell Horton, Robert Morrissey, Mark Olsen, Glenn Roe et
Robert Voyer (« Plundering Philosophers: Identifying Sources of the Encyclopédie »,
Journal of the Association for History and Computing, vol. 13, no 1, printemps 2010).
Pour une analyse critique de cet article, voir M. Leca-Tsiomis, « The Use and Abuse of
the Digital Humanities in the History of Ideas: how to Study the Encyclopédie »,
History of European Ideas, vol. 39, no 4, 2013, p. 467-476.
30. La Table du Pasteur Mouchon, publiée en 1780, constitue peut-être la seule
forme d’édition critique existante permettant de naviguer dans les quelque
74 000 entrées du dictionnaire : voir Pierre Crépel, « Peut-on enfin brûler le pasteur
Mouchon ? », RDE 31-32, 2002, p. 201-232.
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l’avons vu, autant de défis éditoriaux à surmonter. Les nouvelles
technologies nous donnent aujourd’hui les moyens d’une telle ambition, et laissent donc enfin la possibilité d’imaginer et de construire ce
que ce monument de notre histoire intellectuelle, réalisé « par une
société de gens de lettres », mérite assurément que nous lui accordions : une édition fidèle et respectueuse permettant de lui redonner
vie, d’en éclairer le contenu, de prendre la mesure du contexte scientifique, philosophique et politique dans lequel il s’inscrit, ainsi que de
l’histoire éditoriale complexe et mouvementée qui a été la sienne.
Entreprises de longue date, les études sur l’Encyclopédie ne sont pas en
reste de ce point de vue : qu’il s’agisse des travaux fondateurs de
Richard N. Schwab, Walter E. Rex, John Lough, de Jacques Proust31,
ou du renouveau international des études attesté depuis deux ou trois
décennies32, les recherches existent et foisonnent, évoluant de jour en
jour dans toute leur diversité, méritant d’être mises à la portée des
lecteurs par le biais d’une édition numérique spécifiquement conçue
pour les accueillir.
Une telle ambition suppose d’abord une nouvelle méthodologie
de travail dont la rigueur éditoriale et scientifique repose nécessairement sur l’établissement d’un dialogue fécond, au sein d’une équipe
résolument pluridisciplinaire, entre chercheurs en sciences humaines
et sociales, chercheurs en informatique et ingénieurs.
Il s’agit en premier lieu de fonder la conception et, partant, le
développement de l’outil électronique sur une politique éditoriale
générale élaborée en amont par des chercheurs, en relation étroite avec
leurs problématiques de recherche : qu’édite-t-on, et comment l’éditet-on ? Deux questions qui n’ont apparemment rien d’original en ce
qu’elles se posent à quiconque entreprend une édition critique, quel
qu’en soit le format.
Le changement de support implique néanmoins une réflexion
profonde sur le traitement des textes, sous-tendue par une interrogation sur ce qu’est un texte, considéré comme un objet culturel dont il
faut à la fois pouvoir respecter l’intégrité et restituer l’inscription dans
un contexte susceptible d’en permettre l’interprétation. Si le passage
au numérique permet le renouvellement et l’invention de nouveaux
modes de lecture, de navigation, d’enrichissement critique ou de
recherche, tout n’est donc pas a priori souhaitable : les fonctionnalités
31. Voir les travaux cités note 2.
32. Renouvellement dont témoignent nombre d’études florissantes actuellement,
qu’il s’agisse des revues comme les Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie (Paris)
ou le Recueil d’études sur l’Encyclopédie et les Lumières (Tokyo), des colloques, des
séminaires réguliers et suivis, ou des thèses en cours.
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de l’édition doivent être conçues au terme d’une étroite interaction
entre les spécialistes de l’Encyclopédie, garants de la pertinence et de la
scientificité des solutions retenues, et les informaticiens et ingénieurs,
capables de mettre au point les technologies requises ou d’en proposer
de nouvelles.
Le dernier enjeu concerne la nécessaire évolution des méthodes et
pratiques de travail de l’éditeur critique, c’est-à-dire du chercheur en
sciences humaines et sociales, dans ce nouveau contexte numérique. Il
consiste fondamentalement ici à juguler l’écart susceptible de se creuser entre, d’un côté, la démarche et les compétences d’un chercheur
spécialiste d’un corpus particulier et, de l’autre, les technologies numériques déployées par les ingénieurs et les informaticiens pour permettre
l’édition électronique de ce corpus. À ce niveau encore, un dialogue est
donc requis entre sciences humaines et sociales et informatique, de
façon à concevoir des mécanismes (et donc des interfaces) de saisie (et
donc d’édition) non seulement directement et facilement utilisables
par les chercheurs, mais aussi repensés en fonction de l’ampleur de
l’œuvre à éditer et des nouvelles solutions informatiques disponibles.
Politique éditoriale du projet
Avant d’entrer plus avant dans la description du projet, précisons
les principes et les objectifs essentiels sur lesquels il repose.
Il s’agit premièrement de fournir une édition complète, librement
accessible en ligne, qui soit en mesure de donner accès à ce qui
constitue la matérialité de l’ouvrage : une édition qui permette donc de
prendre « numériquement » l’Encyclopédie en main, de la feuilleter
page après page, d’en consulter simultanément l’original et la transcription, de même que l’ensemble de ses éléments constitutifs (depuis
la page de garde jusqu’aux errata et privilèges, les textes et illustrations,
dans les diﬀérentes versions d’une édition donnée), ou encore de
restituer les multiples réseaux de circulations qui la sillonnent de part
en part (via les renvois entre les 74 000 articles et les 2 000 planches
qu’elle renferme).
Il s’agit aussi d’une édition critique finement articulée avec les
études passées et travaux en cours, fidèle dans ce qu’elle donne à voir ¢
ce qui implique une séparation claire entre les données encyclopédiques matériellement propres à l’ouvrage (articles, planches) et les
données critiques issues des études sur l’Encyclopédie ¢, justifiée sous la
forme de notes et de notices argumentées, datées et signées par leur
rédacteur et, pour finir, dotée d’outils de recherche et d’analyse compatibles avec les postulats précédents.
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Le projet souhaite en outre donner à lire une édition ouverte,
c’est-à-dire adaptée à plusieurs types de lecteurs, à l’enseignement
comme à la recherche, en proposant plusieurs niveaux de lecture
et modes de parcours de l’œuvre, ainsi que des comptes utilisateurs personnels permettant à chacun de mener ses propres investigations.
Le principe suivant concerne le moyen grâce auquel l’équipe
d’éditeurs du projet pourra concrètement eﬀectuer le travail de collationnement, de spécification et d’enrichissement critique de l’ouvrage :
nous avons ici opté pour un mode de travail collaboratif, réalisé
par le biais d’une interface de saisie en ligne adaptée. Outre qu’il
constitue un gage sérieux de faisabilité d’un point de vue pratique, ce
choix innovant répond à un dernier objectif, fondamental à nos yeux :
oﬀrir une édition la plus vivante et la plus moderne possible, adossée
aux recherches passées et actuelles, et susceptible d’en susciter de
nouvelles.
Une interface collaborative d’édition
Comme nous l’avons signalé, l’interface collaborative d’édition
de l’Encyclopédie disponible sur Wikisource invite sérieusement à
réfléchir aux moyens de faire évoluer les pratiques du travail d’édition
par le chercheur en sciences humaines et sociales. L’expérience montre
indiscutablement à quel point le travail de collationnement et d’enrichissement collaboratif a pu être eﬀicace.
S’il ne nous semble pas souhaitable, pour des raisons scientifiques
évidentes, d’ouvrir aussi largement (c’est-à-dire à tout lecteur potentiel) l’interface d’édition, il paraît néanmoins nécessaire d’adopter le
principe d’un mode de travail collaboratif similaire entre les futurs
éditeurs du projet. Ce choix présente plusieurs avantages essentiels. Il
constitue, d’une part, la condition sine qua non à la réalisation concrète
d’une entreprise éditoriale d’aussi grande envergure. Il permet, d’autre
part, de répondre à la diversité des champs de savoirs consignés dans
l’Encyclopédie par la diversité des chercheurs qui seront impliqués
dans le processus d’enrichissement critique de l’édition. Diderot luimême, évoquant la nécessaire collaboration des savants « spécialistes »
à l’Encyclopédie, écrivait33 :
Quand on en vient à considérer la matière immense d’une encyclopédie, la
seule chose qu’on aperçoive distinctement, c’est qu’elle ne peut être
33. Diderot, Œuvres complètes DPV, t. VII, p. 175-176.
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l’ouvrage d’un seul homme [...]. Qui est-ce qui définira exactement le mot
conjugué, si ce n’est un géomètre ? le mot conjugaison si ce n’est un
grammairien ? le mot azimuth si ce n’est un astronome ? le mot épopée si ce
n’est un littérateur ?

De la même façon, l’interface collaborative d’édition du projet
permettra à l’historien des mathématiques d’annoter les articles de
mathématiques, l’historien de la grammaire les articles de grammaire,
etc. Nous pouvons ainsi imaginer une plateforme en ligne partagée,
dédiée au collationnement et à l’enrichissement de l’apparat critique,
et par là même, un processus d’édition dynamique, envisagé sur le long
terme, où viendront se croiser des apports anciens et nouveaux, et se
conjuguer des compétences multiples et complémentaires.
Reste néanmoins à concevoir une chaîne de validation éditoriale
pensée en conséquence, ainsi qu’une interface adaptée aux pratiques
de travail très diverses d’une équipe d’éditeurs dont il faut présupposer,
afin de n’exclure personne, qu’ils ne possèdent pas de compétence
informatique particulière (si ce n’est la maîtrise des logiciels de traitement de textes les plus courants). Nous ne manquerons pas de revenir
sur ces deux points essentiels. Voyons, dans un premier temps, comment l’ensemble de la plateforme d’édition du projet s’organise.
Structure générale de la plateforme d’édition
À cette première interface, collaborative et réservée aux seuls
éditeurs, s’ajoute bien sûr une seconde interface : celle de l’édition
publiée en ligne, librement consultable, et permettant de lire, de parcourir et d’interroger le contenu de l’Encyclopédie (Illustration 3).
Conformément à notre politique éditoriale, cette seconde interface se verra complétée par des comptes individuels sécurisés pour
les lecteurs, que chacun pourra créer et où il disposera d’outils de
travail personnels : il s’agira par exemple d’outils permettant d’eﬀectuer ses propres annotations, de les classer, de les indexer, d’enregistrer
les résultats de certaines requêtes eﬀectuées sur l’interface de lecture,
etc. Aux éditeurs, ces espaces utilisateurs seront directement accessibles sur l’interface collaborative d’édition afin de leur permettre aisément de publier (sur l’autre interface) le résultat de leurs travaux
personnels.
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Illustration 3. Structure générale de la plateforme d’édition du projet ENCCRE

Suivant cette logique, les données seront donc produites par le
biais de l’interface collaborative, au terme d’une chaîne de validation
éditoriale, puis exploitées par l’interface de lecture, de navigation et de
recherche pour fournir l’édition accessible au public. Ces données sont
de deux types. D’un côté, les données textuelles ou encyclopédiques (ce
qui recouvre aussi bien le texte publié dans les volumes de « discours »,
les planches que leurs explications) qui correspondent à la version
collationnée et spécifiée, conformément à l’original, du contenu de
l’Encyclopédie. De l’autre, les données critiques qui sont partiellement
ou totalement le fruit d’un apport extérieur (celui de l’éditeur, sous
forme de notes, de commentaires ou de notices), et supposent donc un
certain degré d’interprétation. À quels critères de spécification ces
données répondent-elles cependant, et quels types de liens ou de
connexions entretiennent-elles les unes avec les autres ? Ces questions,
nous l’avons dit, relèvent d’une étape absolument cruciale de notre
démarche éditoriale, celle de la structuration des données, dont il
convient d’examiner les enjeux de plus près.
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Mise au point de la structure de données
Commençons par les données liées au contenu de l’édition originale de l’Encyclopédie. L’établissement du texte (entendu au sens large,
ce qui inclut donc les planches) implique la définition des modalités
d’une transposition minimisant la déperdition d’information entre son
support matériel d’origine et le support numérique. Il repose également sur l’élaboration d’une procédure d’encodage approprié qui
rende compte de son caractère polysémiotique intrinsèque : un texte
n’est pas un simple ensemble de données, mais un assemblage de
données structurées qui font système entre elles. Il s’agit donc d’abord
de se demander quels éléments de l’Encyclopédie doivent être décrits,
de quelle façon, et comment ils sont reliés entre eux.
Cette première étape d’identification des données encyclopédiques nécessite de définir deux types de structure. La première, dont
nous ne donnerons pas le détail, décrit l’organisation matérielle générale de l’Encyclopédie en termes d’édition, d’exemplaire, de volumes et
de pages : elle correspond à ce que nous pourrions appeler la structure
macroscopique des données encyclopédiques. La seconde s’attache,
quant à elle, à la spécification du contenu à l’échelle locale, c’est-à-dire
à l’échelle d’un article, d’une planche ou de son explication. Voyons
plus précisément en quoi elle consiste en prenant pour exemple l’article
PORISTIQUE (Enc., XIII, p. 126a) :
PORISTIQUE, adj. (Mathém.) quelques auteurs appellent méthode
poristique la maniere de déterminer par quels moyens, & de combien
de diﬀérentes façons un problème peut être résolu. Voyez Problème,
Déterminé, Équation, Racine, Solution. Chambers. (O).
On peut repérer un certain nombre d’objets particuliers dans cet
article : une adresse [PORISTIQUE], une indication grammaticale
[adj.], un désignant [(Mathém.)], un ensemble de renvois vers d’autres
articles de l’Encyclopédie [Voyez Problème, etc.], une mention [Chambers] indiquant que le contenu de l’article est issu de la traduction
(complète ou partielle) d’un article de la Cyclopaedia, ainsi qu’une
signature [(O)]. Le texte de l’article peut ainsi être linéairement décrit
grâce à un certain nombre de données (les mots) et de métadonnées (les
mots possédant un statut particulier). Le principe consiste ensuite à
regrouper formellement ces dernières au sein d’un ensemble de catégories encyclopédiques considérées comme des métadonnées possédant
le même statut, ou pouvant plus généralement être rattachées à un seul
et même type d’élément descriptif du contenu d’un article dans l’édi-
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tion originale de l’Encyclopédie. L’article PORISTIQUE sera dès lors
finement décrit par l’instance d’une catégorie de type « adresse »,
d’une catégorie « indication grammaticale », « désignant », « ensemble de renvois », « mention » et « signature », ainsi que d’une dernière
catégorie correspondant au « texte par défaut » (c’est-à-dire à l’ensemble des mots de l’article sans spécification particulière). Bien entendu,
ces diﬀérentes catégories sont liées entre elles par un certain nombre de
connexions qu’il convient pareillement de décrire avec la plus grande
précision. Les catégories « indication grammaticale », « désignant »,
« ensemble de renvois », « mention », « signature » et « texte par
défaut » entretiendront par exemple un lien d’appartenance à la catégorie « adresse » dans la mesure où les instances de ces diﬀérentes
catégories décrivent le contenu du texte appartenant à une adresse
particulière. De la même façon, l’instance de la catégorie « ensemble de
renvois » dans l’article PORISTIQUE, parce qu’elle contient ellemême cinq renvois à cinq articles distincts, doit à son tour être décrite
grâce à cinq instances d’une autre catégorie encyclopédique : la catégorie « renvoi ». Chacune de ces cinq instances possède un premier lien
d’appartenance à l’« ensemble de renvois » (lui-même lié à la catégorie
« adresse »), ainsi qu’un second type de connexion extérieure à l’article : celle permettant de le lier avec l’« adresse » ou l’« entrée » de
l’Encyclopédie à laquelle il nous invite à nous reporter ¢ lorsque ce lien,
bien sûr, peut être établi avec certitude ; dans le cas contraire, l’articulation avec des données critiques s’avérera nécessaire. L’instance
« Problème » de la catégorie « renvoi » dans l’article PORISTIQUE
sera donc ici liée à l’entrée « Problème » de l’ouvrage (c’est-à-dire à
l’instance « Problème » de la catégorie « entrée » correspondante).
La description de la structure des données des articles de l’Encyclopédie conduit ainsi à l’établissement d’une liste de catégories encyclopédiques propres à l’ouvrage ainsi que de la liste des liens qu’elles
entretiennent entre elles. La finesse de cette description relève d’un
choix éditorial de notre part, eﬀectué en toute connaissance de
l’ouvrage, et en toute cohérence avec les objectifs de la politique
précédemment exposée : le critère de fidélité à l’original, ou les fonctionnalités de lecture, de navigation et de recherche qui seront proposées sur l’interface de l’édition en ligne, en sont en eﬀet totalement
tributaires.
Revenons en particulier sur l’importante question des renvois
entre articles. Nous avons précédemment constaté que l’édition
d’ARTFL (comme celle fournie par alembert.fr) ne spécifie pas ces
éléments en tant que tels : elle se contente au contraire de les identifier
par le biais d’un repérage des fragments de textes (hors entrées)
typographiés en petites capitales, puis de leur assigner un lien hyper-
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textuel vers l’ensemble des résultats de la recherche du mot ou groupe
de mots correspondant à ce renvoi parmi l’ensemble des adresses et
entrées de l’ouvrage. Cette option éditoriale, qui ne peut être considérée comme une description, ne permet pas d’établir un lien direct,
conforme au mode de circulation de l’édition originale, vers l’entrée ou
l’adresse spécifiquement indiquée par le renvoi considéré. Elle ne
permet pas davantage de traiter le cas des renvois apparaissant sous
une forme moins explicite. Penchons-nous par exemple sur l’entrée Jet
d’eau (Enc., VIII, p. 521a-b), où nous nous retrouvons clairement
confrontés à cette particularité (Illustration 4). Le renvoi aux articles
Gerbe et Bouillons, y apparaît en eﬀet de la façon suivante : « Il y a
encore des gerbes, des bouillons. Consultez ces articles à leur lettre »
(Enc., VIII, p. 521a). Pour en rendre compte dans l’édition projetée, il
suﬀit de créer deux nouvelles catégories encyclopédiques, « indication
de renvois non explicite » et « renvoi non explicite » dont les instances
respectives dans le texte de l’article Jet d’eau seront liées entre elles,
permettant ainsi de naviguer de la première, « Consultez ces articles à
leurs lettres », vers les deux renvois non explicites correspondants,
« gerbes » et « bouillons », chacun d’entre eux permettant à son tour
de se rendre à l’article indiqué (Gerbe et Bouillons, respectivement).

Illustration 4. Représentation d’un extrait de l’article Jet d’eau
et de la solution adoptée, en terme de structure de données, pour modéliser
le cas d’un renvoi non explicite dans l’Encyclopédie
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Suivant le même principe, nous avons plus largement procédé à la
création de l’ensemble des catégories encyclopédiques nécessaires à la
description du contenu de l’Encyclopédie, ainsi qu’à l’établissement
d’une typologie précise des liens qui permettront de reconstituer, de
façon fidèle à l’original, l’organisation hiérarchique des diﬀérents
éléments ainsi que les réseaux de circulation correspondants. Il s’agit
par exemple des renvois des articles vers les planches, des multiples
liens entre les planches (ou parties de ces planches) et leurs explications, des renvois des volumes de planches vers les volumes de textes, de
la prise en compte des errata, etc. Nous aboutissons ainsi à une
structure de données, exclusivement encyclopédiques, qu’il convient
désormais d’articuler avec le versant critique de notre édition, c’est-àdire avec les diﬀérentes catégories de données critiques prévues à cet
eﬀet.
Cette seconde étape, étroitement dépendante de toutes les études
entreprises sur l’Encyclopédie, paraît d’autant plus indispensable que
la seule structure de données encyclopédiques ne suﬀit pas à pallier
toutes les diﬀicultés éditoriales soulevées par l’ouvrage. Nous avons
déjà mentionné le cas problématique des renvois vers des adresses (ou
entrées) incertaines ou inexistantes dans l’ouvrage, impliquant un
éventuel enrichissement critique du mécanisme de navigation de
l’édition, de même que la diﬀicile question des auteurs d’articles.
Concentrons-nous, à titre d’exemple, sur ce deuxième problème.
L’ouvrage, comme on sait, contient une myriade d’articles signés
par deux collaborateurs ou plus. Tel est le cas de l’article Jet d’eau, au
sein duquel deux signatures diﬀérentes apparaissent : la première
« (K) » au terme du premier paragraphe, la seconde « (O) » à la fin du
texte.
L’une des premières et des plus légitimes questions que se pose un
lecteur moderne est celle de l’auteur, et pour peu qu’il sache que
l’Encyclopédie est le fruit du travail de nombreux collaborateurs, la
seconde est : par quel moyen les reconnaître ? Si, d’après la structure
de données encyclopédiques précédemment établie, les deux signatures
(K) et (O) de l’article auront préalablement été identifiées comme telles,
comment savoir cependant que le (K) désigne d’Argenville et le (O)
D’Alembert ? La réponse se trouve, par bribes, dans les textes
d’escorte de l’Encyclopédie, à des endroits souvent connus des seuls
spécialistes (certaines correspondances entre signatures et auteurs sont
faites à la fin de l’Avertissement du tome I, d’autres dans le tome III,
etc.). La question suivante du lecteur consisterait probablement alors à
se demander de quelles parties de l’article d’Argenville et D’Alembert
sont respectivement les auteurs, ceci menant tout naturellement à une
autre exigence : celle consistant à pouvoir rechercher un terme (ou une
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expression) parmi l’ensemble des contributions que les résultats
des études sur l’Encyclopédie auront permis d’attribuer à un collaborateur particulier dans l’ouvrage. Se posent donc ainsi la question de
l’attribution de tel ou tel passage, de tel ou tel article, à tel ou tel
collaborateur, ainsi que celle de la justification raisonnée de cette
attribution.
Jet d’eau (Hydraulique.) est une lance ou lame d’eau qui s’éleve en
l’air par un seul ajutage qui en détermine la grosseur. Les jets croisés
en forme de berceaux, sont appellés jets dardans, & les droits
perpendiculaires. Il y a encore des gerbes, des bouillons. Consultez
ces articles à leur lettre. (K)
Mariotte démontre qu’un jet d’eau ne peut jamais monter aussi
haut qu’est l’eau dans son réservoir. En eﬀet, l’eau qui sort d’un
ajutage devroit monter naturellement à la hauteur de son réservoir,
si la résistance de l’air & les frottemens des tuyaux ne l’en empêchoient. Voyez l’article Fluide. Mais cette résistance & ces frottemens font que l’eau perd nécessairement une partie de son mouvement, & par conséquent ne remonte pas aussi haut. Ce même auteur
a aussi fait voir que lorsqu’un grand jet se distribue en un grand
nombre d’autres plus petits, le quarré du diametre du principal
ajutage doit être proportionnel à la somme de toutes les dépenses de
ses branches ; & que si le réservoir a cinquante-deux piés de haut, &
l’ajutage six lignes de diametre, celui du conduit doit être de trois
pouces. Les diﬀérentes regles pour les jets d’eau se trouvent renfermées dans un ouvrage exprès de M. Mariotte, imprimé dans le
recueil de ses œuvres. Chambers. (O)

La solution que notre édition sera capable d’apporter à l’ensemble de ces problématiques éditoriales s’appuie sur plusieurs idéesclés (Illustration 5). Il s’agit d’abord de pouvoir lier la signature
que le lecteur, novice ou averti, voit dans le texte (le (K) de d’Argenville
par exemple) à deux autres types d’informations de nature critique :
le collaborateur (la signature est celle de d’Argenville) et le passage
de l’article correspondant (ceci est un paragraphe de l’article attribué à
d’Argenville). Il s’agit aussi de faire en sorte que cette liaison entre
les trois éléments puisse elle-même faire l’objet des justifications
nécessaires par l’éditeur travaillant sur l’article.
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Illustration 5. Représentation d’un extrait de l’article Jet d’eau et de la solution adoptée,
en terme de structure de données, pour modéliser les liens entre la signature (K),
le collaborateur d’Argenville, et le passage du texte de l’article pouvant lui être attribué

On voit ainsi se dégager un processus de structuration entre, d’un
côté, une catégorie encyclopédique (la signature présente dans le texte)
et, de l’autre, deux catégories critiques (le collaborateur correspondant
à la signature et l’extrait du texte de l’article auquel cette signature
correspond)34. Des liens sont en outre établis pour rendre compte de
l’attribution du passage à son auteur, liens qui doivent pouvoir être
annotés, par exemple en renvoyant à la partie de l’Avertissement qui
34. Ces deux informations critiques n’ont pas le même statut : la première, qui
consiste à dire (et à justifier) que « ce signe typographique (K) est à rapprocher de
l’auteur d’Argenville, de sa notice etc. », relie une donnée encyclopédique à une donnée
extérieure (et donc critique) ; la seconde relie une partie du texte (délimitée par
l’éditeur) à la donnée encyclopédique (K).
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explique que telle signature désigne tel collaborateur, ou en fournissant
une notice bibliographique sur ce dernier, un lien permettant d’accéder
à ou rechercher dans l’ensemble de ses contributions dans l’Encyclopédie, etc.
Une telle structure, simple dans son principe, permet non seulement d’aﬀiner les futures capacités d’interrogation du moteur de
recherche, de prévoir une séparation claire dans l’édition entre ce qui
appartient au contenu de l’ouvrage et ce qui relève d’un enrichissement
critique de ce contenu (la matérialité de l’original est donc respectée),
mais aussi de traiter tout aussi eﬀicacement les autres cas particuliers
(nous le savons grâce aux nombreuses études disponibles) susceptibles
de se présenter dans l’ouvrage.
L’adresse ALLÉES DE JARDIN (Enc., I, p. 278a-279b) présente
par exemple une première partie terminée par la signature (K), suivie
d’une seconde partie commençant par *, et donc attribuable à Diderot35. Dans un récent article de la revue36, Fabrice Ferlin a cependant
démontré qu’une remarque explicite de D’Alembert dans ses Opuscules mathématiques (tome I, 1761) permet sans aucun doute de lui
attribuer cette deuxième partie de l’article. Pour traiter un tel cas, et
informer le lecteur de ce nouvel apport de la recherche, il suﬀira de
reprendre la structure de données précédente en y apportant les modifications instantielles nécessaires (Illustration 6) : la signature « * »
sera certes toujours liée au passage collaborateur correspondant, ainsi
qu’à un collaborateur particulier, mais l’instance de cette dernière
catégorie (« collaborateur ») correspondra dans ce cas au nom de
D’Alembert. Une note sur ce lien, conditionnant en quelque sorte son
existence, devra en outre contenir les informations justifiant la correction de cette attribution (ce qui inclut par exemple les références
précises à l’article de F. Ferlin, ainsi qu’un lien direct vers sa version en
ligne).
De façon similaire, la structure de données s’applique aussi facilement à la multitude des articles non signés dans l’Encyclopédie : plus
besoin de catégorie « signature » dans ce cas (l’article n’en possédant
pas dans l’édition originale), un simple lien annoté (justifiant l’attribution de l’article ou du passage) entre les instances des catégories
« passage collaborateur » et « collaborateur » suﬀira à rendre compte,
d’un point de vue éditorial, du processus. Les autres cas de figure s’y
adaptent tout aussi aisément, depuis l’erreur typographique37, jusqu’à
35. Signalons que la suite de l’article ne contient plus aucune autre signature.
36. F. Ferlin, « D’Alembert et l’optique », RDE 43, 2008, p. 127-144.
37. « On a mis (Z) pour (Q) à l’article Aide de Camp » (Enc., I, p. xlvj).
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Illustration 6. Représentation d’un extrait de l’article ALLÉES DE JARDIN et
de la solution adoptée, en terme de structure de données, pour signaler l’attribution
de la partie signée * à D’Alembert (au lieu de Diderot) par le biais d’une note critique

l’absence38 ou l’erreur d’attribution39. Partant de là, de nouvelles
possibilités d’interrogation du corpus apparaissent : par exemple,
eﬀectuer une collecte ou une recherche dans tous les passages liés à une
étoile, ou, plus finement encore, dans tous les passages attribués à
Diderot, parce qu’un chercheur dont les travaux font autorité les lui a
attribués, ou encore parce qu’une signature * les précède40.
38. Voir par exemple les arguments invoqués par John Lough dans Essays on the
Encyclopédie of Diderot and D’Alembert, ouvr. cité, note 2, chapitre « D’Holbach’s
contribution ».
39. Les errata du tome V signalent, par exemple, une erreur d’attribution :
« Consultation, (Méd.) pag. 109 ; col. 1, lig. 39. Article de M. Bouillet fils, lis. de
M. d’Aumont. »
40. L’éditeur Diderot se reconnaît parfois par une étoile au début de l’article,
parfois par l’absence de marque : les encyclopédistes indiquent que si « plusieurs
articles appartenant à la même matière », « immédiatement consécutifs », sont « faits
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Des possibilités éditoriales offertes par cette structure de données
Ce travail de structuration des données encyclopédiques et critiques a bien sûr été étendu à toutes les caractéristiques éditoriales de
l’ouvrage en tenant compte de l’ensemble des problématiques de
recherche explorées dans la très riche littérature existante41. Nous
sommes ainsi parvenus provisoirement à une liste de 59 catégories
encyclopédiques et critiques, liste complétée par une table énumérant
les 191 liens possibles entre ces diﬀérentes catégories et détaillant,
pour chacun d’eux, les fonctionnalités de lecture et de navigation qui y
seront associées.
En précisant clairement en amont ce qui est d’ordre textuel et ce
qui est d’ordre interprétatif, ainsi que les relations que ces métadonnées entretiennent entre elles, l’étape de structuration des données
garantit les conditions d’élaboration d’une interface d’édition permettant d’éviter au lecteur toute confusion entre ce qui relève respectivement de l’Encyclopédie originale et des recherches dont elle a fait l’objet.
La conception novatrice du lien informé (ou annoté) qui soustend notre démarche permet en outre d’envisager un processus d’annotation critique de l’Encyclopédie à plusieurs échelles, tirant ainsi le
meilleur parti des possibilités oﬀertes par le format numérique. Les
éléments constitutifs de l’Encyclopédie (textes d’escorte, articles, sections de planches ainsi que leurs explications) pourront « classiquement » faire l’objet d’éclaircissements critiques qui prendront la forme
d’introductions, de présentations, de commentaires portant sur
l’ensemble de ces unités significatives, ou celle de notes ponctuelles
portant sur des unités de moindre ampleur (une partie de l’un de ces
ensembles, voire tel terme méritant éclaircissement). Les grandes
pages in-folio des planches seront elles-mêmes (informatiquement)
subdivisables à l’instar des « passages » de texte, et pourront donc
pareillement être annotées de façon globale ou plus ponctuelle (sur
ou revûs » par « la même personne », la désignation n’apparaît qu’« à la fin du dernier
de ces articles » (Enc., I, p. lxvj).
41. La structure de donnée obtenue a par ailleurs été enrichie de la typologie des
métadonnées établie par l’équipe japonaise du professeur Yoichi Sumi de l’Université
Keio de Tokyo, qui forme l’un des principaux groupes de chercheurs participant au
projet ENCCRE. L’édition permettra donc d’intégrer le résultat du minutieux travail
de repérage de métadonnées que cette équipe a réalisé à l’échelle de plusieurs volumes
de l’Encyclopédie. Voir l’exposé de ces travaux dans la revue REEL, Recueil d’études sur
l’Encyclopédie et les Lumières, ISSN 2186-4284, no 1, mars 2012 ; voir aussi Yoichi
Sumi et Takeshi Koseki, « Pour une édition critique informatisée de l’Encyclopédie :
quelques précisions sur les métadonnées », RDE 44, 2009, p. 207-218 ; Yoichi Sumi,
« Puiser aux sources de l’Encyclopédie », RDE 46, 2011, p. 227-231.
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telle ou telle partie de l’image, découpable à volonté) : ceci constitue
assurément un apport nouveau par rapport aux éditions critiques
existantes (numériques ou au format papier), qui concerne une partie
de l’Encyclopédie trop souvent oubliée, et pourtant si riche et complexe42. La dernière innovation du processus d’annotation critique
consiste en la possibilité d’annoter et de former des liens entre diﬀérents types d’objets, encyclopédiques et/ou critiques. Elle repose sur un
modèle complexe de structuration et d’exploitation des données dans
lequel les liens (hypertextuels par exemple) deviennent davantage que
de simples associations entre deux objets informationnels : ils sont à
proprement parler porteurs d’informations, dont l’explicitation,
l’explication ou la justification prennent la forme de notes éditoriales.
Ce concept de lien informé et la notion de catégorie sur lesquels
s’appuie notre approche oﬀrent le précieux avantage d’être très facilement adaptables à d’autres types de corpus possédant un niveau de
complexité plus simple ou comparable à celui de l’Encyclopédie. Les
catégories textuelles et critiques ayant préalablement été définies
comme des classes abstraites (indépendantes, donc, d’un corpus particulier), il suﬀira en eﬀet de les re-décrire en fonction des caractéristiques de l’œuvre à éditer et de dresser la typologie des liens correspondante afin de parvenir à une nouvelle structure de données
spécifiquement adaptée à cette œuvre. La plateforme d’édition que
nous projetons de développer sera donc théoriquement transposable à
d’autres dictionnaires et encyclopédies de l’époque, de même, par
exemple, qu’aux volumes d’Histoire et Mémoire de l’Académie des
sciences, laissant ainsi imaginer pouvoir déplacer l’outil d’un point à
l’autre du phénomène complexe de circulation des savoirs qui caractérise le mode de fabrication d’œuvres lexicographiques au xviiie siècle.
Protocole et méthodologie de travail
Dans la continuité du travail eﬀectué sur la structuration des
données se pose bien sûr aussi la question de la faisabilité pratique de
cette vaste entreprise. L’un des deux principaux défis à relever de ce
point de vue sera sans nul doute celui de l’interfaçage ou, plus précisément, des diverses interfaces par le moyen desquelles la chaîne
42. Surtout lorsqu’on se rappelle les nombreuses modifications, liées aux délais de
publication des diﬀérents volumes, dont elle a fait l’objet, ou le changement intervenu
dans la conception même de la Description des Arts : voir R.N. Schwab, Inventory of
Diderot’s Encyclopédie, vol. VII, Oxford, 1984, p. 5 à 16, J. Proust, Diderot et l’Encyclopédie, ouvr. cité, note 2, p. 207, ainsi que diﬀérents études de Madeleine PinaultSørensen.
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éditoriale numérique complète pourra être assurée. Il s’agit d’abord de
l’interface d’édition, qui devra permettre aux chercheurs sur l’Encyclopédie de toutes origines disciplinaires de réaliser eﬀicacement et commodément (sans codage) leur travail d’éditeur. Il s’agit ensuite de
l’interface de lecture, de navigation et de recherche consultable par les
internautes. Il s’agit enfin, au confluent des deux, d’oﬀrir un certain
nombre d’outils de recherche et d’analyse, rassemblés dans des comptes utilisateurs personnels mis à la disposition de tout lecteur ou de
tout éditeur.
Nous avons déjà eu l’occasion de souligner le rôle crucial de
l’interface collaborative d’édition dans notre projet. C’est à l’intérieur
de cet espace accessible en ligne que l’éditeur spécifiera en eﬀet les
diﬀérents éléments caractéristiques du sous-ensemble de l’Encyclopédie dont il aura la charge, sur la base des catégories encyclopédiques
prédéfinies (ce qui reviendra par exemple à déclarer tel groupe de
termes comme une adresse, une entrée, ou une signature de la même
façon que l’on fait passer un passage en italique, en gras ou en petites
capitales sur un logiciel de traitement de texte). C’est aussi dans cet
espace que ses notes (sur le texte ou sur des liens), ses commentaires et
ses notices critiques pourront être saisies avant publication sur l’interface de lecture, de navigation et de recherche. La réussite du projet
dépend donc tout particulièrement de notre capacité à concevoir et à
développer une interface intuitive et adaptée au vaste champ de compétences et de méthodes de travail de notre équipe d’éditeurs. Pour y parvenir, une étroite interaction entre ingénieurs et chercheurs s’avère
indispensable. Elle reposera sur une méthode simple et eﬀicace : les premiers, chargés du développement de l’interface, proposeront régulièrement des prototypes ; les seconds les testeront, rendront compte de leurs
faiblesses pour que celles-ci soient corrigées dans la mouture suivante,
et ainsi de suite, jusqu’à l’obtention d’une interface exploitable.
Cet impératif de dialogue s’applique bien sûr aux deux autres
versants du travail d’interfaçage : celui de l’édition accessible et interrogeable en ligne, et celui des outils d’analyse et de recherche proposés
dans les comptes personnels. Ici encore, des tests (par un public de tous
horizons, amateur et spécialisé) seront nécessaires, afin de parvenir à
une interface de lecture, de navigation et de recherche à la fois intuitive,
ergonomique et strictement compatible avec le principe de séparation
claire entre ce qui relève de l’œuvre originale et de l’apport critique.
Le projet d’édition que nous avons conçu pose en outre des
questions informatiques substantielles, liées pour une part au modèle
complexe de structuration des données sur lequel il s’appuie, pour une
autre part aux fonctionnalités d’annotation sur les planches prévues
dans notre modèle et, pour une dernière part, à l’exigence de généricité
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du module central d’édition sur lequel les fonctionnalités des diﬀérentes interfaces prendront appui. De ce dernier point de vue, la perspective éditoriale est double : il s’agit à la fois de construire un module
capable de s’adapter à des modifications de la structure de données
établie (il n’est pas à exclure que cette structure puisse en eﬀet être
ultérieurement retouchée en fonction des dernières avancées des
recherches sur l’Encyclopédie), et, nous l’avons signalé, capable de
prendre en charge d’autres types de corpus répondant à un degré de
complexité similaire. Le projet ENCCRE se développe donc actuellement en collaboration avec des informaticiens de l’INSA de Lyon
(LIRIS) et d’autres projets d’édition numérique (Archives Desanti,
Projet Stendhal, Projet des « Dossiers de Bouvard et Pécuchet de
Flaubert ») autour d’« une approche générique pour la construction
d’éditions électroniques de corpus documentaires multistructurés ».
Une allocation doctorale de recherche en informatique, dont le sujet
porte sur ce problème spécifique, vient d’être obtenue, et commencera
en octobre 2013 pour une durée de trois ans.
La conception et le développement des deux interfaces ainsi que
des autres « briques » informatiques du projet seront réalisés par des
ingénieurs au cours du même laps de temps, en étroite collaboration
avec l’équipe d’informaticiens pour ce qui relève de la compatibilité
avec le module central de l’outil d’édition, et avec l’équipe de
chercheurs-éditeurs du projet pour ce qui a trait aux phases de tests des
prototypes successifs.
Le premier résultat du projet ENCCRE sera livré en ligne dans un
délai de dix-huit mois environ. Il correspondra à une première version
de l’interface de lecture, de navigation et de recherche, alimentée grâce
à l’enrichissement de la saisie produite sur le Wikisource dédié à
l’Encyclopédie. Les fonctionnalités d’accès aux données critiques
seront implémentées au fur et à mesure des dix-huit mois suivants.
L’interface collaborative, plus étroitement dépendante du module central d’édition de la plateforme, sera quant à elle ouverte d’ici trois ans.
Le travail collaboratif de l’équipe d’éditeurs critiques pourra alors
débuter, pour ne plus jamais s’interrompre.
Dans cette perspective, la constitution d’un groupe de chercheurs
aux compétences complémentaires s’avère bien sûr primordiale.
Soixante ans de recherches depuis les travaux fondateurs de Jacques
Proust et de John Lough, puis de Richard N. Schwab, ont cependant
permis « d’entrer dans la forteresse43 », en évitant les contresens, en
43. Piste de travail essentielle lancée par J. Proust, « Questions sur l’Encyclopédie », RHLF, janvier-février 1972, p. 52.
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multipliant les approches méthodologiques. Une équipe internationale d’une trentaine de chercheurs est déjà réunie. Citons d’abord
l’équipe du professeur Yoichi Sumi de l’Université Keio de Tokyo et
d’autres universités japonaises, largement engagée depuis plusieurs
années dans le travail de repérage des métadonnées de l’Encyclopédie44,
ainsi que de nombreux autres chercheurs appartenant à divers centres
de recherches scientifiques : l’Institut de mathématiques de Jussieu
(CNRS, UPMC, Université Paris Diderot), les universités de Lausanne, de Paris-Ouest-Nanterre, le laboratoire LIRE (Universités
Lyon 2, Grenoble 3, Saint-Étienne, ENS de Lyon), l’IRCL (Université
Montpellier 3), le SYRTE (Observatoire de Paris), l’Institut universitaire européen de Florence, etc. Cette équipe s’appuie par ailleurs sur le
Groupe d’édition critique des Œuvres complètes de D’Alembert, soutenu par le Comité D’Alembert de l’Académie des sciences, ainsi que
sur la riche expérience régulièrement accumulée, depuis 1986, dans la
présente revue. Elle reste enfin chaleureusement ouverte à tous les
spécialistes désireux de la rejoindre et d’apporter leur contribution à ce
projet45.
Alexandre Guilbaud (UPMC), Irène Passeron (IMJ),
Marie Leca-Tsiomis (U. Nanterre), Olivier Ferret (U. Lyon 2),
Vincent Barrellon (LIRIS) et Yoichi Sumi (U. Keio)46

44. Voir la note 41.
45. Pour prendre contact avec l’équipe du projet ENCCRE, écrire à :
projet.enccre@gmail.com.
46. Sont également signataires : Tatsuo Hemmi (U. Niigata), Takeshi Koseki
(U. Hitotsubaschi), Hisashi Ida (U. Aymo-Gakuin).
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David SMITH

Nouveaux apports
au Dossier du Fils naturel1
Dans un article publié en 1982 dans les Studies on Voltaire,
Anne-Marie Chouillet a recueilli une série de documents relatifs
au Fils naturel, notamment ceux qui concernent l’allégation de
plagiat d’Il Vero Amico de Goldoni2. Dans la présente note, nous
y apportons un supplément, basé sur la correspondance inédite de
Mme de Graﬀigny3.
Le témoignage de celle-ci figure dans ses lettres à son correspondant principal, François-Antoine Devaux, lecteur du roi Stanislas,
mais les réponses de son ami lorrain ont malheureusement disparu.
Nous n’avons pas, en revanche, les réponses de Mme de Graﬀigny à
deux autres correspondants qui lui envoient leurs commentaires sur les
théories dramatiques de Diderot et sur ses dettes littéraires envers le
dramaturge italien. Il s’agit d’abord de Jean-François-GabrielBénigne Chartraire de Bourbonne (1713-1760), président à mortier du
parlement de Bourgogne depuis 1735 et neveu d’un voisin de Mme de
Graﬀigny, Claude de La Michodière. Dans sa jeunesse il avait joué la
comédie avec d’autres conseillers au parlement, tous francs-maçons,
comme l’atteste le président de Brosses dans une lettre du 28 mai 1744
adressée à son cousin Loppin de Gemeaux : « Que voulez-vous que je
vous dise de la comédie, de la musique et des francs-maçons ? Tout cela
se réunit en un. Les francs-maçons font de la musique rarement et
1. Nous remercions de leur aide Marie-Thérèse Inguenaud, notamment pour son
identification de Chartraire de Bourbonne, et Dorothy P. Arthur.
2. Anne-Marie Chouillet, « Dossier du Fils naturel et du Père de famille », Studies
on Voltaire 208 (1982), 73-166, surtout les pages 79-82 sur l’accusation de plagiat. Voir
aussi Kate E. Tunstall, « Dossier », dans Études sur Le Fils naturel et les Entretiens sur
le Fils naturel, éd. Cronk, Oxford, Voltaire Foundation, série Vif, 2000, p. 211-324.
3. Mme de Graﬀigny, Correspondance, éd. Alan Dainard, Oxford, Voltaire Foundation, 2005-, 15 vol. dont 14 sont déjà parus. En attendant la parution en 2015 du
15e volume, qui couvre les années 1756-1758 et qui ne comportera pas toutes les lettres
en question, nous nous référons aux manuscrits originaux.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 48, 2013
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négligemment. Ils jouent la comédie dans leur hôtel. [...] Bourbonne
rentre dans la troupe et joue bien4. » L’autre correspondant est
Alexandre-Louis Laugier (1714-1774), fils d’un apothicaire nancéien,
qui depuis 1748 était médecin au service de la cour impériale de
Vienne. Ses lettres à Mme de Graﬀigny ont déjà été publiées par André
Courbet5. C’est sans doute sur Le Fils naturel, publié à la mi-février
1757, que Mme de Graﬀigny demande l’avis de Devaux : « 26 février
1757. Tu m’as la mine d’être fort prudent de ne pas dire ton avis sur le
livre de Diderot. Heu la bête!6 »
Dix jours plus tard, Chartraire de Bourbonne envoie à sa « chère
et respectable amie » la première de trois lettres consacrées surtout à la
dramaturgie de Diderot :
8 mars 1757. Je conviens avec vous que les gestes, les tons et les expressions
du sentiment sont admirables dans la pièce de Diderot, qu’il serait peut-être
à désirer que nos acteurs, mêmes les meilleurs, abandonnassent le jeu
maniéré et monotone qui répand tant de froid sur nos théâtres, mais le
remède n’est-il pas bien voisin d’un mal, et ne perdrions-nous pas en
décence ce que nous gagnerions en vérité, car il ne faut pas dire que cette
décence soit une chose arbitraire et de convention, elle est fondée sur des
principes relatifs au plaisir que nous devons prendre dans la représentation
d’une action quelconque. Je m’explique. Si vous laissez la liberté à vos
acteurs de se placer sur le théâtre suivant les circonstances de leurs rôles, s’ils
sont les maîtres de tourner le dos au spectateur pour mettre plus de vérité
dans une scène de passion dont toute décence paraît être bannie, que devient
alors le spectateur ? Il n’entend plus ou il entend mal, le jeu du visage, ce jeu
si relatif à la passion, est en pure perte pour l’acteur et pour le spectateur,
l’intérêt s’évanouit, le cœur de l’un et de l’autre se refroidit et j’ose en appeler
à l’expérience, je parierais qu’une pièce de Corneille ou de Racine qu’on sait
par cœur n’irait pas au troisième acte si elle était rendue avec cette vérité que
nous portons dans les actions les plus intéressantes de notre vie, lorsque sans
avoir des témoins, nous nous livrons à l’essor des passions ou du sentiment.
J’en ai fait l’épreuve autrefois, je jouais souvent la comédie avec une troupe
bourgeoise qui n’était pas absolument mauvaise. Un jour nous essayâmes à
une répétition de représenter avec toute la vérité d’une action qui se passerait dans l’intérieur d’une maison, nous nous livrâmes à toute l’indécence
4. Lettres du président de Brosses à Charles-Catherine Loppin de Gemeaux, éd.
Y. Bézard, Mesnil, 1929, p. 113-114. Nous modernisons toutes nos citations.
5. A. Courbet, « Lettres d’Alexandre-Louis Laugier, médecin lorrain à la cour
impériale de Vienne, à Madame de Graﬀigny (1756-1758) », Lotharingia IX (1999),
p. 185-216.
6. Université Yale, Graﬀigny Papers (G.P.), LXIV, pp. 374 et 37. On voit mal de
quel autre ouvrage de Diderot il pourrait s’agir, mais signalons que Mme de Graﬀigny
ne lui en envoie un exemplaire que fin mai 1757.
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théâtrale et nous jouâmes pour nous seuls ; quoique nous fussions concertés, nous ne pûmes jamais achever et je ne pense pas qu’il y ait jamais eu rien
de plus ridicule dans le monde.
Si j’osais joindre mes observations aux préceptes sublimes de M. Diderot, je
dirais que pour perfectionner notre déclamation il en faudrait retrancher
une grande partie, employer plus souvent l’éloquence du silence et le remplir
par un jeu muet assez expressif et assez déterminé pour ne rien laisser à
désirer au spectateur, supprimer les habits ridicules qui ne sont que trop en
usage sur nos théâtres, prendre ceux des personnages représentés, et ne point
blesser le costume par des paniers et par des chapeaux ombragés de plumes
qui m’ont toujours choqué. Dirais-je tout ? Oui, je peux vous faire part d’un
projet extravagant puisqu’il ne sera que pour nous deux : je voudrais qu’on
mît en prose nos plus belles pièces de Corneille, Racine, Voltaire et
Crébillon, qu’on y laissât le pathétique et même les expressions en retranchant seulement cette servitude de l’hémistiche et de la rime. C’est le seul
moyen d’ôter le chant répété et qui blesse mon oreille. Je laisserais la poésie
rimée à l’ode, au lyrique, à quel autre genre de composition que vous
voudrez, mais je la bannirais du théâtre où elle blesse la vraisemblance en
endormant par son refrain uniforme les facultés de mon âme. L’acteur,
j’entends l’excellent acteur bien plus maître de lui et de son rôle, conduirait
la passion avec l’enthousiasme dont elle serait susceptible, dirait simplement
les choses simples et mettrait tout le feu de sa déclamation dans les grands
sentiments et dans les mouvements nobles, rapides, tendres ou furieux selon
l’exigence du rôle. Voyez comme nos comédiens ont joué Cénie, L’Oracle,
La Pupille, etc. Tout Paris conviendra qu’on ne pouvait rien ajouter à la
vérité de leur jeu. Peut-on en dire autant du tragique le plus sublime ? Nous
voyons toujours quelque chose au-delà et le meilleur acteur dans la plus
excellente pièce nous laisse beaucoup à désirer. Remontons au principe et
nous verrons que le vice de la poésie française est la source de la déclamation
vicieuse.
Que j’aurais encore de choses à vous dire, ma chère amie, sur ce sujet que j’ai
souvent médité, mais il faut finir et trouver une petite place pour vous
exprimer l’attachement tendre et inviolable d’un ami qui connaît le prix de
vos bontés7.

Chose curieuse, Mme de Graﬀigny, qui avait apparemment déjà
demandé à Devaux son avis sur Le Fils naturel, promet de lui en
envoyer un exemplaire : « 20 avril 1757. Tu n’auras pas encore le
Diderot de cet ordinaire »8. Fin avril ou début mai 1757, elle a dû
recevoir de Laugier une lettre, aujourd’hui disparue, dans laquelle il
accuse Diderot d’avoir plagié Il Vero Amico de Goldoni. Son contenu
fait l’objet d’une lettre qu’elle écrit à Devaux :
7. BnF, n.a.fr. 15579, fo 189r.-190v.
8. Moscou, Musée historique d’État, fonds 166 (Orlov), 8/42, fo 86r.
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9 mai 1757. Mais je ne t’ai pas dit que j’ai reçu une lettre charmante de Lozier
qui entre autres choses m’exhorte à lire un Goldoni, poète italien
qui a fait Le Fils naturel mot pour mot, scène pour scène, et hier quelqu’un me
dit que ce Goldoni a aussi un Père de famille. Lozier m’exhorte à faire chercher le livre. Ce n’est pas la peine de faire tant de bruit pour un pillage et de
faire supprimer une lettre de Fréron toute imprimée à cause de la critique. Il
me semble que voilà deux furieux trous au manteau des philosophes9.

Mais une lettre peut se perdre ; c’est pourquoi Mme de Graﬀigny
revient à la charge deux semaines plus tard, et annonce également la
publication de l’ouvrage de Jean-Jacques Garnier intitulé Le Bâtard
légitimé, ou le Triomphe du comique larmoyant, avec un examen du
Fils naturel :
25 mai 1757. T’ai-je dit que Le Fils naturel est tiré presque scène pour scène
de Goldoni. C’est Lauzier qui a fait cette découverte. Je serais fâchée que
cela lui fît tort du côté de l’intérêt, mais c’est une terrible sottise de tromper
ainsi le public et avec tant d’arrogance. Ce Goldoni a un Père de famille que
je lis actuellement. Il est certain qu’au moins il a donné à Diderot les idées du
naturel qu’il nous prêche comme si elles étaient de lui. Il y a une critique du
Fils naturel que l’on dit être de Diderot, parce qu’il se fouette avec des
plumes. Je n’ai pas encore pu l’avoir. Tu l’auras d’abord que je l’aurai10.

Deux jours plus tard, ayant sans doute gardé l’exemplaire de
Devaux afin de le lire, elle lui envoie l’ouvrage de Diderot ainsi que Le
Bâtard légitimé : « 27 mai 1757. Je t’envoie Le Fils naturel et puis tu en
auras la critique ou soi-disant, car je la crois de Diderot. On empêche
toutes les autres. Je ne l’ai pas encore achevé de lire »11.
Une lettre que Laugier adresse à son amie le 16 mars 1757 ne
mentionne pas Diderot, mais, en juin, il tient à savoir si elle a pu
comparer la pièce de Diderot avec celle de Goldoni :
11 juin 1757. Dites-moi aussi si vous avez trouvé un Goldoni, ou bien je
tâcherai de pouvoir vous en envoyer un exemplaire. Je suis fâché d’avoir
contribué à découvrir la pillerie de Diderot. Mais pourquoi pille-t-il sans le
dire ? Il lui restait encore assez de mérite sans celui de l’invention12.

Deux semaines plus tard, c’est le tour de Chartraire de Bourbonne qui fait face au même problème que sa correspondante : son
9. G.P., XLIV, p. 153-154.
10. G.P., LXIV, p. 265-266.
11. G.P., LXIV, p. 167.
12. BnF., n.a. fr. 15579, fo. 112v. ; Courbet, p. 197.
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édition des Commedie de Goldoni, sans doute celle publiée à Venise
par Bettinelli en 1751-1753, ne comportait pas Il Vero Amico, qu’il
confond d’ailleurs avec une autre pièce du même auteur intitulée Il
Vero Mercatante :
27 juin 1757. J’ai lu avec plaisir Le Bâtard légitimé et sans répugnance les
Lettres de Miss Fanny. Le premier est écrit avec force, mais si j’ose le dire
avec un peu d’impudence, et le paradoxe est un peu outré. Je suis fâché que
Diderot s’adonne à un genre qui n’est point le sien. Son style nerveux, et
souvent mathématique, n’est point celui de la comédie, où une certaine
mollesse ne gâte rien, où même les raisonnements un peu inconséquents se
rapprochent plus de nos mœurs et excitent un certain plaisir dans l’auditeur
en le rapprochant de lui-même. La grande exactitude dans les ouvrages
d’agréments y jette toujours un vernis de pédanterie.
Au reste on ne trouve point dans le Goldoni la pièce d’Il Vero Amico. J’ai
mandé qu’on m’envoyât le volume où se trouve celle d’Il Vero Mercatante,
que je soupçonne être celle où l’on a pillé quelques traits. Je l’aurai incessamment et je vous en dirai des nouvelles13.

Mme de Graﬀigny, qui avait ses propres idées sur la dramaturgie,
est étonnée de l’admiration de Saint-Lambert pour celle de Diderot :
1er août 1757. Il m’a dit que Le Fils naturel lui avait ouvert un nouvel
univers. En vérité s’il n’avait pas fait ses preuves, je croirais que son univers
littéraire était bien borné14.

Le lendemain, ayant comparé les deux pièces, Chartraire de Bourbonne lui adresse sa troisième lettre :
2 août 1757. Il n’est que trop vrai, ma chère et respectable amie, que l’auteur
de L’Enfant naturel a pillé d’un bout à l’autre la comédie d’Il Vero Amico de
Goldoni. J’ai cet auteur italien sous les yeux et je confronte une pièce avec
l’autre sans pouvoir imaginer comment un homme d’esprit et de mérite a pu
se donner pour auteur d’un ouvrage dont il n’est tout au plus que le
traducteur. Il est vray que M. D. a supprimé le rôle d’un vieux père avare à
l’excès et qui est le comique de la pièce, il est vrai encore qu’il a enflé son style
qui est très commun dans l’original, qu’il a glissé l’épisode des Anglais et de
leurs pirateries, mais à cela près, l’ordre des scènes, l’intrigue, les expressions
mêmes sont de Goldoni, mêmes évenements, mêmes situations, mêmes
embarras. Encore un coup je n’en reviens pas et je déchirerais de bon cœur
le manteau de la philosophie. J’étais tenté de traduire Il Vero Amico pour
13. BnF, n.a.fr. 15579, fo 165v.
14. G.P., LXIV, p. 219.
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vous l’envoyer, mais Fréron, qui vient d’en donner un extrait dans ses
feuilles, vous en apprend assez et mon ouvrage ne vous aurait point amusée.

L’accusation de plagiat à laquelle Mme de Graﬀigny avait apparemment ajouté foi, avait indisposé contre elle les encyclopédistes. Elle
a dû s’en plaindre à Laugier qui lui conseille de s’occuper de sa pièce,
La Fille d’Aristide :
3 décembre 1757. Moquez-vous de l’Encyclopedie et finissez les corrections
de votre pièce. Je suis sûr qu’elle leur fermera le bec. Je suis pourtant fâché de
vous avoir brouillée, quoique innocemment, avec cet aréopage, mais pourquoi veulent-ils nous faire accroire que des vessies sont des lanternes15 ?

L’année suivante, Laugier essaie de venir en aide à Mme de
Graﬀigny en lui envoyant un exemplaire de Goldoni, peut-être ses
Œuvres. En attendant, il compte recevoir d’elle un exemplaire de sa
Théonise, soit La Fille d’Aristide, dont l’impression ne commencera
que peu avant la mort de l’auteur en décembre 1758 :
La mi-avril 1758. Je voulais charger un bel abbé qui est parti il y a quelque
temps pour Paris de vous porter un exemplaire de Goldoni, mais il n’avait
pas de place. Je chercherai une autre occasion, car il n’est pas juste que vous
augmentiez ma bibliothèque sans que j’augmente la vôtre. J’attendrai avec
impatience Le Père de famille de Diderot, et encore avec bien plus d’impatience Théonise qu’on aura sans doute déjà jouée et applaudie avant que
vous receviez cette lettre. Mandez-m’en vite le succès, autrement je croirai
que vous n’êtes pas persuadée de l’intérêt que j’y prends16.

Vers la fin de l’année, Mme de Graﬀigny est nettement plus
enthousiaste sur la dramaturgie de Diderot et sur son Père de famille,
dont elle mentionne le prix, qui est un peu plus élevé que celui de la
Lettre à d’Alembert de Rousseau :
2 novembre 1758. Je t’envoie Le Pere de famille. [..] Tu me diras bien vite,
mon ami, ce que tu penses du Diderot. Ah, mon Dieu, si nous avions eu de
pareilles poétiques, quelles pièces nous aurions faites ! Les bonnes choses
viennent toujours trop tard. Je suis fort contente aussi du Père de famille.
Elle ne pourrait pas être jouée mais elle est bien bonne à lire. Je n’y trouve
qu’un défaut, c’est le prix : il coute 4lt 4s et la lettre de Rousseau 3lt 12. Il faut
avouer que ces mrs vendent cher leurs coquilles17.
15. BnF, n.a.fr. 15579, fo 125v. ; Courbet, p. 207.
16. BnF, n.a.fr. 15579, fo 135r. ; Courbet, p. 211.
17. G.P., LXVI, pp. 132 et 135.
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Enfin, quatre jours avant sa mort, Mme de Graﬀigny explique à
Devaux pourquoi Diderot avait fait publier dans Le Mercure de
décembre 1758 une lettre dans laquelle il disculpait Forbonnais de
toute responsabilité de la traduction d’Il Vero Amico et de l’épître qui
la précédait :
8 décembre 1758. Monsieur de Fourbonnais a été apaisé, mais tu sais
à quelle condition. La lettre que tu as vue de Diderot dans le Mercure est
une clause de l’accommodement, et le mépris qui en reste à Diderot est
terrible18.

David Smith,
Université de Toronto

18. G.P., LXVI, p. 164.

Eszter KOVA
ÌCS

Expériences et leçons
de la traduction en hongrois d’œuvres
choisies de Diderot :
Denis Diderot.
Esthétique, philosophie, politique1
Même si l’usage du français est répandu chez les littéraires et
philosophes européens, une diﬀusion plus large de l’œuvre de Diderot
passe nécessairement par la traduction. Une œuvre que l’on rend
disponible pour la première fois dans une autre langue, partiellement
ou intégralement, contribue toujours à l’actualité d’un auteur, surtout
parce que son message peut être diﬀérent dans un autre pays, dans une
autre culture.
Traduire un auteur comme Diderot est un véritable défi qui doit
mobiliser une compétence complexe : à côté de la connaissance approfondie de la langue source et de la langue cible, il faut connaître
l’ensemble de l’œuvre, le contexte historique, les débats de l’époque. Il
faut assurer autant que possible une traduction fidèle mais souple,
surtout quand on espère « recruter » un nombre relativement important de nouveaux lecteurs. Or, c’est notre objectif avec l’anthologie
intitulée Denis Diderot. Esztétika, filozófia, politika [Denis Diderot.
Esthétique, philosophie, politique] à paraître en 2013 chez L’Harmattan
de Budapest.
Le volume regroupera des textes de Diderot qui paraissent en
hongrois pour la première fois, appartenant aux trois domaines désignés dans le titre. Il s’agit d’un projet collectif qui réunit sept traducteurs, tous dix-huitiémistes : Katalin Bartha-Kovács, Péter Balázs,
Olga Penke, Géza Szász, Dóra Székesi, Zsófia Szqr et moi-même.
Nous souhaitons contribuer par cette initiative à la commémoration
1. Le présent article a été préparé avec l’aide de la Bourse de recherche János
Bolyai de l’Académie Hongroise des Sciences.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 48, 2013
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de la naissance de Diderot en Europe Centrale et renforcer sa place
dans l’étude des Lumières en Hongrie2. Il n’est pas aisé de faire le bilan
d’un projet qui est en train de se réaliser mais la préparation du livre
nous a déjà oﬀert beaucoup d’expériences.
L’œuvre de Diderot connaît une histoire relativement longue en
hongrois. La première traduction est de 1869 ¢ une traduction non
intégrale de La Religieuse ¢, la dernière est de 2005, celle des Entretiens
sur le Fils naturel. Toutefois, l’œuvre telle que l’on peut la lire en
hongrois reste incomplète : les traductions accessibles ne permettent
pas de découvrir tous les aspects de sa pensée. De nouvelles publications sont nécessaires non seulement pour remplir les lacunes mais
aussi pour nuancer l’image de Diderot quelque peu vieillie chez nous.
Avant de partager nos expériences déjà acquises, j’aimerais
m’attarder un peu sur deux questions. Pourquoi publier une nouvelle
anthologie de Diderot à l’occasion du tricentenaire de sa naissance,
alors qu’une partie relativement importante de ses ouvrages ¢ notamment ses romans, contes et entretiens, une partie de son œuvre dramatique ¢ est accessible en hongrois ? La réponse à la deuxième question
qui se pose ¢ pourquoi seulement des œuvres choisies, une anthologie
de taille modeste ¢ est plus facile.
Il existe deux anthologies de Diderot en hongrois : la première
parut en deux tomes entre 1895 et 1915 (ils furent en eﬀet revus et
augmentés), la deuxième en 1951, rééditée en 19833. On pourrait se
contenter de dire que ces livres sont datés ; mais j’aimerais insister
aussi sur la nécessité d’attirer l’attention des universitaires et des
chercheurs (peut-être également celle d’un public plus large) sur Diderot : ces traductions ne sont plus vraiment lues ou citées. Le nom de
Diderot est bien connu en Hongrie. Certains de ses ouvrages sont
devenus des classiques de ce qu’on appelle la « littérature mondiale »
(világirodalom en hongrois¢ terme qui suggère notre perception d’un
ensemble au-delà de notre littérature nationale, qu’il faut connaître et
dont il faut s’inspirer). Quelques-unes de ses œuvres sont relativement
souvent mises au programme dans l’enseignement supérieur : Jacques
le fataliste et Le Neveu de Rameau, appréciés par les comparatistes, les
2. J’ai déjà eu l’occasion de présenter brièvement l’objectif du volume : voir
Eszter Kovács, « Traduction en hongrois d’Œuvres choisies de Diderot », RDE, no 46
(2011), p. 233.
3. Diderot Válogatott filozófiai mqvei [Ruvres philosophiques choisies de Diderot],
trad. par Sámuel Kun et Bernát Alexander, Budapest, Franklin, t. I, 1895 et t. II, 1900,
deuxième édition en 1915. Diderot Válogatott filozófiai mqvei, [Ruvres philosophiques
choisies de Diderot], trad. par János GyQry et János Csatlós, Budapest, Akadémiai
Kiadó, 1951, revue et complétée en 1983.
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Entretiens sur le Fils naturel et le Paradoxe sur le comédien, souvent
utilisés par les spécialistes du théâtre. On mentionne dans les manuels
l’influence de l’Encyclopédie en Hongrie, mais seulement de manière
générale. La réception hongroise de Diderot au XVIIIe siècle fut
indirecte ¢ par l’intermédiaire de l’Encyclopédie et l’Histoire des deux
Indes ¢ ce qui explique que les spécialistes des Lumières hongroises
s’occupent assez rarement de Diderot. Ses œuvres philosophiques sont
moins souvent utilisées que ses romans ou sa théorie dramatique. Les
philosophes qui découvrirent certains de ses ouvrages au tournant du
XIX-XXe siècles ¢ Bernát Alexander, Sámuel Kun ¢ apprécièrent
avant tout la modernité de sa pensée. Le texte philosophique le plus
connu de Diderot en Hongrie est la Lettre sur les aveugles, intégralement traduite déjà en 1915, retraduite en 1951.
Malgré cet intérêt relatif de longue date, de nombreuses œuvres de
Diderot ne sont pratiquement pas connues chez nous. On peut également constater un certain retard dans la critique : les études diderotiennes des dernières décennies n’influencèrent guère la recherche
dix-huitiémiste hongroise. Seul un article de Jacques Proust parut en
1984 en hongrois4. Il y eut certes un nouvel intérêt pour Diderot à cette
date ¢ la réédition de l’anthologie de ses œuvres philosophiques et la
traduction de quelques extraits de l’Histoire des deux Indes en témoigne ¢ mais il ne fut pas durable5.
Notre objectif est justement de considérer la part inconnue : le
Diderot ignoré en Hongrie. J’aimerais en donner quelques exemples :
à part un article publié dans les années 19706, personne ne s’intéressa
jamais chez nous à l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron, ce qui
revient à dire que personne ne s’intéressa à sa philosophie morale
tardive. La pensée politique de Diderot est également inconnue, bien
qu’il se trouve des extraits de certains ouvrages politiques dans
l’anthologie parue en 1951. La traduction d’un tiers des Principes de
politique des souverains passa inaperçue ¢ heureusement d’ailleurs,
puisqu’elle survécut ainsi la censure des années 1950. L’influence des
œuvres esthétiques fut également un peu particulière : après la traduction de l’Essai sur la peinture en 1915, d’autres textes ne furent pas
4. Jacques Proust, « Hatalom, történelem, irodalom Diderot mqveiben » [« Pouvoir, histoire, littérature : le cas Diderot »], trad. par Judit Karafiáth, Helikon, no 30
(1984), p. 39-46.
5. « Szemelvények Denis Diderot írásaiból » [« Extraits des écrits de Denis Diderot »], trad. par Nóra Sebestyén Korompayné, Helikon, no 30 (1984), p. 64-68. Il s’agit
d’une traduction de quelques pages des contributions à l’Histoire des deux Indes.
6. Klára Padányi, « Elmélkedni vagy cselekedni » [« Réfléchir ou agir »], Filológiai Közlöny, 1978, p. 337-343.
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publiés en hongrois. On sait que Diderot eut une réflexion esthétique
originale et on le mentionne par-ci et par-là, mais on s’arrête là7. 2013
nous paraît donc une occasion à ne pas manquer ¢ non pas pour tout
réaliser mais pour faire renaître l’intérêt des littéraires et des philosophes pour Diderot. Quant à la modestie relative du projet ¢ un volume
d’environ deux cents pages ¢ elle s’explique facilement : d’une part, les
contraintes financières et éditoriales ne permettent pas de publier un
livre plus volumineux, d’autre part, les traducteurs sont tous des
enseignants-chercheurs dix-huitiémistes, qui se chargent de cette tâche
à côté d’autres activités. Nous espérons remédier à ce défaut (si c’en est
un) par la qualité de la traduction et de la présentation.
Comme il s’agit d’une anthologie, les critères de choix étaient
décisifs. Avant de lancer le projet, Olga Penke et moi-même avons fait
l’inventaire des traductions accessibles. Nous n’avons pas l’intention
de retraduire des textes et n’avons pas examiné la qualité des traductions existantes pour cette raison. Une nouvelle traduction ou révision
serait justifiable s’il s’agissait de publier plusieurs ouvrages, mais cela
n’est pas, cette fois-ci, notre tâche : un tel travail peut suivre les
manifestations et publications relatives au tricentenaire. Notre inventaire nous a donné l’idée de centrer le volume autour de trois domaines, indiqués dans le titre : l’esthétique, la philosophie et la politique de
Diderot. Parmi ces domaines, l’esthétique et la politique sont très peu
présentes dans les traductions existantes. Quant aux textes philosophiques, les traductions sont plus nombreuses mais souvent incomplètes.
Certains textes choisis ¢ notamment Les Deux Amis de Bourbonne, la
Préface-annexe et l’Éloge de Richardson ¢ sont apparamment moins
étroitement liés à la thématique du volume ; nous les classons toutefois
dans le domaine esthétique. Bien que, sauf pour le dernier, ils relèvent
de la fiction, ils ont leur place dans le volume pour une raison bien
précise : toutes les œuvres de fiction de Diderot seront ainsi accessibles
en hongrois après la parution du volume.
Notre objectif, par ce choix de textes est multiple : compléter,
actualiser et équilibrer ce qui existe déjà dans notre langue. J’aimerais
encore une fois donner quelques exemples. Il faut sans aucun doute
compléter certaines traductions : La Religieuse fut plusieurs fois traduite et rééditée ¢ il en existe quatre traductions, la dernière rééditée
dix fois chez diﬀérents éditeurs, y compris une version en ligne ¢ mais
la Préface-annexe ne parut jamais en Hongrie. C’est peut-être le roman
7. Une exception récente est le livre de Katalin Bartha-Kovács, A csend alakzatai
a festészetben. Francia festészetelmélet a XVII-XVIII. században [Les Figures du silence
dans la peinture. Théorie de peinture en France aux XVII-XVIIIe siècles], Budapest,
L’Harmattan, 2010.
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le plus connu de Diderot chez nous, publié sans le contexte de sa
rédaction. Une telle lecture ¢ lire La Religieuse comme une histoire
vraie ou comme un roman mémoires ¢ peut sans doute être intéressant ; il nous paraît pourtant nécessaire d’oﬀrir au public l’histoire de
sa genèse, de montrer Diderot mystificateur et l’histoire, doublée de
son invention. Il suﬀit de penser à la « Question aux Gens de lettres »,
concluant la Préface, qui peut nous inciter à relire le roman d’un œil
neuf : est-ce le ton pathétique ou la simplicité dépourvue du pathos qui
est plus propre à faire croire à l’histoire de Suzanne ?
Actualiser est tout aussi important. Un grand nombre de traductions hongroises se basent sur l’édition Assézat-Tourneux. L’écart est
donc de plus de cent ans, sans oublier que cette édition n’est plus une
référence pour la recherche scientifique. Nous utilisons, quand cela est
possible, l’édition DPV. Même si nous ne traduisons pas les variantes
et ne reprenons que les notes les plus importantes, le texte hongrois
suivra l’édition critique. A défaut, nous nous servons de la meilleure
édition accessible ¢ l’édition récente de Gianluigi Goggi des Fragments
politiques ¢ ou d’une édition relativement récente, même s’il ne s’agit
pas d’édition critique ¢ l’édition de Laurent Versini des Observations
sur le Nakaz.
Nous cherchons enfin à équilibrer les traductions existantes : sans
contester l’importance de la fiction et de la théorie dramatique de
Diderot, nous souhaitons faire connaître d’autres aspects de son
œuvre. On peut constater que les traductions hongroises majeures
de Diderot se réalisèrent durant certaines périodes : au début du
XXe siècle, dans les années 1950 et, en ce qui concerne la fiction, dans
les années 1960. Pendant les deux dernières décennies, seuls deux
ouvrages de Diderot parurent en hongrois : une nouvelle traduction
du Neveu en 1997 et la traduction des Entretiens sur le Fils naturel en
2005, déjà mentionnée. Sa philosophie est totalement absente des
librairies hongroises depuis 1983. Sans dire que Diderot est tombé en
oubli, il nous semble qu’il faut faire redécouvrir la complexité de son
œuvre.
Une autre question qui nous préoccupe est le futur usage que l’on
peut faire du volume. L’idéal serait de traduire des textes intégraux, car
l’utilité des extraits détachés de leur contexte est restreinte. Ils peuvent
donner une idée de l’ouvrage dont ils sont tirés mais il faudrait revenir
à la source originale pour en approfondir l’examen. Ainsi, les extraits
fragmentaires des Éléments de physiologie et de la Réfutation d’Helvétius traduits en 1951 ne furent jamais vraiment cités et, j’oserais dire,
lus. Or, nous devons garder en vue le critère de la lisibilité. Nous
voulons également éviter les « doublons ». Dans l’anthologie intitulée
A francia felvilágosodás erkölcsfilozófiája [La philosophie morale des
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Lumières françaises], publiée en 1975, se trouve un « montage » des
Fragments politiques ¢ c’est-à-dire des extraits juxtaposés. Curieusement, le volume reprend, sous un titre légèrement diﬀérent l’un des
deux Fragments traduits en 19518. Des extraits du même ouvrage
paraissent donc dans le même volume sans pour autant signaler
qu’il s’agit de la même œuvre9. Nous nous référerons, pour éviter
un tel piège, aux traductions fragmentaires existantes et aux variantes
de titres.
La traduction de textes intégraux peut toutefois poser problème
dans une anthologie et certains des ouvrages en question sont assez
longs. C’est pourquoi nous avons décidé de traduire, à côté des textes
entiers, des extraits « autonomes », plus ou moins séparables de
l’œuvre dont ils font partie.
La Promenade Vernet nous a paru apte à introduire les œuvres
esthétiques de Diderot. Comme l’a précisé la traductrice de cet
ouvrage, Katalin Bartha-Kovács, l’importance des textes que Diderot
consacre aux sites de Vernet consiste en ce que les passages à traduire
(le premier, le second, le troisième et le septième site) se lisent ensemble
comme un texte relativement cohérente, susceptible d’oﬀrir une image
frappante de la conception du sublime chez Diderot. En eﬀet, l’avènement du sublime en tant que concept esthétique se situe vers le milieu
du XVIIIe siècle, et la Promenade Vernet témoigne de l’influence
massive des idées d’Edmund Burke sur la pensée picturale française,
tant au niveau des concepts qu’à celui de la terminologie. Les passages
du Salon de 1767 ¢ dont il n’existe pas de traduction hongroise, sauf
quelques passages épars consacrés à Hubert Robert ¢ pourraient ainsi
contribuer, auprès du public hongrois, à une meilleure compréhension
des idées de Diderot (et de la pensée picturale française du siècle des
Lumières en général) relatives au sublime.
En ce qui concerne l’œuvre tardive de Diderot, la « Conclusion »
des Éléments de physiologie est un texte qui peut se lire séparément et
qui est intéressant à plusieurs égards : notamment parce qu’il s’agit de
la justification du matérialisme et de l’athéisme de Diderot et d’une
philosophie stoïcienne de la mort. Comme nous ne pouvons consacrer
que quelques pages aux Éléments, cette « Conclusion » remplira
8. Il s’agit des Fragments VIII et XV, dans Denis Diderot válogatott filozófiai
mqvei, p. 315-321.
9. Les deux titres hongrois ¢ Fragment politique (trad. par János GyQry)
et Fragments échappés du portefeuille d’un philosophe (trad. par Mária Ludassy) ¢
figurant dans deux chapitres diﬀérents de l’anthologie, sont en eﬀet trompeurs. Voir
A francia felvilágosodás morálfilozófiája, Budapest, Gondolat Kiadó, 1975, p. 229-234
et p. 284-293.
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parfaitement ce rôle. Nous avons opté pour traduire certains extraits
de portée autobiographique de l’Essai sur Claude et Néron. Nous
avons choisi quatre parties plus au moins autonomes : l’introduction
du premier livre, la longue digression sur Rousseau, la reprise et la
critique d’un passage que Diderot écrivit lui-même dans l’Essai sur le
mérite et la vertu et la « Conclusion ». L’Essai est un texte particulièrement diﬀicile à traduire, notamment à cause de la longueur des
phrases, qui nécessite une véritable restructuration, vue la diﬀérence
des syntaxes française et hongroise. La traduction de l’introduction
sert à présenter ce texte très peu connu ; l’attaque violente contre
Rousseau a sa place dans le volume puisque Rousseau est bien connu
en Hongrie où le tricentenaire de sa naissance en 2012 a provoqué une
attention nouvelle envers son œuvre. Nous mettons en parallèle les
deux conclusions, celle de l’Essai et des Éléments de physiologie. La
digression sur l’Essai sur le mérite et la vertu permet de souligner le
caractère polémique de l’Essai sur Claude et Néron, le dialogue à
l’intérieur de l’ouvrage et de l’œuvre entière de Diderot. Malheureusement, nous n’avons pas la possibilité de traduire d’autres passages de
l’Essai, alors que l’ouvrage mériterait d’être intégralement traduit10.
Les textes politiques de Diderot forment un domaine de recherche
entièrement nouveau en Hongrie. Nous avons décidé de traduire les
Fragments politiques puisque l’édition de Gianluigi Goggi est déjà
disponible. Les Observations sur le Nakaz sont plus problématiques à
cet égard mais nous considérons que ¢ en attendant la parution de
l’édition critique ¢ nous devons faire connaître ce texte. Pour le
moment, la traduction des Observations comprend une trentaine de
sections, soit un cinquième de l’ouvrage. Nous ne traduisons pas de
contributions à l’Histoire des deux Indes mais signalons le rapport
entre les Fragments politiques et certaines contributions. La traduction
d’un échantillon de contributions est un projet qui peut suivre le
tricentenaire et la parution des volumes suivants de l’édition critique
de l’Histoire.
La réalisation du volume soulève certaines questions techniques
concernant la relecture, la rédaction, l’annotation et la documentation. Pour assurer la qualité du livre, nous avons recours à une double
relecture : linguistique et historique. La première est censée vérifier la
fidélité de la traduction, la deuxième a pour but d’assurer l’unité
terminologique des textes pour rendre, autant que possible, la langue
10. J’aimerais souligner la diﬀiculté d’une traduction intégrale, qui suppose un
véritable travail sur les traductions hongroises des sources de Diderot : Tacite, Suétone,
Juste Lipse, etc.
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de Diderot dans une traduction collective. Cette deuxième relecture
doit également relever les notions et concepts des Lumières présents
chez Diderot qui ont tel ou tel équivalent dans les traductions d’autres
auteurs et assurer leur accord ou ¢ au contraire ¢ justifier que nous
nous en écartions. Nous ne cherchons pas à suivre servilement ce que
d’autres ont fait avant nous, mais à être précis et conséquents.
Comme il ne s’agit pas d’édition critique ou d’édition savante,
l’annotation sera relativement mince. Nous essayons d’éviter les commentaires trop longs et nous nous contentons de notes précises mais
sommaires. Elles sont censées expliquer ce qui ne serait pas compréhensible pour le lecteur hongrois mais elles ne doivent pas trop remplir
le volume. Soit on utilise les notes de l’édition française, soit le traducteur fait la note, complétée, si nécessaire au cours de la rédaction. On
signale impérativement la diﬀérence entre les notes reprises dans l’édition française et les notes des traducteurs ou des rédacteurs. Nous
insérons une introduction brève de l’ouvrage en tête de chaque traduction ; elle est importante surtout en cas d’extraits, pour présenter
l’œuvre dont ils font partie.
Le volume comportera également une bibliographie des traductions hongroises des œuvres de Diderot, y compris les extraits. Cette
bibliographie permet de vérifier ce qui est encore accessible dans notre
langue. La base de cette bibliographie est fournie par la documentation
d’Olga Penke sur la réception hongroise de Diderot, complétée par
quelques nouveaux détails.
Il est encore trop tôt de parler de la réception de la traduction, de
l’usage que l’on peut en faire : une anthologie est utile à un large
public, on la considère rarement comme un outil de recherche. Nous
espérons toutefois contribuer à augmenter l’intérêt pour Diderot, et
rapprocher notre image de cet auteur de l’image de plus en plus
nuancée de la recherche internationale.
Au nom de l’équipe de traducteurs,
Eszter Kovács
Université de Szeged

Eric VANZELIEGHEM

Diderot par Lecointe
Le site Diderot 2013 (https://sites.google.com/site/diderot2013/)
propose sur sa page d’accueil une représentation peu connue de Denis
Diderot. Il s’agit d’une statue en bronze de Léon Aimé Joachim
Lecointe (Paris, 1826 ¢ id., 1913).
Le modèle est acquis par la ville de Paris en 1884. Elle en réalise un
bronze en 1886 et l’installe brièvement au square Maurice-Gardette
(11e arr., nommé square Parmentier à l’époque). En 1886 encore, la
statue prend sa place définitive au Sud du square d’Anvers, associée à
une statue de Sedaine, également due à Lecointe, installée à l’autre
bout du square. Les deux amis, curieusement, se tournaient le dos.
L’une et l’autre furent fondues en 1942 avec une septantaine
d’autres statues parisiennes « en alliage cuivreux » sur décret de Vichy
du 11 octobre 1941. La statue de Jean Gautherin, qui se trouve
toujours boulevard Saint-Germain, par contre, en réchappa.
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Documentation :
E. Benezit, Dictionnaire documentaire des peintres, sculpteur, graveurs, dessinateurs, Paris, Grands éditeurs,
1924.
Jean-Pierre Thomas, Le guide des effigies de Paris, L’Harmattan, 2002.
Georges Poisson, Le sort des statues de bronze parisiennes sous l’occupation allemande, 1940-1944, Paris et
Île-de-France, Mémoires publiés par la Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et de
l’Île-de-France, tome 47, 1996.
Réseau international de la Fonte d’art, ASPM, avec l’appui du Musée d’Orsay (Paris) et le Laboratoire de
recherche des monuments historiques, E-monumen.net, base de données géolocalisée du patrimoine monumental français et étranger, en ligne : http://www.e-monumen.net/

Errata
Glane de G. Stenger dans RDE 47
P. 295, note 8 : au lieu de 1644, lire 1641.
P. 295, note 10 : ajouter après Sylla : est pauvre, ce qui accroît son audace.
P. 296 : placer l’appel de note 13 après Livre I, chap. 6, p. 14 (ligne 12).

Diderot, Est-il bon ? est-il méchant ? édition présentée, établie et annotée
par Pierre Frantz, Gallimard, Folio Théâtre, 2012, 285 p. ISBN 878-2-07035689-8
Si l’on doit regretter qu’aucun théâtre n’ait eu, en cette année de tricentenaire, l’idée ou l’audace de monter Est-il bon ? est-il méchant ?, on se
réjouira en revanche que, grâce à l’édition que P. Frantz en a donnée, cette
comédie soit désormais disponible en format de poche alors que, depuis
près de 30 ans, on ne pouvait plus y accéder qu’au sein de grandes Œuvres
complètes du type DPV ou très incomplètes du type « Bouquins ». Et on
appréciera pleinement l’intérêt des diﬀérents textes qui accompagnent
cette édition. La préface, d’une quarantaine de pages, fait plus que présenter la comédie, elle en révèle l’incontestable importance dans la pensée et
l’écriture de Diderot. Elle en éclaire vivement la profondeur retorse sous le
persiflage léger, ce « fil d’ironie ». Si, indéniablement, « la philosophie
morale de Diderot est présente à l’arrière plan de la question » posée, la
conscience critique du dramaturge-philosophe le mène très loin, jusqu’à
pratiquer, montre P. Frantz, une véritable forme d’auto-parodie.
On trouve aussi dans cette édition les avant-textes de la comédie : le
Plan d’un divertissement domestique et La Pièce et le prologue que les
variantes font apparaître sous la version ultime qu’est Est-il bon...
Un riche dossier présente les tentatives de Baudelaire ¢ pour qui, chez
Hardouin, « la sensibilité est unie à l’ironie et au cynisme le plus bizarre »
¢ puis celles de Champfleury, tout aussi infructueuses, pour faire représenter la pièce et, plus tard, sa réception pour le moins contrastée à la
Comédie française en 1984.
Enfin on remarquera la pertinence des notes, signalant la force ou
l’intérêt particulier de tel ou tel qualificatif, (p. e., « Ivre » de la page 60) ;
on croit parfois, à les lire, entendre comme le bruissement du monde du
théâtre parisien au 18e siècle.
Marie Leca-Tsiomis
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Jean Starobinski, Diderot, un diable de ramage, Paris, Gallimard, Bibliothèque des idées, 2012, 420 p. ISBN 978-2-07-072589-2.
Ce livre ¢ dont le titre reprend l’expression par laquelle Rameau le
neveu caractérise son langage ¢ rassemble la plupart des articles de Jean
Starobinski sur Diderot. Publiés entre 1970 et 2011, dans divers ouvrages
collectifs ou revues (à l’exception de deux d’entre eux, rassemblés en 1991
en un volume, Diderot dans l’espace des peintres), ils jalonnent quarante
ans d’études diderotiennes et leurs titres résonnent sans doute familièrement aux oreilles de beaucoup de ceux qui s’intéressent au philosophe.
Plus ou moins largement remaniés, ils ne sont pas ici disposés selon la
chronologie, mais regroupés en une préface (« Le ramage et le cri ») suivie
de cinq parties. La première, « Dispositifs de la parole », est centrée sur cet
aspect essentiel de l’œuvre de Diderot qu’est la représentation de la
parole ; les quatre suivantes, chacune sur une œuvre majeure : Le Neveu de
Rameau, Le Rêve de d’Alembert, Jacques le Fataliste, les Salons.
Cet ensemble ne constitue pas une somme ¢ l’idée de dernier mot, de
propos unitaire, exhaustif et conclusif, voilà qui est aux antipodes de la
pensée en acte propre au dialogisme diderotien ¢ mais un parcours qui fait
apparaître la variété d’une œuvre aux faces multiples et qui a lui-même la
fluidité, la « liberté joueuse », que Starobinski souligne chez Diderot. Et
ce parcours non totalisant qu’implique une succession d’articles se
retrouve à l’intérieur de beaucoup d’entre eux. Ainsi la préface qui souligne l’importance du motif sonore dans les œuvres de Diderot se laisse
guider par les diverses apparitions du mot « ramage » dans des textes de
statut très divers (de l’Encyclopédie à L’Oiseau blanc conte bleu ou Jacques
le Fataliste, en passant notamment par la correspondance, les Salons, Le
Rêve de d’Alembert ou les Eléments de physiologie), pour en développer,
disons, toutes les harmoniques et terminer en insistant sur la constante
association chez Diderot du visible et de l’audible qui exprime « le désir
d’accroître une présence à toutes les faces du monde » (p. 32) et caractérise
le génie. De même l’article intitulé « Du pied de la favorite au genou de
Jacques » (du pied au genou, tout un parcours !) suit la diﬀusion, à travers
l’œuvre de Diderot, de l’association qui est au principe de l’Oiseau blanc
conte bleu, entre le pouvoir érotique du chatouillement (de la plante de
pieds) et celui de la parole. Il en repère les diverses ramifications et
transformations, évoquant notamment le pied siège de l’âme dans les
Bijoux indiscrets, la blessure au pied de Diderot venant buter sur une barre
de fer qu’il raconte dans une lettre à Sophie Volland, les pieds ensanglantés de Suzanne dans La Religieuse, le genou de Jacques enfin et la balle
que l’on en extrait.
Mais ces parcours ne sont pas de rapides survols des textes. Ils se
combinent avec l’analyse minutieuse, approfondie, parfois mot à mot, de
passages marquants. Ainsi l’article intitulé «L’incipit du Neveu de
Rameau » (p. 117-137) consacre vingt pages au commentaire des quelques
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paragraphes du début du dialogue. Toujours dans Le Neveu, même étude
détaillée de l’épisode de l’expulsion de Rameau par Bertin (« Le dîner chez
Bertin » p. 160-181), ou des cinq à six pages qui exposent le « pacte tacite »
entre protecteurs et protégés (« Sur l’emploi de la réversion », p. 224-243).
On retrouve ce détail à propos des Salons, par exemple dans « Le Sacrifice
en rêve » (p. 376-397) qui commente le passage du Salon de 1765 consacré
au Corésus et Callirhoé de Fragonard, ou dans « Le moulin sur le torrent »
(p. 398-409), étude de trois paragraphes des Essais sur la peinture. La
palme de l’analyse serrée revient sans doute à « Le philosophe, le géomètre, l’hybride » (p. 247-273) dont les vingt-six pages envisagent vingt-six
lignes du Rêve de d’Alembert.
Cette comparaison des longueurs matérielles des textes fait apparaître une disproportion entre le passage commenté et son commentaire.
Celle-ci est l’indice de ce qui fait à mon sens la valeur et l’intérêt des articles
ici réunis : au moyen d’associations avec d’autres passages d’une même
œuvre ou d’autres œuvres, ils déplient les textes de Diderot, déployant les
significations que ceux-ci condensent. Ils font ainsi apparaître leur
richesse, c’est-à-dire toute l’amplitude et toute l’intensité de leur résonance. On aimerait dire que les analyses de Starobinski développent, au
sens mathématique du terme, les passages de Diderot.
La fluidité et la variété de ce parcours font qu’en rendre compte
reviendrait à le répéter. J’en retiendrai seulement deux «principes» caractéristiques de l’œuvre de Diderot selon Starobinski : Le premier est ce qu’il
appelle le « principe d’extériorisation » (p. 118). Il est bien sûr à l’œuvre
dans le Le Neveu de Rameau où il s’agit de « [faire] sortir la vérité » :
Rameau s’y dévoile et dévoile les rouages de la société dans laquelle il vit
permettant à « l’homme de bon sens » qui l’écoute de « [démêler] son
monde ». Mais on le retrouve dans Le Rêve de d’Alembert, par exemple
dans le passage analysé par Starobinski où Diderot expose la « formation » de d’Alembert et révèle « la grande vie à l’état moléculaire » (p. 258)
qui se cache derrière et inclut l’existence individuelle. De même le projet
encyclopédique a pour fondement l’exigence d’une « manifestation
totale » du savoir présentement disponible et ce « principe d’extériorisation » se retrouverait dans bien des textes de Diderot,dans Les Bijoux
indiscrets par exemple, au titre significatif, ou encore dans sa conception
du drame, « programme d’une expression complète de la vérité des passions » (p. 141). Et Starobinski note : « Le désir constant de Diderot est
d’accéder aux secrets et de les divulguer. » (p. 279) Bref, Diderot est pas
excellence l’écrivain de l’extériorité, pour qui tout peut et doit devenir
visible et audible.
Le second est le principe de « variabilité », « soit comme succession
d’états opposés, soit comme coexistence d’états contradictoires en un
même individu. » (p. 118) Rameau le neveu est à nouveau le personnage
emblématique de ce double aspect : successivement « maigre et hâve » et
« gras et replet » (p. 127) il est aussi simultanément « un composé de
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hauteur et de bassesse, de bon sens et de déraison. » (p. 126) « Personnage
mixte, hybride » nous dit Starobinski (p. 136). Ce dernier terme se retrouve
dans le titre de l’article consacré au Rêve de d’Alembert. Car au-delà du
thème de l’hybridation (le chèvre-pied) c’est le dialogue lui-même qui est
un hybride : au sens d’abord où le rêve-connaissance qui est celui du
d’Alembert personnage implique une identité entre l’acte de connaissance
et l’objet connu, c’est à dire l’expansion de la vie ; au sens ensuite et
surtout où l’aﬀirmation du déterminisme s’énonce en une parole « souverainement libre » (p. 273) dont rien ne vient entamer le pouvoir.
La question de la liberté était déjà évoquée dans l’article « Diderot et
la parole des autres ». Face à « l’extériorité triomphante » (p. 71), que ce
soit celle des autres et de leur parole, celle du déterminisme universel ou
celle du pouvoir politique (la tyrannie), reste la puissance de connaître et
de dire.
Si l’hybridation fait la valeur de l’œuvre de Diderot, elle caractérise
aussi le livre de son commentateur : plaisir ludique d’un discours qui
s’abandonne au fil d’une lecture des textes et des associations qu’elle
suscite, en même temps que rigueur et précision d’analyses qui confèrent
aux textes de Diderot toute leur résonance.
Marc Buffat

Pierre Chartier, Vies de Diderot, Hermann, « Hermann Philosophie »,
2012. Vol. 1, L’École du persiflage, 620 p., vol. 2. Prestiges du représentable,
588 p., vol. 3, La Mystification déjouée, 638 p. ISBN : 9782705680329
Il y a longtemps que Pierre Chartier s’est imposé par ses publications
comme un des meilleurs diderotiens de sa génération. On pouvait en juger
déjà (lors du grand Colloque international de 1984 publié l’année suivante
Aux amateurs de livres) par sa belle contribution sous le titre : « Corps
oublié ou les métamorphoses du nageur, de l’Histoire de Madame de
Montbrillant aux Éléments de physiologie ». L’ouvrage en trois volumes
qu’il publie aujourd’hui a quelque chose de déconcertant au premier
abord et principalement par son ampleur. À la lecture de ces 1800 pages, le
lecteur pressé enragera fatalement mais un lecteur moins impatient parviendra à trouver finalement son chemin. La singularité de ce livre tient,
par ailleurs, au refus résolu de l’auteur de se plier aux règles habituelles de
présentation des écrits universitaires puisque l’ouvrage ne comporte que
très peu de notes et pas de bibliographie au sens strict. Les quelques notes
qu’on y trouve regroupent des listes de références à des travaux jugés
importants, références qui sont, le plus souvent, données entre parenthèses dans le cours du texte. Le plus surprenant est que Pierre Chartier ne
fasse jamais mention de ses propres écrits à l’exception de deux chapitres
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du volume 2 signalés comme déjà publiés. Sans doute lui était-il nécessaire
de s’émanciper ainsi de certains canons pour nous donner en toute liberté,
cette fois, la somme de ses réflexions et le fruit d’une longue connivence.
Pour comprendre l’esprit et le principe de cette vaste entreprise, il faut
s’interroger d’abord sur le titre (Vies de Diderot) dont on ne comprend pas
immédiatement le rapport avec les trois sous-titres : L’École du persiflage ;
Prestiges du représentable ; La Mystification déjouée. En vérité, il s’agit
bien avec cet ouvrage, comme le revendique l’auteur, d’une « biographie
littéraire ». À examiner de près la composition de son livre, c’est, en eﬀet,
à un parcours chronologique qu’il nous convie. Dans la périodisation
sous-jacente qu’il met en œuvre, les grands moments d’eﬀervescence
intellectuelle correspondent à des épisodes de crise : les années 1757-1758,
par exemple, quand la réflexion sur le théâtre se combine avec la rupture
avec Rousseau ; ou bien le retour à Langres en 1770 qui s’accompagne de
celui de l’image du père et qui voit une mystification ancrée dans le
biographique aboutir à la rédaction des Deux amis de Bourbonne. Puisque
cette biographie se veut « littéraire », l’auteur réunit, en appoint de ses
analyses, toute sorte de dossiers nécessaires à la compréhension de l’œuvre
et qu’il veut le plus complets possibles. Pierre Chartier a manifestement
décidé de se donner tout le temps qu’il faut. Son ouvrage qui comprend
beaucoup d’inserts est un montage complexe, en spirale et en cadence
majeure, ce qui l’amène à réexaminer les mêmes thèmes à diﬀérents
moments de sa réflexion. Pour parler en termes d’optique, l’auteur use
tour à tour de deux points de vue : une vision en gros plan sur un sujet
apparemment pointu mais en fait central chez Diderot (le persiflage et la
mystification) et une approche panoramique qui lui permet d’embrasser
non seulement l’œuvre entière de son auteur mais tout le contexte littéraire
du XVIIIe siècle avec même des retours au siècle précédent.
L’originalité de Pierre Chartier consiste à faire le lien entre le « persiflage » (le mot est apparu en 1730) et la notion de « mystification » (autre
néologisme de 1760) tout aussi importante pour Diderot et les Lumières
en général. Dans son étude fouillée du persiflage, il examine les occurrences de ce terme en littérature chez Diderot et chez bien d’autres auteurs
(Prévost, Marivaux, Crébillon, Laclos). La volubilité de Diderot et le
« libertinage » de sa pensée ont incontestablement leur origine dans ce bel
esprit tellement décrié à partir du milieu du siècle. Ainsi les saillies et les
pirouettes du Sélim des Bijoux indiscrets annoncent-elles lointainement
celles du neveu de Rameau. C’est dire que Diderot a constamment surmonté ce déni paradoxal du persiflage qui va de pair avec une posture un
peu compassée de « philosophe ». Il en va bien diﬀéremment pour Rousseau comme le montre Pierre Chartier qui analyse ensuite, avec le même
luxe de détails, ce qu’il désigne comme « l’invention de la mystification ».
Il commence par un historique concernant le fameux souﬀre-douleur
Poinsinet, puis évoque tout un contexte (sur le temps long) de l’esprit
de mystification avant d’en venir au cœur de son sujet qui est la « mystifi-
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cation littéraire » chez Diderot : « On pourrait dire qu’elle est un collage
inversé : une disposition d’‘‘objets’’ et d’‘‘espaces’’ réels à partir desquels
prend sens l’entreprise dite littéraire » (1, p. 236). Après avoir présenté
toute la série des mystifiés diderotiens (Mlle Dornet, Naigeon, Croixmare), Pierre Chartier fait de belles analyses sur le personnage tellement
énigmatique, en eﬀet, de Dorval qui s’auto-mystifie en s’aliénant dans le
rêve. Il s’ensuit une longue étude sur le théâtre de Diderot avec un
développement de cinquante pages sur l’aﬀrontement entre Bossuet et
Molière à propos de l’art dramatique, un débat dont Rousseau se souviendra, de fait, dans La Lettre à d’Alembert. Dans l’idée de « quatrième mur »
au théâtre comme dans la question de « l’identification » lorsqu’on lit un
roman, Pierre Chartier décèle, en se référant à Richardson, d’autres
avatars de la mystification.
Le volume 2 s’ouvre sur la question de « la recherche du modèle » par
un Diderot en « frère Platon » qui ne se résoudra pourtant jamais à
sacrifier sa verve à son image de philosophe. Puis Pierre Chartier poursuit
ses analyses sur la mystification à partir des Salons avec la fameuse mise en
scène que Diderot invente pour le compte rendu du Corésus et Callirhoé de
Fragonard où il convoque pour ses propres fins le mythe de la caverne :
« l’‘‘antre’’ de Diderot », conclut Pierre Chartier, est « le lieu où la question de l’origine rencontre pour la première fois chez lui avec une telle
intensité visionnaire, celle de la mystification » (2, p. 146). La Promenade
Vernet est aussi l’occasion d’un commentaire fourni sur le même thème :
« Mais le critique-théoricien et le poète-critique qu’est Diderot s’eﬀorce
désormais de surmonter les épreuves de l’illusion, il les surmonte par un
usage ‘‘philosophiqu’’ de la fantaisie ‘‘persiflante’’. Tels sont les chemins
frayés par les Salons, de la promenade au rêve et retour » (2, p. 233). Suit
un très long développement sur la question du sublime chez Burke et en
général. Le volume se clôt sur la mystification comme « laboratoire de la
fiction » à propos des Deux amis de Bourbonne qui donne lieu à un
commentaire de 160 pages comprenant un historique sur les protagonistes
et sur le déroulement précis de l’aﬀaire ainsi qu’une analyse on ne peut
plus complète du dossier génétique. À noter de beaux aperçus sur Grimm
comme « comparse textuel attitré » et « mystificateur second » (2, p. 396).
Le troisième volume est consacré pour une grande part à l’étude extrêmement détaillée des diverses métamorphoses qui permettent de passer du
Plan d’un divertissement domestique à Est-il bon ? Est-il méchant ?, c’està-dire d’une esquisse dans le registre de la commedia dell’arte à une
comédie finie « à la française ». Pierre Chartier suggère alors de prendre
en compte un nouveau genre dramatique : la « comédie du persiflage ».
Ainsi le vieux Diderot opère-t-il comme un retour aux Bijoux qu’il
n’avait à vrai dire jamais oubliés et il en vient même à hésiter entre
Hardouin et Sénèque. « L’essai sur Claude et Néron, apologie du ‘‘philosophe’’ dans l’adversité, ne gagne-t-il pas à être relu à la lumière de la folle
journée du mystificateur pardonné ? » (3, p. 140), s’interroge à juste titre
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l’auteur. Le volume s’achève par une belle réorchestration des diﬀérents
thèmes à partir de Jacques le fataliste, un ouvrage sur lequel Pierre
Chartier a déjà donné de nombreux textes. Il y scrute des machines
libertines à l’œuvre sous le double signe attendu de Sterne et de Spinoza,
avec ici encore un commentaire très exhaustif sur le dossier génétique,
avant un finale presto sur la « folie Rameau ».
Dans l’épilogue où il reprend « en écharpe la Satire seconde comme la
Satire seconde reprend en écharpe l’œuvre entier de Diderot » (3, p. 509),
Pierre Chartier nous donne de belles pages sur la pantomime, sur la danse
et sur le jeu de Garrick, en repérant chez Diderot la poursuite d’une
« chimère polymorphe » : « Un ‘‘même principe’’, au plus loin de la ‘‘belle
nature’’, mais au plus près de la Nature, en ses diﬀérenciations incessantes,
peut et doit mouvoir l’ensemble du conçu et du représenté » (3, p. 519).
Fonder sa réflexion, comme le fait Pierre Chartier, sur l’analyse du persiflage et de la mystification, ce n’est aucunement s’exposer, comme on
pourrait le craindre, à tout voir par le petit bout de la lorgnette. Ces deux
termes désignent, en eﬀet, quelque chose de profond dans l’esprit du
temps et bien sûr dans l’œuvre de Diderot, dont cet ouvrage nous montre
de façon très convaincante qu’il n’a cessé d’être pleinement joueur et qu’il
en a tiré toute l’énergie et l’éclat de son écriture.
Jean-Claude Bonnet

Arthur M. Wilson, Diderot. Sa vie, son œuvre (réédition) Paris, Robert
Laﬀont, 2013,810 p. ISBN 222113303X
« Le Diderot d’Arthur Wilson est aujourd’hui et pour longtemps la
seule bonne biographie du philosophe », écrivait Jacques Proust en 1973 à
la sortie de cet ouvrage. Wilson, il est vrai, avait consacré sa propre vie à
écrire celle de Diderot. Véritable mine de savoir non seulement sur Diderot
mais aussi sur le monde littéraire, politique, scientifique, voire diplomatique, de son temps, doté d’un appareil de notes exceptionnel, ce Diderot
enfin réédité, suite notamment à nos demandes pressantes, continue d’être
la référence inépuisable en matière de biographie diderotienne. Même si sa
bibliographie critique date, ¢ mais après tout, les revues sont là pour
signaler l’actualité de la recherche ¢ tout diderotiste y a puisé et y puisera
encore longtemps !
Marie Leca-Tsiomis
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François Pépin, La Philosophie expérimentale de Diderot et la chimie.
Philosophie, sciences et arts, Paris, Classiques Garnier, 2012, 774 p.
ISBN 978-2-8124-0384-2
La Philosophie expérimentale de Diderot et la chimie de François
Pépin est un volume de presque 800 pages qui fera date. On peut le situer
dans la catégorie et la lignée d’ouvrages classiques comme, en particulier,
Diderot, homme de science, de J. Mayer (1959), dont il discute l’approche
méthodologique. Mayer montre Diderot mobilisant les sciences dans un
cadre matérialiste, élaborant sa philosophie en usant des sciences positives
auxquelles il se prête, tandis que F. Pépin se déclare dès l’abord insatisfait
par une compréhension des rapports entre sciences et philosophie dans
laquelle les sciences sont soit instrumentalisées, sur un fond plus ou moins
marqué de positivisme, soit, schéma qui semble à l’A. réactivé depuis peu,
convoquées pour faire acte d’autorité. Sa conviction première, puisée dans
sa connaissance de l’œuvre philosophique, scientifique et encyclopédiste
(la précision est importante) de Diderot, est que ce dernier oﬀre avec
la « philosophie expérimentale » le moyen de repenser entièrement le
rapport de la philosophie, en particulier matérialiste, et des sciences.
À première vue concept et méthode, la « philosophie expérimentale »
est « le moteur d’une pratique de la philosophie qui ne sait pas forcément
encore où elle ira » (p. 13). Plus profondément, elle décrit le faire même de
la philosophie de Diderot, une « occupation régulière qui fait métier »
(id.), écrit l’A. et qui, en tant que pratique, possède intrinsèquement une
dimension politique et sociale reposant sur une division sociale du travail
intellectuel ¢ division qui sera d’ailleurs subvertie quand cette philosophie
expérimentale se verra pleinement pensée et pratiquée par Diderot luimême. La thèse est formulée dans l’introduction comme celle d’un Diderot « épistémologue », choix terminologique qui n’est pas nécessairement
heureux ou toujours stable, et qu’on peut préciser, sans trahir le travail de
l’A., comme décrivant l’alliance d’une philosophie des sciences (telle qu’a
pu la décrire par exemple Meyerson) et d’une théorie de la connaissance.
Cette philosophie expérimentale connaît dans l’œuvre de Diderot un
« moment aveugle » (développé dans la première partie) qui s’interroge
sur les pratiques du savoir, puis un « moment éclairé » (deuxième partie)
dès lors qu’elle trouve dans les arts et la chimie une façon de se confronter
à la nature qui permette une interprétation de la nature : un « point de
vue chimique ». Dans une troisième partie, ce point de vue, devenu
synonyme de philosophie expérimentale sans signifier en aucune manière
une réduction des concepts ou des méthodes à ceux de la chimie, « s’applique » à trois questions : la critique de la métaphysique, la nécessité
naturelle, le vivant.
Cet ouvrage d’histoire et de philosophie des sciences est d’emblée
un ouvrage très contemporain. L’ouvrage s’ouvre et se ferme sur une
référence critique à Althusser (p. 21, p. 740, deux occurrences malheu-
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reusement absentes de l’index), pour récuser l’idée d’une « exploitation »
par la philosophie d’énoncés scientifiques pour soutenir des thèses élaborées par ailleurs, idée qui peut être comprise de diﬀérentes façons mais qui
tend toujours à faire de « la science » « le niveau méthodologique dont la
philosophie pourrait être le prolongement dogmatique sur le terrain ontologique » (p. 741). La critique de F. Pépin se fait au profit d’une autre
interprétation (telle que la pratique par exemple R. Halleux dans Le savoir
de la main, A. Colin, 2009), qui cherche « les pratiques du savoir à l’œuvre
dans les sciences » (id.) ¢pratiques qui incluent nécessairement une dimension politique et sociale et produisent des « eﬀets matérialistes » (id.). Par
ailleurs, outre évidemment la prise en compte méticuleuse des études
diderotiennes des cinquante dernières années, l’ouvrage s’inscrit dans un
mouvement international de récriture de l’histoire de la chimie et plus
particulièrement dans sa version française (B. Bensaude-Vincent, B. Joly)
qui articule les questions historiques et philosophiques. La philosophie
expérimentale de Diderot et la chimie représente ainsi un apport nouveau
pour les études diderotiennes, les études matérialistes, et la philosophie et
l’histoire de la chimie (en particulier sur les œuvres de Rouelle, de Venel,
mais aussi de Bacon, et le renouvellement de certaines questions de
philosophie de la chimie contemporaines).
Dans sa première partie, le livre de F. Pépin établit l’importance de
Bacon dans le parcours philosophique de Diderot, en suivant dans le
détail l’idée d’« interprétation de la nature », dont la philosophie expérimentale est, chez Diderot, une pratique. Cet examen nécessite une comparaison avec la pratique spinozienne de l’interprétation. La pratique
diderotienne pour sa part passe par l’élaboration d’« analogies expérimentales » (147 et suiv.) dont la cheville ouvrière est le « jugement par
sentiment ». F. Pépin éclaire cette dernière notion par les développements
diderotiens sur le jugement esthétique, en peinture surtout, qui viennent
« éclairer les problèmes du travail d’explicitation que Diderot veut opérer
sur les arts mécaniques et les arts expérimentaux » (156). C’est l’occasion
de précisions bienvenues pour les études diderotiennes sur la diﬀérence
entre proportion expérimentale, proportion mathématique, et analogie
cartésienne, mais aussi, par comparaison, sur les rapports de Diderot et
Rousseau, ou Diderot et Buﬀon. En vertu d’une méthode sur laquelle il
s’explique dans l’introduction, l’A. jalonne dans la première partie des
thèmes et des débats sur lesquels il reviendra, comme la nature de l’imagination. Mais surtout, il indique déjà le rôle paradigmatique de la chimie
dans l’examen du jugement par sentiments, qui mobilise « tout un réseau
analogique cristallisé dans une forme spécifique d’intuition » (p. 153).
La deuxième partie, par un détour par Locke et Hobbes, voit le
principe commun à toutes les diﬀérences entre Diderot et Bacon dans la
nature et le rôle de la variation ¢ ce qui appelle immédiatement un long
travail sur Diderot et Leibniz, là encore très bienvenu dans les études
diderotiennes, sur la perception et ses variations, son inscription dans un
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sujet constitué d’habitudes corporelles. La question du tout, celle des
variations voire de l’inconsistance du sujet, seront reprises dans la troisième partie, tout comme la philosophie de Leibniz sera de nouveau
convoquée pour établir la notion diderotienne de nisus. Mais la radicalité
éclairée ¢ serpent de mer des études dix-huitiémistes ¢ se trouve ici déjà
philosophiquement caractérisée, et elle est, peut-on dire, intrinsèquement
matérialiste, si on accepte la formulation qu’en donne F. Pépin : elle
consiste à « délaisser la question du rapport entre sensation, image et idée
au profit d’un devenir du sensible qui se raﬀine, se donne des repères et
construit le corps en tant que premier instrument de connaissance »
(p. 735). L’évocation, à ce moment-là, des attitudes de La Mettrie et
d’Holbach (à quoi il conviendrait d’ajouter celle d’Helvétius), montre
bien qu’on s’approche au plus près de la spécificité du matérialisme
français.
Ici, la nature de la relation entre épistémologie et anthropologie (au
sens trivial d’une théorie de l’homme) est un élément implicite du livre. Or
elle importe évidemment à propos de l’auteur de l’article Encyclopédie.
On comprend que pour l’A., le terreau comme l’horizon de cette radicalité
est plutôt épistémologique qu’anthropologique. En eﬀet, à ce moment de
la deuxième partie, la chimie entre de nouveau en scène, oﬀrant à Diderot
la possibilité d’un « point de vue » nouveau sur les problèmes d’abord
appréhendés à l’aveuglette et via le point de vue organique de l’aveugle. Ce
point de vue est celui d’une pratique du savoir dans laquelle interagissent
savoir, pratique, sens et corps ; il est aussi celui d’une science expérimentale dont la portée théorique atteint ce que nous pouvons dire de la matière
(ou mieux, désormais : des matières) et de la nature, avec une forte
exigence de justification. C’est depuis le point de vue chimique que le
philosophe expérimental, d’abord aveugle, comprend tout le sens de
l’usage de ses mains et la nature de l’expérience : elle est ou doit être une
« pratique de faiseurs cherchant à transformer la nature pour la deviner »
(p. 239). Pour établir cette rencontre avec la chimie, l’A. retrace un
parcours diderotien complémentaire de celui accompli avec Bacon (qui
inclut la question de l’existence d’une chimie baconienne), qui passe par
l’Encyclopédie, l’œuvre de Venel, les cours de Rouelle, la discussion avec
d’Holbach. Il en retire la conviction que le point de vue chimique se
traduit philosophiquement par un « enrichissement mutuel entre une
tradition baconienne, une tradition chimique et une critique des philosophies du sujet axées sur la représentation et la question de l’intelligibilité a
priori » (p. 727). Mettant nos pas dans ceux de l’A., on pourrait dire que
l’anthropologie est nécessairement incluse dans l’épistémologie, au sens
où cette dernière, devenue synonyme de philosophie expérimentale, est
une « pratique incessante en travail permanent » (p. 298), un travail de
transformation mené par un « faiseur » d’expérience, à l’image du chimiste, expérimentateur assidu qui cristallise la continuité de la nature
aperçue dans le changement, et donc œuvre humaine, historique, sociale.
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Ici, de même que dans les développements de la première partie sur le
jugement de goût, l’A. aurait pu compléter son propos par la dimension
littéraire de l’œuvre de Diderot : après tout, les « faiseurs » est aussi un
autre nom que Diderot donne aux poètes (Le Rêve de d’Alembert) !
Depuis ce point de vue chimique, Diderot révise les critères de la
science : un dialogue avec Condillac porte sur les types d’hypothèses et la
démarche systématique, congé est donné à l’évidence rationnelle, et
l’opposition avec d’Alembert est marquée sur le physico-mathématique
(l’A. établissant au passage avec précision la nature des compétences
mathématiques de Diderot). Sur ces points, la compréhension de la
pratique chimique de Venel est indispensable à celle des positions de
Diderot. En particulier, la chimie comme pratique d’un certain passage,
dénué de dualisme, entre pratique et théorie (p. 281), fait naître une
nouvelle conception de l’abstraction et révoque la division du travail
intellectuel qui était présente dans le moment aveugle de la philosophie
expérimentale.
Dans une troisième partie, l’A. montre le point de vue chimique à
l’œuvre sur trois questions : la critique de la métaphysique et l’établissement de la nature du métaphysique dans les savoirs positifs ; la question de
la nécessité naturelle ; le vivant. Chaque fois, la philosophie expérimentale
« s’applique à » interpréter la nature, plutôt qu’elle n’est « appliquée à »
une interprétation de la nature : elle est en eﬀet mouvement et non
doctrine, liant les faits, préparant les expériences, et corrigeant les analogies, étalonnée à l’aune de sa fécondité expérimentale. C’est ce mouvement, montre l’A., indiqué par les chimistes Rouelle et Venel eux-mêmes,
qui est la leçon ou le point de vue chimique, et non une subordination ou
une réduction au chimique, pas plus qu’une ambition inter-théorique
dont la chimie serait le fondement. Par conséquent, le « point de vue
chimique » peut être appliqué à la question du vivant, sans que cela
signifie une hiérarchie des savoirs positifs de la chimie et des sciences du
vivant. Dans cette veine, il me semble que la prudence a priori qui est
celle de l’A. sur les analogies dans les domaines social, moral, et politique,
n’est en fait pas de mise, et on ne voit pas ce qui empêcherait des
essais d’application du point de vue chimique sur des problèmes dont
s’emparent les savoirs positifs naissants (quoique ni plus ni moins que
la chimie) que sont l’histoire des mœurs, la statistique sociale, ou l’économie politique.
F. Pépin conclut avec netteté que l’œuvre de Diderot ainsi interprétée
oﬀre une véritable philosophie de la chimie, qui défend l’irréductibilité des
questions philosophiques nées avec elle : le terrain d’une science définit
légitimement les principes, les problèmes, la pertinence de toute réduction
inter-théorique. La philosophie chimique diderotienne renouvelle également des perspectives contemporaines de la philosophie de la chimie. Elle
permet de « pluraliser la modernité philosophique et épistémologique »
(p. 733), en analysant en autant d’aﬀirmations contestables l’idée de telle
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ou telle rupture post-moderne (la rupture du primat de la science sur la
technique par exemple, ou celle du paradigme de la représentation). Elle
produit enfin une nouvelle définition du matérialisme. Si F. Pépin parle en
eﬀet des « eﬀets matérialistes » (p. 741) d’un savoir, en particulier des
eﬀets matérialistes de la chimie, on peut se demander si le matérialisme de
Diderot n’est pas la somme de ces eﬀets : pluralité des substances ; transformation de la nature ; expérience comme une « culture » (p. 729), mixte
d’habitude corporelles, d’imaginaire et d’histoire... Le philosophique du
matérialisme, finalement, consiste à « revenir aux choses », c’est-à-dire
« sortir de soi » (p. 735) : sous la plume de F.Pépin, la philosophie expérimentale de Diderot n’est un éloge ni de la main ni du carburateur, mais
un éloge du mixte.
Sophie Audidière

Alexandre Wenger, Le médecin et le philosophe, Théophile de Bordeu
selon Diderot, Hermann Éditions, « Fictions pensantes », 2012, 131 p.
ISBN : 978 2 7056 8333 7.
Dans cet ouvrage l’auteur nous propose une étude sur la manière
dont Diderot utilise comme personnage du Rêve de D’Alembert un médecin, Théophile de Bordeu, issu de la faculté de médecine de Montpellier,
représentant d’un courant médical anti-mécaniste original qui a nourri le
matérialisme vitaliste du philosophe autour de l’hypothèse d’une sensibilité générale de la matière. Alexandre Wenger articule ainsi trois préoccupations : comprendre la réalité de l’influence de Bordeu sur le contenu du
Rêve, apprécier l’intérêt de sa présence dans cette œuvre de fiction et
« vérifier en quoi une œuvre par défaut qualifiée de littéraire peut prendre
place dans une épistémologie des sciences médicales ».
Les références au personnage réel sont documentées et précises.
L’auteur évoque bien les éléments importants de l’influence qu’exerce
Bordeu : la conception de la matière vivante dont l’essaim d’abeilles est la
métaphore que Diderot reprendra et enrichira dans le Rêve ; la posture
empirique et clinique du médecin observateur face aux doctrines dogmatiques ; la visée d’une médecine philosophique (ou rationnelle). La
démonstration de l’auteur autour de trois des principaux écrits de Bordeu,
Recherches sur les glandes, article Crise de l’Encyclopédie et Recherches sur
l’histoire de la médecine est claire et convaincante.
Ces repères et les indices d’une rencontre physique entre Diderot et
Bordeu marquent une proximité manifeste entre les deux hommes.
Comme l’a souligné Kaitaro (1997) c’est le système philosophique tout
entier qui a incorporé la notion d’une spécificité radicale et irréductible
des phénomènes de la vie, le refus d’un dualisme des substances et la
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définition de l’organisme comme un tout qui possède en lui-même son
propre sens.
Et au centre de l’ouvrage, cette œuvre à la trajectoire singulière, aux
facettes multiples qu’est le Rêve de D’Alembert. Dans la tradition satirique
le personnage de Bordeu, après celui de Desbrosses dans la Mystification,
est un élément clé du dispositif mis en place par Diderot dans le Rêve
de D’Alembert. Incarnant un médecin célèbre et influent à qui Mlle de
Lespinasse donne la réplique, il évolue au milieu d’un jeu facétieux pour
mettre en valeur un discours savant dont le philosophe est proche, tout en
évitant de le figer en système doctrinal.
Alexandre Wenger montre comment Diderot attaché à une enquête
philosophique concernant la connaissance du vivant prend soin dans le
Rêve de D’Alembert, tout en reconnaissant une autorité au savoir médical
personnalisé par Bordeu, de ne se pas se laisser emprisonner dans une
approche dogmatique, mêlant la figure du médecin-philosophe et de
l’homme galant.
Dans la lignée des médecins, réels ou fictifs que Diderot a mobilisés
tout au long de son œuvre, Théophile de Bordeu occupe ainsi une place à
part. Parce que dans la réalité il s’est construit un personnage romanesque,
en butte aux inimitiés de la faculté de Paris, médecin à la Cour, séducteur,
ombrageux et batailleur comme un Gascon ; et en même temps, les
nombreux éloges que l’auteur relève témoignent du prestige dont il
jouit auprès de ses confrères. De quel meilleur modèle Diderot pouvait-il
rêver pour jouer la comédie dans ce conte philosophique ? Dans cette
fiction dans laquelle se reflètent les traits d’une époque, les travers de ses
savants et surtout les importantes questions philosophiques auxquelles se
heurtent ces intellectuels qui veulent fonder un savoir rationnel du vivant.
Au-delà du personnage, l’auteur évoque les notions majeures,
continuité, sensibilité et organisation qui structurent l’œuvre savante de
Bordeu, et se retrouvent dans la fiction de Diderot. La métaphore de la
toile d’araignée ¢ fidèle au modèle physiologique bordévien ¢ est le signe
de cette convergence entre « conformation organique et forme littéraire,
« la toile et le texte se tenant ensemble par leur étymologie commune ».
Ainsi ces éléments se correspondent et se répondent pour constituer chez
le médecin une physiologie organiciste originale et chez l’écrivain une
esthétique du vivant, la forme d’une enquête inachevée, « d’une investigation des formes littéraires nécessaires pour dire le vivant ».
Si cette analyse de la correspondance entre le médecin et le philosophe est séduisante, peut-être que l’ambition de l’auteur va trop loin, en
voulant faire du Rêve une œuvre ayant sa place dans l’épistémologie
médicale. La plasticité de Bordeu, sa « disponibilité créative » permet
d’exprimer la labilité des formes littéraires ; mais peut-elle illustrer
« l’épistémologie antifixiste » de Diderot ? Si nous pouvons concéder que
le Rêve est une partie du grand livre du vivant, en faire « un texte sur la
science qui se donne comme texte » n’est-ce pas prêter le flanc à tous les
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commentaires approximatifs qui ont voulu faire de Diderot un biologiste
avant l’heure ?
Il n’est pas sûr qu’à travers le Rêve, Théophile de Bordeu accède au
rang de « grand homme » de science ; ses découvertes et sa doctrine
médicale n’auraient pu lui valoir ce titre. Les échos retrouvés tout au long
du XIXe siècle montrent assurément que ses successeurs proches et plus
lointains se sont appuyés sur la figure du médecin montpelliérain pour
défendre tour à tour une vision non mécaniste du vivant, un précurseur de
l’anatomopathologie et de la neurophysiologie, un érudit aux antipodes de
la froideur scientifique, un honnête homme à l’esprit vivace et au style
pétillant, un reflet fantasmé des Lumières représentant une médecine qui
n’était pas encore totalement subordonnée aux sciences positives ! Dans
cette perception de l’homme réel, la figure du personnage du Rêve apparaît en surimpression, qui renforce ou trouble ici et là les traits du médecin
Bordeu.
Le livre d’Alexandre Wenger nous invite ainsi à la rencontre de deux
« passeurs » de savoirs, à « l’intuition lumineuse, l’emportement visionnaire, l’ardeur imaginative, la hardiesse touche-à-tout » ; il enrichit d’une
manière originale la lecture du Rêve de D’Alembert.
Dominique Boury

Kate E. Tunstall, Blindness and Enlightenment: an Essay, Continuum,
2011, xii + 238 p. ISBN-13: 978-1-441-11345-0.
La Lettre sur les Aveugles à l’usage de ceux qui voient (1749) demeure
l’un des ouvrages les plus intrigants de Diderot. Les diderotistes anglophones s’y sont particulièrement intéressés ces dernières années : en plus
du présent ouvrage, on pense, par exemple, à l’édition critique du texte
procurée par Marian Hobson et Simon Harvey (Garnier-Flammarion,
2000). Tunstall nous propose un commentaire du texte, avec en plus une
nouvelle traduction anglaise à la fois élégante et idiomatique. Elle aborde
la Lettre en le situant dans son contexte historique avant de l’analyser,
parfois minutieusement, pour en faire ressortir les (très nombreuses)
complexités et ambigüités. C’est ainsi qu’elle est nécessairement amenée à
résumer non seulement la pensée de Diderot jusqu’en 1749, mais aussi
l’histoire du problème de Molyneux qui est au centre de la Lettre, et les
liens qui la rattachent, par exemple, à la pensée de Descartes, de Berkeley,
de La Mothe le Vayer et de Roger de Piles. Tous avaient réfléchi sur les
rapports entre le toucher et la vue, parfois en se contredisant les uns les
autres, mais en tout cas mettant en vedette les problèmes épistémologiques
suscités par la cécité. Diderot fait donc partie d’une tradition plus longue
et plus compliquée qu’il ne l’avoue dans la Lettre.
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Si cette mise au point historique est indispensable pour la compréhension de l’ouvrage, c’est l’analyse serrée du texte qui constitue la valeur
principale de cet Essay. On doit admirer les commentaires très fins et
subtils qui éclairent de nombreux aspects du livre : les rapports de
l’aveugle-né de Puiseaux avec l’article « Bonneterie » de l’Encyclopédie, ou
le sens ambigu de l’apostrophe que Saunderson adresse au « Dieu d’Abraham » avant de mourir, et le fait que pour Diderot tous les sens sont
faillibles, si bien que le problème de Molyneux est mal posé. Ceci dit, on ne
peut s’empêcher d’émettre des réserves quant à la validité de certains
arguments de l’auteur. On a du mal à comprendre, par exemple, pourquoi
les aveugles, dont la pensée est fondée sur l’abstraction, rejetteraient l’idée
que la matière peut penser (p. 85), d’autant plus que la Lettre dit le
contraire (p. 83). Il est d’ailleurs curieux de lire qu’à l’époque les planches
insérées dans les livres étaient souvent retournées pendant l’impression,
car la gravure, exécutée sur une seule face du cuivre, n’admettait évidemment pas cette possibilité. Il est surtout regrettable que Tunstall ait eu
l’idée de désigner l’auteur de la Lettre par trois astérisques : pourquoi ne
pas dire carrément « Diderot » ou « le narrateur », plutôt que « *** »,
usage qui finit par irriter le lecteur ? Si l’interprétation du texte que nous
propose Kate Tunstall est en général convaincante, on doit signaler une
erreur majeure dans son commentaire, qui se reflète aussi dans la traduction. Dans la Lettre, Saunderson se sert de ses démonstrations mathématiques pour conclure « tous les hommes voient donc les uns comme les
autres » (DPV, t.IV, p. 69), du moins en ce qui concerne les formes
géométriques. Dans son analyse des paroles du géomètre, Tunstall omet
cette phrase (p. 138), et dans la traduction, elle la transforme en une
interrogation : « must everyone therefore see in the same way ? » (p. 216),
ce qui donne à deux reprises une idée fausse du texte. Elle soutient en plus
que, pour Diderot, cette conclusion montre seulement que la géométrie est
une série de conventions humaines, plutôt que de vérités éternelles (p.
139). C’est oublier que « la projection de deux lignes parallèles sur un
tableau doit se faire par deux lignes convergentes [...] la proposition est
vraie pour un aveugle comme pour [n’importe qui] » (DPV, t.IV, p. 71).
Comment cette proposition peut-elle être « vraie » sans avoir une
valeur universelle ? Ici, semble-t-il, lecture serrée est synonyme de lecture
partielle, dans les deux sens du terme.
David Adams
Colas Duflo, Diderot philosophe, Paris, Champion, collection « Champion Classiques », 2013, 543 pages, 22 euros, ISBN : 978-2-7453-2561-7.
Dix ans après sa parution, les éditions Champion ont eu l’excellente
idée de rééditer le livre de Colas Duflo, Diderot philosophe, en format de
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poche (sans modification). On se réjouira de pouvoir acquérir à prix
attractif cet ouvrage de qualité, unique en son genre en langue française,
surtout en cette année de tricentenaire de la naissance de Diderot. Cette
réédition oﬀre ainsi l’occasion d’un nouveau bilan sur la place de cet
ouvrage dans les recherches sur la philosophie diderotienne.
Le fil directeur du travail de C. Duflo consiste à interroger Diderot à
partir de la cohérence de l’œuvre et de ses apports sur les grandes questions de la philosophie. Une telle tentative, quoiqu’apparemment naturelle, est originale. Car C. Duflo cherche à embrasser toute la philosophie
de Diderot à travers les trois grands thèmes que sont le vrai, le beau et le
bon, ce qui oﬀre une perspective systématique que d’autres ouvrages
importants n’avaient pas malgré leur eﬀort pour montrer la consistance de
la philosophie diderotienne (par exemple ceux de J. Mayer, Diderot homme
de sciences, Imprimerie Bretonne, 1959 et J.-C. Bourdin, Diderot, le matérialisme, PUF, 1998). Certes, la critique s’était auparavant intéressée à
question de la cohérence générale du propos philosophique de Diderot,
mais sans la hauteur de vue de C. Duflo. On est d’ailleurs impressionné par
l’ambition de l’ouvrage, qui présente et analyse une théorie de la connaissance, une esthétique, une morale et une politique, et s’empare avec
précision de tous les aspects du corpus diderotien ¢ sauf peut-être le travail
éditorial de l’Encyclopédie, cette dernière étant abordée par le biais des
articles importants du philosophe et de quelques autres auteurs.
La première vertu de ce Diderot philosophe est donc d’avoir montré
l’unité de la philosophie de Diderot à travers sa distribution en problèmes
à la fois spécifiques et articulés. Il faut à ce propos remarquer que, comme
le précise la présentation, C. Duflo a parfaitement conscience que le
« découpage » en questions pourrait avoir quelque chose de « trompeur ».
Mais ce choix méthodologique se justifie par les liens progressivement
tissés : cette distribution a pour vocation de souligner l’unité philosophique de l’œuvre. En outre, en partant de la conception de la nature, en
soulignant son importance dans la genèse et l’unité de la philosophie
diderotienne, C. Duflo fait résonner l’épistémologie matérialiste de
Diderot dans les autres champs et en souligne la centralité. Il est tentant
d’en conclure que, contrairement à ce que certains débats interprétatifs
ont laissé entendre (par exemple entre G. Bremner et G. Crocker sur les
thèmes de l’ordre et du hasard, le premier en faisant des « patterns »
constants éclairant la cohérence de la pensée diderotienne, par exemple
sous la forme de « systèmes de l’ordre », le second soulignant au contraire
leur tension voire leur contradiction irréductible), ce livre montre qu’il
n’est nul besoin de choisir entre un système de Diderot et un Diderot
contradictoire ou chaotique pour en souligner le génie. La voie d’une
« cohérence contradictoire » (A. Ibrahim, Diderot, un matérialisme
éclectique, PUF, 2010) n’est pas non plus indispensable : on peut trouver
chez Diderot une philosophie consistante variant ses expressions et se
construisant à travers des textes et des enjeux divers.
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Ce mérite est renforcé par la grande clarté du propos et un eﬀort
pédagogique constant ¢ au bon sens du terme. Chaque écrit est replacé
dans un cadre problématique qui en restitue la dynamique propre tout en
montrant sa place dans l’économie de la philosophie diderotienne. Cette
démarche, particulièrement aboutie dans la première partie sur le vrai,
oﬀre des analyses d’une grande rigueur articulant le souci du texte et le
projet de faire apparaître l’unité philosophique de la pensée diderotienne.
À ce propos, le travail de C. Duflo ne revient pas à chercher un « système »
diderotien ¢ ce qui serait certainement une impasse ¢ car il restitue au
contraire la dynamique de sa pensée, les problèmes qu’il construit et
aﬀronte, les polémiques dans lesquelles il prend position. Une longue
« introduction » (presque une première partie avant la lettre) aborde
d’ailleurs d’une heureuse manière la question de l’écriture philosophique
diderotienne, faisant une juste place à la question du « tempérament »
philosophique de Diderot, à sa manière de penser et de réagir en philosophe. La tension entre le joueur de flûte, symbole du plaisir procuré par
un écrit agréable, et le philosophe voulant faire œuvre utile fait à cet égard
l’objet d’une analyse fine. Ainsi, la question de la vérité ne peut être chez
Diderot dissociée de celle de la pluralité de ses expressions, qu’il faut savoir
multiplier et exploiter. A ce propos, il aurait été intéressant de creuser
l’analogie avec Leibniz (indiquée par exemple p. 40-41 et p. 49) pour savoir
ce qui, chez Diderot, s’écarte de la tendance systématique à l’œuvre dans la
philosophie leibnizienne malgré cette pluralité des points de vue et des
expressions. Peut-être aurait-il aussi fallu une analyse plus nuancée de
l’originalité de l’écriture diderotienne par rapport à ses contemporains,
car il n’est pas sûr qu’on puisse se demander d’une manière aussi tranchée : « pourquoi des dialogues en des temps de systèmes ? » (p. 42). Si
d’Holbach a écrit un système de la nature, ce n’est plus au sens des
systèmes abstraits dénoncés par Condillac, et il a lui-même beaucoup
varié les expressions. En outre, pour avoir écrit des traités, ces auteurs et
d’autres n’ont pas pour autant nécessairement produit des systèmes.
Ces qualités font de ce Diderot philosophe, encore aujourd’hui, l’un
des meilleurs ouvrages pour aborder la philosophie diderotienne. L’étudiant y trouvera en outre un excellent outil de travail. Mais ce choix
interprétatif produit aussi des eﬀets plus polémiques, ouvrant ainsi à la
discussion. En cherchant la cohérence interne à la philosophie diderotienne, C. Duflo fait un choix interprétatif « internaliste » assez classique
dans l’histoire française de la philosophie, tout en étant original à propos
de Diderot, mais on peut s’interroger sur sa pertinence. Premièrement,
Diderot semble résister à ce genre de vue, non parce qu’il serait contradictoire, mais parce que la dynamique de sa pensée pourrait être moins
« classique ». Par exemple, on peut s’interroger sur l’importance accordée
à certaines questions portant sur les conditions de possibilité, notamment
la possibilité de la science et de ses concepts fondamentaux (dans les pages
150-187). La construction du commentaire impressionne par sa manière
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d’amener les textes à partir d’un enchaînement de problèmes soigneusement structuré, le tout étant articulé au déploiement d’une connaissance
matérialiste dépassant le finalisme. Mais Diderot se posait-il ainsi ces
questions sur la possibilité des concepts et des choses, qui pourraient un
peu trop rappeler une préoccupation kantienne ? Pour la science, Diderot
ne semble pas avoir considéré qu’il faille la fonder ni qu’il faille en montrer
la possibilité. Il paraît plutôt, comme Bacon, partir d’une histoire des
savoirs, dont il faut faire le bilan et qu’il faut prolonger. Une remarque
analogue pourrait être faite pour l’existence des corps : si Diderot concède
que la philosophie n’a pu répondre à Berkeley (par où il semble commettre
un contre sens récurrent confondant corps et matière, Berkeley n’ayant
jamais dit que les corps n’ont pas d’extériorité par rapport à nous
puisqu’ils existent en Dieu), essaie-t-il vraiment de lui répondre ? La
question même paraît lui sembler vaine. Mais il faut reconnaître que
C. Duflo met en avant d’une manière pertinente le rôle délicat de principes
comme celui d’unité du tout, qui semble un postulat nécessaire à l’interprétation de la nature.
Deuxièmement, l’accent sur les jeux internes masque parfois les
rapports avec des éléments externes. Ainsi, la contextualisation des textes
et des positions de Diderot aurait parfois pu être développée (par exemple
p. 78-79 à propos de la Promenade du sceptique, sur le Neveu de Rameau
p. 479, p. 386 sur la question de l’athée vertueux). En outre, lorsqu’on lit
l’intéressante discussion produite en certains endroits (par exemple à
propos de Berkeley sur la matière ou, à un autre niveau, le débat DiderotKant sur l’esthétique p. 321-328), on se prend à souhaiter que l’ouvrage ait
davantage souligné la construction agonistique de la pensée diderotienne.
De même, pour la question des « sources » ou des textes ayant nourri la
pensée diderotienne, le propos reste souvent assez général (sur Leibniz, sur
l’empirisme de Locke, qui pourrait pour Diderot souvent être plutôt celui
de Bacon ou de Condillac, sur « l’héritage cartésien »). C’est probablement un eﬀet de la méthode adoptée et d’une (saine) méfiance quant à la
question des influences directes. Mais le travail sur les sources de la pensée
esthétique de Diderot donne là encore envie au lecteur de retrouver
davantage d’analyses du même genre. Et il aurait été intéressant d’examiner les choix opérés par Diderot dans la réception complexe de ces auteurs
au XVIIIe siècle. Sur ces questions, il faut cependant tenir compte du fait
que plusieurs études ultérieures (par exemple les travaux de D. Kolesnik
sur les réceptions de Descartes, ceux d’A. Charrak sur l’empirisme des
Lumières, ou encore l’édition des œuvres philosophiques de la Pléiade où
B. de Negroni précise le rôle essentiel de Bacon) à la première édition du
livre de C. Duflo ont apporté des éléments importants, ce qui ne peut
évidemment pas être reproché à l’auteur.
Troisièmement, la démarche adoptée pourrait forcer par endroit
certains liens, surestimant peut-être l’unité analogique de l’œuvre diderotienne. Ainsi, au sujet de la question de l’union des parties, on peut
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discuter que le modèle de l’organisme soit analogue à celui des individus
dans le corps social (p. 453) : le premier relève d’une continuité qui dissout
les éléments dans le tout, union mixtive diraient les chimistes, alors que
pour Diderot ¢ et en cela il s’éloigne du contrat rousseauiste ¢ l’union
sociale relève davantage de l’agrégation. Certes, cette agrégation n’est pas
celle de la physique, mais il faudrait peut-être repérer ici une pensée
proprement politique dont les métaphores (physiques ou autre) sont
déplacées et prennent un sens tout à fait original (pensons ici aux travaux
de F. Markovits). Plus largement, comme le reconnaît C. Duflo, la politique de Diderot est assez éclatée et oﬀre peu de textes donnant une vue
d’ensemble. C. Duflo examine d’ailleurs avec pertinence le rapport au
temps présent et aux circonstances du Diderot politique. N’aurait-il pas
fallu, dans ces conditions, compliquer encore l’analyse et peut-être renoncer à déployer la politique de Diderot à partir de la seule question des
« conséquences politiques de l’anthropologie antifinaliste » (on pense au
beau travail de G. Goggi sur les Fragments politiques échappés du portefeuille d’un philosophe et les apports diderotiens à l’Histoire des deux
Indes) ? Dans le même ordre d’idées, concernant l’analogie entre les
perceptions diﬀérentes du carré chez l’aveugle et le clairvoyant et les
expressions diﬀérentes d’un bon moral universel (p. 434-435), est-il si sûr
qu’il existe chez Diderot une telle morale universalisable ? Certains textes
comme l’Entretien d’un père avec ses enfants ne subvertissent-il pas cette
analogie entre l’universel mathématique et l’universel moral ? Sur ce
point, le problème des trois codes (naturel, social et religieux) aurait
probablement mérité une analyse plus nuancée, s’attardant davantage sur
les variations entre les textes et le problème de l’idée même d’un ordre
naturel normatif chez Diderot (voir notamment S. Audidière, « Intérêt,
passions, utilité. L’anthropologie d’Helvétius et la philosophie française
de Lumières », thèse de doctorat, 2004, p. 292-332). Il demeure que
l’analyse morale et sociale de textes comme le Neveu de Rameau est d’une
grande finesse.
Enfin, le dialogue des interprétations de C. Duflo avec les textes
diderotiens est fort bien mené, mais on est surpris par la quasi absence de
débats avec d’autres commentateurs. Ces derniers sont très peu présents
dans l’ouvrage, qui cite peu la littérature secondaire. En outre les rares
références sont en général assez ponctuelles et ne permettent pas de
cibler un débat. Par exemple, sur la liberté, on aurait aimé savoir avec
quels interprètes C. Duflo entre en discussion et surtout quels sont leurs
arguments en faveur d’une conception de la liberté personnelle chez
Diderot (p. 421-422), conception que C. Duflo récuse.
Ces éléments de discussion ne sauraient tenir lieu de réserves sur la
grande qualité de l’ouvrage de C. Duflo. Ils sont bien plutôt les suites d’un
choix interprétatif assumé et déployé avec rigueur. À côté de certaines
mises au point d’une grande clarté, l’ouvrage a ainsi suscité des questions
importantes, sur la méthode interprétative comme sur le fond, éclairant les
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enjeux de la philosophie de Diderot. L’auteur de ses lignes sera le premier
à le reconnaître pour ses propres travaux : ce Diderot philosophe a nourri la
recherche diderotienne francophone depuis sa parution, et on ne peut que
souhaiter que cette réédition lui donne une seconde vie.
François Pepin

Gerhardt Stenger, Diderot, Le combattant de la liberté, Paris, Perrin,
2013, 790 p., ISBN 978-2-262-03633-1.
Nous avions déjà souligné dans ces colonnes (cf. RDE, oct 2006,
p. 296-300, à propos de l’ouvrage du regretté Raymond Trousson, Denis
Diderot, ou le vrai Prométhée, Tallandier, 2005), le dilemme certain qui se
pose au chercheur désireux de biographer Diderot. S’agissant d’un modèle
aussi protéiforme, comédien, insaisissable que cet auteur rompu aux
pièges et aux séductions de l’autoreprésentation, quel point de vue choisir
qui ne soit ni sévère ni complaisant, enclin ni à la mythification ni à la
condamnation, ni à la déformation ? Quelle organisation donner à cette
anamorphose intellectuelle qui lui tint lieu de vie ? L’autre question, cela
va sans dire, concerne l’énorme masse documentaire à brasser, dans des
domaines multiples et désormais souvent séparés, comme la littérature, la
philosophie et la science, que si peu d’entre nous maîtrisons dans toute
leur étendue. Certes, l’on peut encore faire confiance, pour se laisser
guider, à l’ouvrage princeps, le « Wilson », base de travail exhaustive et
fidèle. Mais il s’agissait ici de mettre toutes ses connaissances à jour en
dépouillant des bibliographies récentes, de manière à donner des éclairages nouveaux aux faits et aux œuvres relues, récemment étudiées ou
défrichées, tant il est vrai que le champ diderotien oﬀre ¢ et c’est certes un
bonheur ¢ l’impression d’une chantier neuf, ou en perpétuelle réouverture.
Il semble que Gerhardt Stenger ait largement évité ces deux écueils :
trouver un ton juste et aﬀable, cerner au plus près le bonhomme Diderot,
sans pose, sans caricature, avec humanité. S’informer d’autre part, au plus
près des découvertes récentes, tout en injectant dans l’ouvrage quantité
d’analyses personnelles et pénétrantes de chacune des œuvres du philosophe. Cette méthode de la « biographie intellectuelle » permet au lecteur
de suivre une chronologie éclairante et fidèle, ponctuées de pauses philosophiques étudiant, au sein du parcours du philosophe lui-même, ses
ouvrages majeurs en profondeur. Ceux qui souﬀriront de la longueur de
ces pauses intellectuelles pourront passer leur chemin, et rallier l’étape
suivante. Marquées d’un didactisme que nous avons pour notre part fort
apprécié, mais que d’aucuns trouveront appuyé (l’ouvrage est parfaitement adapté à un lectorat d’étudiants, presque un manuel en diderotie), ces
analyses pourront ça et là paraître redondantes. Elles n’en sont que plus
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eﬀicaces, écrites dans un langage clair, parfaitement maîtrisé, rejetant
soigneusement le jargon. Gerhardt Stenger se serait-il inspiré du langage
des femmes, dont selon Diderot lui-même, le « ramage simple, facile,
uni, ôtera[it] aux idées l’air abstrait, hérissé et pédantesque que
notre savoir scolastique leur donne plus ou moins » (à Sophie Volland,
9 septembre 1762)...
Le parti-pris intellectuel de la biographie repose sur l’étude d’un
itinéraire quadri-partite : Naissance d’un philosophe ; L’Encyclopédiste ;
Le Bon, le Vrai et le Beau ; enfin Le Bourgeois révolutionnaire. Elle décrit la
formation intellectuelle d’un philosophe marqué par des choix de vie
tranchés exprimant la rébellion du sujet (études, bohème parisienne,
premiers essais littéraires), mais aussi par les coups forts du destin
(brouille avec le père, mariage atypique, décès des enfants ; rencontres
décisives, philosophiques et amoureuses). Elle fait ensuite le choix d’un
parcours essentiellement informé par l’encyclopédisme comme vocation
assumée, intellectuelle, idéologique et politique. Puis elle examine la façon
dont l’œuvre s’infléchit esthétiquement, montrant avec beaucoup de subtilité comment les Salons forment l’exutoire d’une carrière encyclopédique
par trop monolithique, d’une œuvre parfois insatisfaisante (le théâtre), et
peut-être d’une aﬀectivité bridée : les Salons jaillissent, surtout entre 1765
et 1767, là où les lettres à Sophie se tarissent. Telle une variable d’ajustement de la création littéraire, ils se tairont ou se tariront à leur tour quand
l’œuvre personnelle aura pris son essor : « la pauvreté des derniers Salons
va de pair avec l’explosion créatrice dans le domaine de la philosophie et
de la fiction romanesque » (p. 694), avec Jacques le Fataliste notamment.
La dernière partie de l’ouvrage examine précisément ce jaillissement
tardif, lorsque le philosophe aux yeux enfin dessillés par la réalité, peutêtre celle entrevue lord du voyage à Bourbonne, s’aﬀirme désormais, tel
Voltaire devant l’aﬀaire Calas, comme un homme d’action, un penseur
engagé. Un ethos puis une véritable praxis se dégageront des derniers
ouvrages ou collaborations : Le Rêve de d’Alembert, Dialogues sur le
commerce des blés, Histoire des deux Indes, ainsi que les textes écrits pour
Catherine II, sont autant de tentatives pour répondre à des questions
traitant de l’humanité et de ses choix vitaux. Certains resteront marqués
au coin de la méditation, de la rêverie intellectuelle ou de l’ironie (Supplément au voyage de Bougainville, Le Neveu de Rameau, Entretien d’un
philosophe avec la Maréchale de***), mais la fermentation qu’ils engendrent est de nature à ne plus laisser son époque ¢ ou sa postérité ¢ en repos.
Et cela, même si l’opus tardif (l’Essai sur la vie de Sénèque et ses métamorphoses) indique assez clairement la lucidité du philosophe à l’égard de sa
capacité à infléchir de façon décisive le cours du réel.
Cette quadri-partition, lisible et convaincante au regard du découpage plus flou du Wilson (Les Années d’apprentissage/L’Appel à la postérité), et de la fragmentation extrême du Trousson (23 chapitres non
regroupés), apporte corps et cohérence à une vie intellectuelle dont la
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principale aﬀaire fut peut-être de s’en trouver, mais dont l’extrême intelligence fut d’y renoncer. Seul peut-être l’opus déjà paru de Pierre Chartier
(Vies de Diderot, Paris, Hermann, 2012, 3 volumes), d’une dimension
double, certes, sera à même d’épouser au plus près cet itinéraire de la
pensée dans toute sa vérité et son organicité ¢ et partant, dans sa dimension aléatoire, erratique, voire dans sa fantaisie calculée. Mais sa valeur
idéologique et politique n’en apparaît aussi que mieux ici, se découpant en
ombres chinoises bien visibles sur les pans de murs de cette « exposition
vivante » que nous propose Gerhardt Stenger.
On regrettera seulement ¢ car il faut bien valider d’un regret la
colossale entreprise remise ici sur le métier, à l’occasion de l’année Diderot
¢ l’absence de références devenues canoniques : celle à Jean Starobinski
(d’une manière générale, pour tout ce qui relève du langage chez Diderot) ;
à Pierre Chartier (théories du persiflage et de la mystification) ; à Pierre
Frantz, sur le Théâtre, et à Marie Leca-Tsiomis, trop peu citée en ce qui
concerne le chantier encyclopédique. Quelques points litigieux mais
véniels : p. 19 et 490, le nombre d’enfants nés au foyer Diderot varie de 4 à
5 (ils seront en réalité plus nombreux) ; le père de Diderot est déclaré
« odieux » tel qu’il apparaît dans l’Entretien un père avec ses enfants, texte
où le personnage est marqué d’une intelligence certes ambiguë mais
attachante (p. 19). Sur le rôle exact de Diderot, en prison, conseillant
Rousseau sur le parti à prendre dans la rédaction de son futur Discours sur
les sciences et les arts (p. 125), la prudence est certes de mise, mais c’est
aussi, on le regrettera, le parti de l’auteur. Le parallèle eﬀectué entre le
baron d’Holbach et le personnage de Wolmar, dans La Nouvelle Héloïse,
est peu convaincant (p. 145). De même l’idée (p. 180), peu vraisemblable
que Sophie ait pu lire, grâce à Diderot, Richardson en anglais, quand
lui-même l’a découvert et apprécié dans la traduction française du Genevois Monod (voir l’article de Shelley Charles, RDE no45, 2010). Enfin l’on
aura noté l’étonnant « manège à trois », proposé à Diderot par Mme de
Maux, plus proche peut-être du ménage à trois, mais il est vrai fort
évocateur et poétique (p. 497)...
Cette liste un peu mesquine ne doit pas occulter de véritables réussites
littéraires comme les pages très fermes consacrées aux Salons, ou plus loin,
personnelles et fort originales, celles qui étudient le Neveu de Rameau
(p. 578-582). On sera aussi particulièrement reconnaissant à l’auteur pour
ses analyses philosophiques d’œuvres moins connues, sur lesquelles il
ouvre de véritables perspectives : ainsi la Réfutation d’Helvétius, (p. 589606), suivie des « Observations sur Hemsterhuis », publiées en regard de la
Lettre sur l’Homme et ses rapports (du même Hemsterhuis) par Georges
May (p. 607-614, chapitre « Le Matérialisme en question »). D’une façon
générale, et concernant la conception même de l’œuvre diderotienne,
l’idée, reprise à Jacques Proust, est suivie avec passion, qu’ « En mettant
en évidence la désagrégation du langage philosophique traditionnel,
Diderot a donné accès à un nouveau type de connaissance, à une forme de
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logique qui comprend le décousu, le rire et le rêve » (p. 115). Ou pour le
dire plus simplement avec Éric-Emmanuel Schmitt : « si Diderot écrit
autrement la philosophie, c’est qu’il écrit une autre philosophie ».
Odile Richard-Pauchet

Jacques Attali, Diderot ou le bonheur de penser, biographie, Paris,
Fayard, 2012, 513 p, ISBN 978-2-213-66845-1.
Il faut dire un mot de cette biographie parue fort tôt, fin 2012, dans la
course aux textes visant à célébrer le tricentenaire de la naissance de
Diderot en cette année 2013. On soulignera d’ailleurs l’action menée
depuis par l’écrivain pour œuvrer à la mémoire de Diderot, notamment
en rassemblant un comité d’honneur travaillant à sa panthéonisation.
Jacques Attali rappelle, en introduction, le plaisir qu’il eut à rédiger
d’autres biographies (Pascal, Marx, Gandhi), avec, toujours, la tentation
de l’identification. Et l’on imagine fort bien celui qu’il éprouve ici à
s’attaquer au personnage d’un philosophe confronté à la question du
pouvoir ¢ ayant lui-même en tant que conseiller du prince, fréquenté
ses allées. L’exercice toutefois de la biographie diderotienne, on l’a vu,
présente plus d’un écueil. Si l’enthousiasme de l’auteur fait merveille pour
brosser l’ascension intellectuelle du jeune Diderot, et ce d’un style alerte,
un rien dévot, amoureux qu’il est de son personnage, la question de la
documentation et de sa mise en œuvre pose plus d’une diﬀiculté.
L’auteur nous assure avoir consulté, lu et relu, dans son entier,
l’œuvre du philosophe, et notamment sa correspondance dont il use
abondamment (parfois trop !) pour illustrer des pans entiers de son récit.
Mais cette lecture, qu’elle soit solitaire ou collective (car il faut une solide
équipe, d’ailleurs dûment remerciée en fin d’ouvrage, pour venir à bout
d’un telle entreprise), exige une assimilation subtile à laquelle la fougue de
l’auteur semble avoir parfois renoncé. Ainsi la méthode, même si l’ouvrage
vise un plus large public que celui de Gerhardt Stenger ou de Raymond
Trousson, pèche-t-elle par plus d’une inexactitude, d’un raccourci ou
d’une hypothèse hasardeuse. On regrettera l’exiguïté des notices présentant les œuvres de Diderot, pourtant si familières à l’auteur. L’un des
objectifs de l’ouvrage n’était-il pas de les vulgariser pour approcher au
mieux ce « bonheur de penser », qui fut la raison de vivre du philosophe ?
On regrettera aussi le découpage en douze chapitres dont les années
cruciales (1758-1768) reposent sur une tripartition arbitraire (La Religieuse, 1758-1760 ; Le Neveu de Rameau, 1761-1764 ; Jacques le Fataliste,
1765-1768) qui ne recouvre aucune réalité scientifique. Même si l’auteur
aborde, à l’intérieur de ces trois chapitres, d’autres pans essentiels de
l’œuvre (l’Encyclopédie, le théâtre), et revient passim sur les trois
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« romans », les intitulés portés dans la table des matières sont de nature à
égarer le lecteur. La bibliographie, riche et étendue, qu’une thèse solide sur
Diderot (malgré des lacunes et des choix d’édition discutables), ne renierait pas, se révèle inexploitable : les appels de note, tout au long de
l’ouvrage, ne renvoient pas à la page de l’ouvrage cité, mais seulement au
numéro d’ordre de cet ouvrage tel qu’il est rangé dans cette bibliographie.
Enfin le cahier central, consacré à de superbes illustrations en couleur de
portraits ou de bustes, pèche également par ses références lacunaires
(dates, lieux d’exposition des œuvres).
Malgré ces maladresses évidentes pour un lecteur nourri à l’excellence du Wilson, on appréciera des innovations et des apports notables,
montrant une curiosité intellectuelle et une capacité d’information remarquables. Ainsi l’introduction présente-t-elle un « état du monde » à la
naissance de Diderot, qui fait la synthèse de nos connaissances actuelles
sur l’époque en économie, géographie et politique. Quant au dernier
chapitre intitulé « Une bombe à retardement, 1784-2013 », il s’eﬀorce de
reconstituer la disparition brutale, puis la lente réapparition de l’œuvre du
philosophe (manuscrits, éditions, presse, études, commémorations) tout
au long de deux siècles de malentendus. Or pour ce seul chapitre, essentiel,
l’ouvrage mérite la lecture et restitue, grâce à la réflexion majeure de
l’auteur sur la question de la postérité, un peu du « bonheur de penser » de
son modèle.
Odile Richard-Pauchet

Franck Prévot, Lumières ¢ L’Encyclopédie revisitée ¢, album cartonné
24 x 34, 12 illustrateurs, Andernos, L’Édune, 2013, 128 p. ISBN : 978-235319-079-9.
Il s’agit d’un album pour enfants, mais d’une originalité, d’une
intelligence et d’un charme graphique qui en rendent la lecture plus que
plaisante pour tout amateur de l’Encyclopédie. À partir de quinze thèmes
¢ Agriculture, Transports, Métiers de bouche, Écriture et imprimerie,
Beaux-Arts, Mode, Sciences, Histoire naturelle, Artisanat, Armes et soldats, Anatomie et Chirurgie ¢ l’auteur et les douze illustrateurs proposent,
en, hommage à Diderot, un parcours à la fois « sérieux, ludique, éclectique
et impertinent ».
Une présentation concise, mais claire et juste, de Diderot, de l’Encyclopédie et des Lumières ouvre le volume, avant la reproduction de la
planche « Boucherie » et de son texte. L’auteur en explique le fonctionnement, qui sera mimé dans le reste du volume. Vont alors coexister des
planches originales ¢ images sur les pages de titre de chaque section, et
page de reproductions de quelques planches en final, en écho au contenu ¢
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et planches des modernes illustrateurs, aux graphismes diversifiés, accompagnées de textes. L’Index final indique pour chaque article la section
dont il fait partie. Revisitant la fonction pédagogique et le rapport au
savoir, l’ensemble est en eﬀet à la fois sérieux et loufoque, plein d’humour,
de créativité, de poésie. Les textes multiplient les approches du même
objet, sous forme de sérieuses descriptions et analyses et de pastiches
narratifs (romans, récits de voyage...), de poèmes et lettres « à la manière
de ». La citation de Diderot choisie pour l’exergue de l’ouvrage, « Le
premier pas vers la philosophie, c’est l’incrédulité » est programmatique :
le jeune lecteur est sans cesse incité à réfléchir sur les limites du réel et de
l’imaginaire, du grave et du léger, de l’information exacte et de sa mise en
fiction. Un seul regret : l’absence de la mention de Cortazar dans l’article
« Axolotl » (section Histoire naturelle)...
L’hommage à Diderot est par ailleurs à plusieurs reprises évoqué,
explicitement mais subtilement, dans le volume : ainsi pour la définition
d’ « Hydraulique », sont repris des passages du texte de Diderot, commentés par : « Diderot en a parlé avec tellement d’élégance... ». Mais il
s’agit aussi de clins d’œil dans les exemples choisis pour illustrer les
définitions : la statue de Diderot par Bartholdi dans l’article « Sculpteurplasticien », la maison Bologné dans l’article « Coutellerie », ou... le
Langres pour la fabrication du fromage.
Plus qu’un ouvrage de vulgarisation à destination de la jeunesse,
L’Encyclopédie revisitée est un magnifique objet mais aussi, à l’heure des
numérisations, une très belle incitation aux plaisirs du livre et aux découvertes qu’il permet. Fidèle à l’esprit de Diderot, cet album rappelle que
l’accès à la connaissance passe d’abord par la remise en cause des préjugés
et des certitudes, et par la curiosité, l’ouverture d’esprit aux diversités du
monde.
L’album est aussi décliné en livret pédagogique, exposition itinérante
et site Internet.
Nicole Jacques-Lefèvre

La Vision nouvelle de la société dans l’Encyclopédie méthodique, Presses
de l’Université Laval. Luigi Delia et Ethel Groffier (Éds.), Vol. I ¢
Jurisprudence, 2012. ISBN : 978-2-7637-1524-7. Josiane Boulad-Ayoub
(Éd.), Vol. II ¢ Assemblée constituante, 2013. ISBN 978-2-7637-1755-5.
Il s’agit des deux premiers volumes d’une série intitulée « Encyclopédie méthodique. Une Anthologie en plusieurs volumes. Josiane BouladAyoub, directrice générale de la publication », le nombre total n’en est pas
précisé. Chaque volume reproduit (p. 7-24) l’introduction générale de la
série, il contient une ou plusieurs présentations des éditeurs actuels, un
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choix de textes (ou plutôt d’extraits d’articles) non annotés et une bibliographie. En d’autres termes, ce sont des morceaux choisis, avec tous les
risques que comporte ce genre.
Le vol. I comporte deux études fouillées et bien contextualisées sur le
Dictionnaire de jurisprudence (p. 27-137) et le Dictionnaire de police et
municipalités (p. 271-322), écrites par des spécialistes du sujet et assez
proches de certaines de leurs publications antérieures, mais adaptées et
complétées ici. Le vol. II ne contient, en revanche, que deux courtes
présentations (p. 25-42 et 563-580).
Très franchement, je dois avouer que je suis assez réservé sur le genre
des morceaux choisis et encore plus mal à l’aise face à leur réalisation dans
le cas présent. Bien entendu, il serait ridicule de préconiser une réédition
imprimée des deux cents gros volumes de la Méthodique (1782-1832) ;
alors que faire ? Si l’on comprend bien, les présents ouvrages sont conçus
comme un complément et un produit d’appel pour une édition électronique in extenso par le célèbre projet ARTFL de l’Université de Chicago
(p. 31), en cours.
Les choix de la série sont donnés dans l’introduction générale, mais
justifiés de façon assez vague : il s’agirait de « donner la vision nouvelle de
la société » (p. 20), de « présenter au large public intéressé par le développement des sciences humaines, chercheurs, étudiants, publicistes, lecteurs,
une sélection des articles qui ont le plus de résonance actuelle » (p. 22).
Malheureusement, il y a plusieurs interprétations, y compris aujourd’hui,
de ce que peut être « la » vision nouvelle de « la » société à l’époque de la
Révolution française et dix chercheurs de 2013 opéreraient probablement
dix choix diﬀérents à cet égard. Sont retenus les dictionnaires de logique,
métaphysique et morale, de philosophie ancienne et moderne, de jurisprudence, d’économie politique ainsi que de l’Assemblée nationale constituante. Sont écartés les dictionnaires d’histoire, de commerce, de finances,
implicitement ou explicitement considérés comme appartenant au passé.
Il n’y a rien non plus sur les sciences et les arts ; cette exclusion très
discutable n’est conforme ni à la façon de voir de Diderot et D’Alembert,
les éditeurs de l’Encyclopédie, qui a servi de base à la Méthodique, ni à ce
qui a été la vie politique et sociale de la fin du XVIIIe siècle et du début du
XIXe, où les savants ont pris une place très importante autour de la
Révolution et de l’Empire.
Malgré diverses études de mérite, l’Encyclopédie méthodique ne bénéficie toujours pas, loin de là, des instruments de travail ni des essais
interprétatifs de son ancêtre l’Encyclopédie Diderot-D’Alembert.
L’ouvrage de référence est maintenant celui, collectif, sous la direction de
Claude Blanckaert, Michel Porret, Fabrice Brandli, L’Encyclopédie
méthodique (1782-1832). Des Lumières au positivisme, Genève, Droz,
2006, mais ce livre se considère comme une rampe de lancement et ne
prétend pas se substituer aux socles érudits qu’il faudra constituer avec
minutie, probablement sous forme électronique, et en répondant à la
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diversité des situations d’une édition éclatée qui s’étend sur un demi-siècle.
Les choix de textes sont ici subjectifs, c’est la loi du genre, mais il est
plus gênant que le lecteur ne dispose ni de la liste des entrées du dictionnaire, ni de la proportion de ce qui est reproduit, ni même, pour les extraits
d’articles reproduits, de la moindre indication sur les coupures à l’intérieur
de l’article. Dans le vol. I, les éditeurs donnent au moins, dans leurs
présentations, une idée assez précise des contenus des deux dictionnaires
en question. Le problème se pose davantage dans le vol. II : puisque
Peuchet ne donnait déjà dans ses articles que des extraits des débats de
l’Assemblée, nous avons ici des extraits d’extraits. Il est en outre dommage
que les PUL n’aient pas adopté des caractères diﬀérents pour les textes
d’époque et pour ceux des éditeurs modernes qui sont éparpillés dans les
volumes.
En conclusion, ces ouvrages ont pour principal intérêt d’attirer
l’attention sur la Méthodique, d’en donner quelques aperçus particuliers,
en espérant qu’on ne doive pas dire biaisés, et de stimuler le lecteur pour
aller de lui-même approfondir les questions. Mais ne terminons pas sur
une note négative : les articles choisis sont instructifs, les présentations de
L. Delia et E. Groﬀier du volume sur la jurisprudence sont tout à fait
informatives.
Pierre Crepel
Nicolas Valazza, Crise de plume et souveraineté du pinceau ¢ Écrire
la peinture de Diderot à Proust, Pierre Glaudes et Paolo Tortonese
(Éds.), Études romantiques et dix-neuvièmistes, 35, 2013, 357 p. ISBN 978
2 8124 0863 2.
L’ouvrage débute par la minutieuse description d’un portrait de Zola
par Manet, éloge pictural d’un jeune écrivain dont la plume venait de
défendre l’art, violemment critiqué, du pinceau créateur d’Olympia.
Décryptant la manière dont la toile inscrit une relation spéculaire entre
littérature et peinture, N. Valazza réfléchit à la solidarité et à la complémentarité des deux arts. Il remarque que Manet, par des jeux de mises en
abyme, sature le portrait de références à un style pictural que Zola n’avait
pu interpréter qu’en termes de « taches ». Le sens de l’impressionnisme
échappe alors au naturaliste. N. Valazza voit « dans cette insignifiance
linguistique du signe en peinture, dans ce triomphe du signifiant pictural
sur le signifié dicté par l’écriture », la preuve même de la « souveraineté 1 »
du peintre et du pinceau. Or le silence de Zola devant Manet fait écho au
1. Le terme de « souveraineté » présent dès l’introduction (p. 13) est emprunté à
C. Menke, La souveraineté de l’art. L’expérience esthétique après Adorno et Derrida,
[1988], trad. P. Rusch, Paris, A. Colin, 1993.
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silence de Diderot devant Chardin. À partir du XVIIIe siècle, la doctrine
horacienne de l’ut pictura poesis, même mésinterprétée en un contresens
esthétique devenu célèbre, est remise en cause. Le lien sororal entre
les deux arts est progressivement brisé. La plume ne parvient plus toujours
à imiter le pinceau. De cette impuissance à écrire la peinture naît
selon N. Valazza une « crise », et partant un « temps critique de l’écriture » sur l’art dont l’auteur souhaite à la fois retracer l’évolution et
comprendre les eﬀets stylistiques. C’est donc à un parcours orienté que
nous invite N. Valazza, qui cherche à saisir la genèse de cette souveraineté
de la peinture en sept chapitres, consacrés à sept écrivains fortement
marqués par la peinture, et qui l’ont en retour influencée profondément :
Diderot, Balzac, Baudelaire, les Goncourt, Zola, Huysmans et Proust.
Aussi s’agit-il de tirer dans leurs textes les fils qui tissent cette prééminence
acquise tantôt par la plume, tantôt par le pinceau.
Le premier chapitre, « Diderot et l’émergence de la critique », étudie
l’apparition d’un genre. Lorsque l’écart se creuse, au milieu du XVIIIe
siècle, entre le discours théorique de l’Académie, les pratiques artistiques
et l’apparition du « public », une brèche s’ouvre durablement. Un « nouveau régime critique de l’écriture » se dessine, d’où procède le genre de la
critique d’art, construit sur la « crise », et les ruines, du discours théorique
sur l’art. Les neuf Salons (1759 à 1781) sont analysés sous l’angle de la
théorie de l’imitation, du « modèle idéal » et de ses limites, tous deux
envisagés par le philosophe, de la notion de « sublime », développée par
Diderot à la suite de Burke et avant les réflexions de Kant. Diderot pense
la « variété des pinceaux », c’est-à-dire le style original de chaque peintre.
Quand il interprète librement les toiles de Greuze, inventant volontiers des
contes grivois à partir de chastes images, qu’il multiplie les digressions
esthétiques et linguistiques lors de la « promenade Vernet », compose
encore une onirocritique devant Fragonard, Diderot fait montre, pour
N. Valazza, de la supériorité de la diégesis sur la mimesis, mais surtout de
la toute puissance de la plume sur le pinceau. Face à Chardin néanmoins,
le salonnier devient muet. Car pour l’auteur, Diderot est alors confronté
au « peintre souverain », à la couleur et à la chair, à l’incarnat, trois
éléments irréductibles au discours, et qui font de la peinture la vraie
souveraine.
C’est la « souveraineté du Chef d’œuvre inconnu (1831) », souveraineté toute littéraire, qui est examinée en contrepoint dans le deuxième
chapitre. Balzac classait cette nouvelle parmi les « études philosophiques » de La Comédie humaine : elle sert d’apologue pour dénoncer
l’idéalisme platonicien porté à l’extrême par le romantisme. Victime de
son délire, le peintre Frenhofer croit réaliser non le portrait mais la femme
même, car « la matière » qu’il « s’acharne à produire ¢ et non plus à
représenter ¢ n’est autre que la chair ». N. Valazza envisage cette quête,
aussi vaine que désespérée, en se référant à la phénoménologie de la chair
développée par Merleau-Ponty et aux analyses de Didi-Huberman sur le
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pan de peinture, signe de picturalité. Paradoxalement, la folie de Frenhofer le conduit à une défiguration du portrait de Catherine Lescault.
N’apparaît sur la toile que le « bout d’un pied », ultime indice de l’existence toute résiduelle d’une figure. Suivant les remarques de Derrida sur
l’hymen, N. Valazza interprète l’attitude du protagoniste, Pygmalion des
temps modernes, comme la manifestation d’un désir voyeur et fétichiste.
En examinant l’identification a posteriori de Cézanne à Frenhofer, il
prouve que la nouvelle peut servir à comprendre l’évolution artistique du
temps. Si le récit balzacien reste toujours « souverain », c’est parce que le
chef-d’œuvre pictural nous demeure précisément à jamais « inconnu »,
même si cette « souveraineté textuelle », nous dit N. Valazza, laisse entrevoir une crise à venir.
Le troisième chapitre, « Baudelaire et la fugacité du pinceau »,
démontre la résurgence de la précellence poétique. Rappelant la définition
baudelairienne du beau, N. Valazza souligne que « le peintre de la vie
moderne » ressemble surtout à un poète animé par le « désir de peindre » :
il n’est donc pas tant Constantin Guys que Baudelaire lui-même, auquel le
peintre sert de prête-nom. Quant au « peintre souverain », Delacroix,
l’auteur explique cette préférence : Baudelaire aime Delacroix car il reconnaît la « valeur poétique » de son œuvre, dans « l’usage de la couleur »,
ainsi que la « valeur dramatique » de ses tableaux, proches du drame, dans
la « transgression du dessin ». À la « ligne tragique et systématique »
d’Ingres, Baudelaire préfère celle, torturée, de Delacroix. Il rejette également, précise N. Valazza, le « réalisme » problématique de Manet, pour
prendre progressivement ses distances avec le « romantisme » de
Delacroix. La beauté « moderne » rejoint « la topique de l’artifice »,
l’éloge de la mode et du maquillage, valorisant tout ce qui cache une
nature abjecte. Or c’est cette nature abjecte que peint Manet : Baudelaire
voit en lui la « décrépitude de l’art », « en y reconnaissant le revers ¢ et la
conséquence extrême ¢ de sa propre conception de la couleur ». Reste que
la « modernité » baudelairienne se loge dans l’instant à éterniser, dans la
dimension dyschronique d’un présent qui n’existe que par le ressassement
du passé, dans le sentiment mélancolique de la perte du sens. Cette « crise
du sens » qu’examine N. Valazza franchit un pas supplémentaire, décisif,
avec Baudelaire « creusant l’écart » entre la plume et le pinceau.
En considérant « la plume artiste » des Goncourt, au quatrième
chapitre, l’auteur déchiﬀre l’attitude d’écrivains n’aﬀichant cette fois que
mépris à l’égard de la vie moderne. Intéressés par l’art du XVIIIe siècle et
par Chardin, les deux frères « reconnaissent dans le coup de pinceau du
maître la transfiguration de la matérialité du réel ». Citant à la fois Diderot
et Deleuze, N. Valazza insiste sur la perception synesthésique de la réalité
créée par Chardin. C’est à ce même dessein que s’emploieront les Goncourt dans Manette Salomon (1867), où le peintre paysagiste de la fiction,
Crescent, est justement appelé « peintre de la sensation ». Tout en rejetant
l’idée d’une adéquation stricte entre motif pictural et écriture littéraire,
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N. Valazza voit dans certains traits stylistiques récurrents sous leur plume
les principes figuratifs de la représentation moderne du paysage. Contre
Ingres, le peintre de la ligne, contre Delacroix, celui du drame, les
Goncourt choisissent Decamps, le peintre du coloris, incarné dans la
fiction par le personnage de Coriolis. Par cette attention portée à la
couleur, le paysage impressionniste et l’écriture goncourtienne se répondent. La modernité des Goncourt, malgré leur position conservatrice en
matière de goût, réside dans la conscience de la délittérarisation de l’art de
peindre.
Avec « Zola et le complexe de l’œuvre », le cinquième chapitre,
N. Valazza détaille la fascination du romancier pour le « naturalisme en
peinture ». Mais il y a péril en la demeure, quand la création picturale ne
consiste plus qu’en « taches » qui menacent la figuration. Le Roman
expérimental (1880) ne considère plus l’art mais la science, et surtout les
théories de Claude Bernard, comme la source d’inspiration de la fiction
naturaliste. C’est surtout dans L’Œuvre (1886) que se jouent les relations
entre plume et pinceau. Avatar de Frenhofer, Claude Lantier parvient à
posséder physiquement Christine, mais non à rendre la chair nue. La
femme est réifiée, son sexe est représenté par une rose mystique. La
« souveraineté farouche » de l’art s’aﬀirme à la fin du récit par le suicide
du peintre qui se pend face à son œuvre manquée, « corps à l’état d’une
nature morte entourée par le cadre ». À travers ce roman, Zola « manifeste textuellement, écrit N. Valazza, une tendance obscure de sa propre
esthétique romanesque, dirigée vers un symbolisme érotique, à l’encontre
de son souci de transparence naturaliste ».
C’est à Huysmans que l’auteur consacre son sixième chapitre. Après
des débuts naturalistes, Huysmans opte dans Là-bas (1891) pour un
« naturalisme spiritualiste ». Avec le Cycle de Durtal, Huysmans se
retrouve dans une « impasse esthétique » très fin de siècle, « aux prises
avec une crise de plume récidivante, à laquelle répond la fascination pour
une peinture issue d’une époque archaïque ». En salonnier, il publie dans
L’Art moderne ses comptes rendus qui attestent son goût « moderniste »
dans le choix des paysages ¢ urbains et industriels ¢ et des sujets ¢
nocturnes, sur les « filles » des faubourgs. Mais Cyprien Tibaille, le peintre
raté du roman En ménage (1881) ¢ double de Coriolis, et préfigurant
Lantier ¢ annonce l’échec de ce modernisme critique. N. Valazza explique
l’intérêt de Huysmans pour Degas, car chez ce peintre, le corps féminin
représenté dans les postures les plus intimes dit la désacralisation de la
chair. C’est ce même dégoût de la chair que partage des Esseintes, le héros
d’À Rebours (1884) emblématique de la décadence, traditionnellement
associée à la métaphore organiciste. En esthète, Jean Floressas des Esseintes choisit des fleurs exotiques qui ont l’air factices et leur description joue
sur les liens entre la chair, le morbide et la sexualité. Suit un cauchemar
où apparaît une « fleur » monstrueuse, image de la Syphilis et évocation
de la rose fatale à Lantier. N. Valazza explore ce cheminement du goût
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huysmansien, depuis le symbolisme de Moreau jusqu’au satanisme de
Rops et à la monstruosité de Redon, selon une trajectoire étrange qui
conduit de la décadence au mysticisme. Or l’art chrétien permet justement
de rendre compte de l’Incarnation, c’est-à-dire de l’invisible qui accède à la
visibilité.
Dans le chapitre final consacré à « Proust et l’incorporation du
pinceau », N. Valazza rappelle l’influence déterminante de Ruskin et des
maîtres anciens sur la pensée esthétique de Proust. À ses yeux, la toutepuissance de la peinture s’exprime dans certains épisodes essentiels de la
Recherche : le malaise fatal à Bergotte, incarnation du romancier-type au
sein de la fiction, face au « petit pan de mur jaune » de la Vue de Delft de
Vermeer ¢ écho au syndrome de Stendhal dont Proust avait souﬀert
devant cette même toile ¢ mais aussi le pastiche du « style artiste » des
Goncourt. Un article de jeunesse écrit par Proust sur Chardin permet de
saisir la finalité commune que le romancier assigne à la peinture et à la
littérature : La Raie y est décrite comme une « cathédrale polychrome »,
symbole du livre à la fin du Temps retrouvé. Mais Proust invente surtout le
personnage d’Elstir, figure du peintre idéal, qui oscille selon N. Valazza
entre la « manière mythologique » de Gustave Moreau et la « métafiguration impressionniste », propre au style de Manet. Or cet impressionnisme bouleverse la perception ordinaire du réel par le narrateur. Aussi la
tâche de l’écrivain rejoint-elle celle du peintre, car il s’agit de rendre, dans
le récit, les impressions qui doivent constituer le roman. L’écriture proustienne aboutit à l’élaboration d’« un nouveau paradigme esthétique, ayant
le Texte pour emblème ». Au terme du parcours, la plume est victorieuse :
elle a su incorporer « au moyen de la fiction, la virtualité d’un pinceau
souverain ».
Malgré quelques erreurs et défauts ponctuels, fruits d’une relecture
rapide, et certains passages digressifs qui éloignent l’auteur de son objet,
l’étude de N. Valazza est une synthèse de qualité, suggestive, documentée,
agréablement écrite. Sur le fond, l’auteur développe un parcours stimulant, révélateur, mais qui en embrassant le rapport entre la plume et
le pinceau chez sept grands auteurs tend à en simplifier parfois, logiquement d’ailleurs, les sous-jacentes complexités. Reste que les fils tirés entre
Diderot, Balzac, Baudelaire, les Goncourt, Zola, Huysmans et Proust ¢
autant de grands écrivains, autant de grands critiques, autant de grands
penseurs ¢ tissent un maillage subtil et passionnant. C’est in fine peut-être
dans les interstices, dans l’entre-deux des chapitres qui invite à la réflexion,
dans les rapprochements finement esquissés par N. Valazza ¢ sur la chair,
la couleur, l’œuvre, la métaphore ¢ que se saisit tout l’enjeu de ce livre.
Élise Pavy-Guilbert
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Florence Catherine, La Pratique et les Réseaux savants d’Albrecht von
Haller (1708-1777), vecteurs du transfert culturel entre les espaces français
et germaniques au XVIIIe siècle, Paris, Honoré Champion, 2012, 720 p.
ISBN : 978-2-7453-2257-9
Cet ouvrage considérable, issu d’une thèse, dont il a gardé le formalisme en trois parties de trois chapitres bien calibrés, comporte une introduction générale (p. 11-43), neuf chapitres (p. 45-620), une conclusion
générale (p. 621-640), 14 annexes (p. 641-670), les sources et travaux
(p. 671-706), un index des noms de personnes (p. 707-714) et une table des
matières (p. 715-719).
L’auteur fait remarquer à juste titre que Haller souﬀre d’un déficit
d’études historiques en langue française, alors qu’il existe des instruments
de travail de haute qualité en allemand, notamment ceux publiés dans
les Studia Halleriana, par les éditions Schwabe, à Bâle : bibliographie,
inventaire de la correspondance, etc. On ne saurait trop recommander
ces ouvrages au lecteur, mais malheureusement leur prix fera reculer la
plupart d’entre nous.
Si Haller n’est évidemment pas sur la même longueur d’ondes que
Voltaire ou Diderot en matière de religion, s’il refuse l’hégémonie de la
culture française, il n’en est pas moins un personnage fondamental des
Lumières européennes, dont il partage la volonté d’émancipation rationnelle de la pensée, le souci des réformes, l’exaltation de l’usage pratique de
la science et du rôle de l’éducation. Il est très souvent cité dans l’Encyclopédie Diderot-D’Alembert, mais c’est surtout (pour nous, dans cette
revue) l’un des collaborateurs principaux de l’Encyclopédie d’Yverdon et,
partant, du Supplément.
Florence Catherine n’étudie pas la pensée de Haller en elle-même, ni
sa biographie en tant que telle, elle concentre son étude sur les relations de
ce savant avec la France et sur sa place d’intermédiaire (interactif) entre les
« espaces français, helvètes et germaniques ». L’auteur n’a pas choisi un
exposé chronologique, ni par correspondants ou groupes de correspondants, ni par disciplines scientifiques ; elle utilise plutôt ce qu’on pourrait
appeler des diagonales empruntées à la sociologie, c’est pourquoi les
mots « espace », « sociabilité », « réseau », « acculturation » reviennent si
souvent sous sa plume.
Les titres des chapitres sont un peu mystérieux pour le lecteur non
habitué aux usages des sociologues. Par exemple, lorsqu’on cherche ce qui
concerne l’Encyclopédie, on ne trouve rien dans la table des matières, cela
ne signifie pas que le sujet soit oublié. Il existe des développements
éparpillés à cet égard, mais aussi d’autres plus suivis dans le chapitre VI,
relatif à la religion et à la philosophie, surtout p. 407-410, puis dans le
chapitre VII, au § 2, intitulé « Contiguïté et superposition des réseaux : de
l’espace rêvé à l’espace vécu », en particulier p. 449-459. L’auteur y décrit
bien les relations ambivalentes de Haller avec les encyclopédistes, tant de
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la première génération que des suivantes, au sujet de la médecine, de
l’érudition, de la religion, etc. Le lecteur peut se reporter pour plus de
précisions aux nombreux travaux récents sur l’Encyclopédie d’Yverdon,
par exemple à l’article d’Alain Cernuschi, « Le corpus des articles
encyclopédiques de Haller : établissement définitif et histoire de la
rédaction », dans Albrechts von Haller zum 300. Geburtstag, herausgegeben von Jean-Daniel Candaux, Alain Cernuschi, Anett Lütteken,
Jesko Reiling, Schweizerische Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts : Themenheft Nr. 1, 2008, p. 97-107.
L’ouvrage aborde de nombreux thèmes : la formation, les voyages, les
correspondants, les périodiques, les traductions, les recensions (notamment celles innombrables, très importantes et habituellement très sousestimées, dans les Göttingische Gelehrte Anzeigen ou « GGA »). Il examine
les divers enjeux sociaux, épistémologiques, religieux, nationaux, personnels autour de Haller dans toutes leurs dimensions. Bien entendu, si Haller
est le personnage central, d’autres hommes de l’époque sont fortement
présents, qu’il s’agisse de savants célèbres comme Charles Bonnet, ou
d’auteurs moins connus, tels Thiery ou Rast de Maupas. Le chapitre IX
(p. 561-617) est consacré à la postérité : éloges, notices biographiques, etc.
Sans prétendre à l’exhaustivité, l’auteur donne un panorama très ample,
que le lecteur intéressé pourra compléter par les ouvrages et articles cités,
surtout s’il connaît l’allemand.
L’un des malheurs du totalitarisme anglophone dans les recherches
actuelles est en eﬀet la régression de la connaissance de l’allemand et la
non-lecture des sources primaires et secondaires rédigées dans cette langue. On saura alors gré à Florence Catherine d’avoir étudié sérieusement
ces dernières, de les avoir ici à l’occasion résumées ou présentées à bon
escient et d’y avoir ajouté un point de vue de sociologue. En conclusion, la
lecture de cet ouvrage est très instructive, surtout pour le public francophone, peut-être parfois aurait-il été préférable de rester plus concis.
Pierre Crepel

Nicolas-Antoine Boullanger, Œuvres complètes, tome I : Mémoire sur
l’électricité, Suite du Mémoire sur l’électricité, Lettre à Monsieur l’Abbé
Nollet sur l’électricité, Traité de la cause et des phénomènes de l’électricité,
Histoire d’Alexandre le Grand, édition critique établie par Pierre Boutin,
Paris, Honoré Champion, coll. « Libre pensée et littérature clandestine »,
no43, 2011, 704 p. ISBN=978-2-7453-2083-4.
Ce volume constitue le premier tome des Œuvres complètes de
Boullanger dans lesquelles Pierre Boutin s’est courageusement lancé. Il
vient après le second tome publié en 2006 ; et il précède le troisième tome
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qui doit couronner l’ensemble et qui contiendra ses œuvres les plus
connues et les plus attendues : L’Antiquité dévoilée par ses usages et les
Recherches sur l’origine du despotisme oriental, toutes deux éditées par
d’Holbach après sa mort, ainsi que quelques articles de l’Encyclopédie.
Pour nous faire patienter, et pour compléter notre connaissance d’un
auteur réduit dès sa mort au statut d’icône de la libre pensée, l’éditeur
propose une moisson de textes rarement fréquentés. Ils parcourent deux
grands sujets, d’un côté l’électricité, concept à l’époque encore balbutiant,
et de l’autre l’histoire, avec une monographie consacrée à Alexandre le
Grand. Que ce soit les textes, aux statuts délicats, ou leur édition, tout
déconcerte dans ce volume.
Le groupement autour de la question de l’électricité (p. 119-383)
entend réparer de nombreuses erreurs d’attribution sur ces textes, notamment celle à Boullenger de Rivery, « jeune avocat au parlement » (p. 123)
selon une note d’Hémery, du Traité de la cause et des phénomènes de
l’électricité de 1750 restitué enfin à notre Boullanger. Il est vrai qu’à cette
date notre ingénieur est encore inconnu dans le monde des lettres et donc
peu identifiable. La démonstration de paternité est faite en introduction de
cette section (p. 121-131 ; on notera que Pierre Boutin aﬀine sa position
dans La Lettre clandestine, no20, p. 339-344), en plaidant la confusion des
patronymes, celui de « Boullanger » figurant uniquement sur la page de
titre de l’imposant Traité (p. 216-383). Il reste tout de même, pour le
lecteur, comme l’éditeur le reconnaît lui-même, l’étonnement de l’absence
complète d’allusion à l’électricité dans le reste de l’œuvre de Boullanger,
malgré le rattachement un peu forcé qui est esquissé à l’épistémologie des
Anecdotes de la nature (p. 129). Il est curieux qu’aucun de ceux qui l’ont
connu n’ait témoigné de l’esprit expérimental que manifestent ces écrits :
ni chez Diderot, ni chez d’Holbach, en particulier, deux amateurs d’expérimentation, pourtant, en l’occurrence, chez eux, chimique. Au reste,
l’attribution à notre Boullanger de ces opuscules sur l’électricité vient
d’être contestée par Alain Mothu et Emmanuel Boussuge. Ils s’appuient
sur des notes retrouvées dans les archives policières pour démontrer
que l’informateur de d’Hemery et Berruyer, Bonin, par ailleurs prote
d’imprimerie, ne pouvait guère se tromper sur l’identité de Boullenger de
Rivery, qu’il cite à plusieurs reprises (voir La Lettre clandestine, no21,
2013, p. 361-367).
Quant à l’Histoire d’Alexandre le Grand (p. 393-677), qui occupe une
place importante dans le volume, l’éditeur reconnaît lui-même, malgré
l’autorité de Diderot qui la lui alloue péremptoirement dans sa fameuse
présentation de l’auteur, que « l’attribution de l’ouvrage à Boullanger
reste incertaine » (p. 391). Il s’agit d’une histoire manifestement inspirée
de Quinte-Curce. Pourtant l’éditeur, peut-être dissuadé par l’incertitude
planant sur la paternité, n’a pas jugé bon de faire sentir au lecteur
l’empreinte de cet intertexte majeur dans l’ouvrage, l’édition ne comportant aucune note. On peut le regretter.
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La présentation générale du volume (p. 9-85) n’aide guère à sortir de
la perplexité que procure le choix des œuvres. Elle s’attache peu aux
œuvres rassemblées dans ce tome, et propose plutôt une conception
générale de l’histoire des « faits » selon Boullanger, qui conviendrait
davantage au prochain et dernier volume en préparation. D’ailleurs certains passages ont nourri la réflexion d’ensemble du système de Boullanger que l’auteur a proposée ailleurs (pour les pages 63 à 72 voir La Lettre
clandestine, no 19, 2011, p. 273-281). Finalement, la section qui s’impose
le plus aisément au lecteur est aussi la plus courte, c’est la correspondance
(p. 87-118). C’est une bonne idée que d’avoir rassemblé l’ensemble des
lettres connues écrites par Boullanger. On le surprend, au fil de seize lettres
s’étalant sur dix ans, de 1749 à 1759, année de sa mort, tour à tour en jeune
ingénieur pris dans ses conflits professionnels, accentués par une santé
fragile, puis en ami d’Helvétius, alors que son état se détériore sensiblement. Peut-être aurait-on aimé, à l’occasion de ce rassemblement inédit,
avoir plus d’informations, dans l’appareil éditorial, sur les destinataires et
leurs réactions.
Au bout du compte, on se retrouve donc avec un tome qui comporte
un groupement de textes d’attribution douteuse, une œuvre de paternité
incertaine, et une correspondance malheureusement trop courte ; on doit
déplorer en outre le manque d’annotation utile. On ajoutera à ces réserves
quelques coquilles plus ou moins anodines (une répétition insolite de titre
dans la table des matières, p. 701, une mention d’« annexes » curieusement
allouée à la correspondance sur sa première page, p. 87). Mais le plus
gênant est l’absence de protocole identifiable pour le travail d’édition en
tant que tel. L’orthographe est manifestement modernisée, sans qu’il en
soit fait mention, sauf une fois en note. Il aurait été bienvenu pour un
volume rassemblant des textes si divers que les choix éditoriaux soient
précisés : c’est le moins que l’on puisse exiger d’une édition qui se présente
comme « critique ». On espère que ces lacunes seront comblées à l’occasion du dernier volume de ces utiles Œuvres complètes.
Alain Sandrier

Roger Hahn (Éd.), Correspondance de Pierre Simon Laplace (1749-1827),
Turnhout, Brepols, 2013, xiv + 1416 p. ISBN : 978-2-503-54846-3 et
978-2-503-54847-0.
Malheureusement, Roger Hahn, décédé le 30 mai 2011, n’aura pu
tenir en main ces deux volumes qui sont l’œuvre d’une vie : pendant
cinquante ans, l’auteur a recueilli toutes les lettres de ou à Laplace
éparpillées dans le monde entier. L’ouvrage commence pas un avantpropos, une préface et une introduction très brefs. Viennent ensuite les
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1137 lettres ou documents (p. 1-1347), une « Table générale des lettres et
documents » (p. 1349-1385), un index des noms de personnes (p. 13871413) et, bien sûr, la table des matières des deux volumes (les lettres
s’étendant de 1769 à 1802 dans le t. I et de 1803 à 1827 dans le t. II, qui
contient aussi celles dont la date n’a pu être précisée).
Le choix sobre de ne pas fournir de présentation générale biobibliographique sur Laplace tient essentiellement au fait que l’auteur a
publié tout ce qui en aurait pu être le contenu dans de précédents ouvrages,
notamment Le Système du monde. Pierre Simon Laplace, un itinéraire dans
la science, Paris, Gallimard, 2004, Pierre Simon Laplace 1749-1827. A
Determinist Scientist, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2005
et aussi auparavant The New Calendar of the Correspondence of Pierre
Simon Laplace, Berkeley, University of California, 1994. Les sources et
localisations actuelles des lettres sont indiquées, mais la correspondance
est peu annotée, les quelques notes de bas de page étant très factuelles :
précisions de noms, références bibliographiques des mémoires ou ouvrages cités, équivalences de dates du calendrier républicain, indications
matérielles sur les encres, les signatures, etc.
Il est inutile ici, dans cette revue, d’insister sur l’importance des
publications minutieuses de correspondances et tout particulièrement de
celle de Laplace. Rappelons seulement que l’incendie du château de
Mailloc, près de Lisieux, en 1925 a détruit une quantité innombrable de
lettres scientifiques du plus haut intérêt qui avaient été adressées à
Laplace. Il n’y a que les yeux pour pleurer cette perte irréparable et l’on
doit constater que c’est seulement fort partiellement qu’on peut reconstituer à partir des autres lettres une petite idée de ce que contenaient
certaines des missives disparues.
Il subsiste fort peu de lettres ou documents antérieurs à 1774, tout
juste un ou deux par an au maximum ; de 1775 à 1781, on en relève entre
trois et sept par an ; de 1782 à 1789, une ou deux dizaines par an ; cela
monte donc à 150 environ pour la quinzaine d’années qui s’étend du
ministère Turgot à la Prise de la Bastille. Pour la décennie qui va du 14
juillet au 18 brumaire, on en compte environ 250. Pour les quinze ans de
Brumaire à Waterloo, environ 450. Pour les douze ans de Waterloo à la
mort de Laplace, à peu près 250. Il ne faut bien entendu tirer aucune
conclusion de ces chiﬀres, notamment à cause des disparitions, mais aussi
du fait que la plupart des savants avec lesquels Laplace est en interaction
vivent à Paris, se voient au moins une fois par semaine, à l’académie ou
dans diverses commissions, et n’ont guère besoin de s’écrire. Disons
néanmoins, pour fixer les idées, qu’entre un tiers et la moitié des pièces
retrouvées date du Consulat ou de l’Empire, de l’époque de Napoléon
Bonaparte.
Les revues d’histoire des sciences vont certainement présenter les
aspects les plus scientifiques de cette édition, nous nous contenterons
d’évoquer ici quelques rapports aux encyclopédistes au sens large, la
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carrière de Laplace (né en 1749) s’étant étendue approximativement
depuis la fin de la publication des volumes de discours de l’Encyclopédie
Diderot-D’Alembert jusqu’à la sortie des derniers volumes de la Méthodique. Trouve-t-on alors quelque trace de Laplace dans le Supplément et la
Méthodique ?
Jusqu’en 1777, il y a moins de dix lettres entre Laplace et D’Alembert
ou Condorcet, mais cela s’étiole vite, elles portent sur des discussions
mathématiques. Ce qui frappe, c’est le peu de relations apparentes entre
Laplace et les encyclopédistes de la seconde génération, notamment ceux
des volumes scientifiques de la Méthodique : Bossut, Charles et Lalande
pour les mathématiques ; Bertholon, Cassini et Hassenfratz pour la physique ; Guyton de Morveau, Fourcroy et Vauquelin, pour la chimie ; Vial
du Clairbois, Duval-Leroy et Blondeau pour la marine, etc. Lorsqu’une
trace de correspondance apparaît, elle ne mentionne pas ces dictionnaires.
Il ne faudrait pas en tirer la conclusion d’une incompatibilité totale de
Laplace avec le processus encyclopédiste tardif. En eﬀet, les dictionnaires
de physique (achevé en 1824) et de chimie (achevé en 1815) portent des
traces diverses des idées, voire d’une certaine participation de Laplace.
Ainsi, Hugues Chabot note-t-il que Bertholon écrit à Lavoisier pour prier
Laplace de lui fournir des notes (« La physique dans l’Encyclopédie
méthodique », dans C. Blanckaert, M. Porret et al. (Éds.), L’Encyclopédie
méthodique (1782-1832). Des Lumières au positivisme, Genève, Droz,
p. 472 ; on trouvera des compléments dans la Correspondance de Lavoisier). On remarque aussi que de nombreuses questions abordées dans le
dictionnaire de chimie sont évoquées dans la correspondance entre
Laplace et Deluc. En revanche, il faut reconnaître que Bossut, Charles et
Lalande, dans le dictionnaire de mathématiques (certes achevé dès 1789),
n’ont pas su ou voulu donner la place qu’elle méritait à l’œuvre scientifique de Laplace.
Bien entendu, cette édition de la correspondance de Laplace contient
bien d’autres richesses que nous laissons au lecteur le soin de découvrir.
Pierre Crepel

François Pepin (Éd.), La circulation entre les savoirs au siècle des Lumières.
Hommage à Francine Markovits, Paris, Hermann, 2011, 188p. ISBN :
978270568215.
Cet ouvrage en hommage à Francine Markovits de la part de ses
anciens thésards, avec une Préface par Didier Deleule, prend comme point
de départ le titre de son livre L’Ordre des échanges (1986), ainsi que sa
méthode (qui, selon T. Hoquet, p. 18, « aurait pour seul principe de ne pas
en avoir »), pour repenser la philosophie du XVIIIe siècle à partir de la
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question de l’échange et de la circulation. Le volume est loin des mélanges
habituels, faits d’une juxtaposition de textes divers, car il témoigne de
l’aﬀection et la reconnaissance réelles ressenties par ses étudiants, qui
essaient d’épouser les thèmes et les méthodes (ou plutôt les figures et les
lieux) de F. Markovits en les revisitant. Il est ainsi diﬀicile, pour cette
même raison, d’en rendre compte ici. Étant donnée la forme un peu
particulière de la collection, dans laquelle Diderot et l’Encyclopédie sont
omniprésents, il ne peut être question que d’évoquer certains des thèmes
traités (le plus souvent ceux qui préoccupent F. Markovits, comme le
scepticisme convoqué par Céline Spector dans « Désordres du sujet et
ordre des échanges : spinozisme et scepticisme au siècle des Lumières »,
mais également présent dans plusieurs autres contributions), souvent à
plusieurs voix et en dialogue, et avec plus ou moins de bonheur. Il est
question des échanges de la philosophie avec les sciences ¢ notamment
l’histoire naturelle, la chimie (Pascal Charbonnat), la médecine (Gilles
Barroux), ou les neurosciences (Charles Wolfe) ¢ mais aussi avec la
politique et le droit (« L’anthropologie politique des Lumières : peuple et
nation chez Jean-Jacques Rousseau » de Florent Guénard et « Le principe
négatif de la nature et la notion du corps chez Jean-Jacques Rousseau :
esquisses d’une géographie morale » de Natalia Maruyama) et entre
poésie et peinture (« Pour une mise en question des critères cartésiens de la
vérité : confusion poétique et obscurité picturale » de Baldine Saint
Girons). L’ensemble ne manquera pas d’intéresser les lecteurs de notre
revue, étant donnée l’importance de la circulation entre les savoirs pour
l’Encyclopédie et ses éditeurs.
Deux des contributions témoignent particulièrement de l’empreinte
de leur modèle dans la façon de chercher des résonances entre les textes et
les thèmes et de déplacer le centre du questionnement : ceux de Thierry
Hoquet (« Pensées sans sujet. Francine Markovits et la philosophie des
déplacements ») et de François Pépin (« Qu’est-ce qu’une cécité philosophique ? Diderot, des aveugles à la philosophie aveugle »). Celui-ci
reprend le thème de la cécité, traité à plusieurs reprises par F. Markovits, et
sa résonance dans quelques écrits de Diderot, afin d’éclairer sa philosophie expérimentale ; F. Pépin montre, dans une contribution stimulante,
l’originalité de l’analyse de la cécité chez Diderot comme « point de départ
d’une pratique authentique de la philosophie ». L’article de T. Hoquet se
présente en revanche comme « une broderie à partir de thèmes auxquels F.
Markovits nous a rendu familiers » en rendant hommage à « ce qu’il y
avait de puissamment séduisant et d’opératoire dans sa manière de travailler l’histoire de la philosophie ». Dans cette évocation de sa façon de
penser par lieux ou par figures, avec comme fil conducteur les échanges et
le scepticisme, sont convoqués de multiples écrits qui rentrent en résonance. T. Hoquet démontre avec beaucoup de finesse « comment le constat de la destitution du sujet peut devenir une formidable mécanique à
produire du sens, une machine à lire » (p. 40). Cette évocation d’une façon
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d’aborder l’histoire de la philosophie, diﬀérente de celle habituellement en
cours dans l’université française, permet de bien comprendre le pourquoi
de ce bel hommage à une enseignante-chercheuse de la part ses étudiants
reconnaissants.
Ann Thomson

Sabine Arnaud et Helge Jordheim (Éds.), Le Corps et ses images dans
l’Europe du dix-huitième siècle/the Body and Its Images in Eighteenthcentury Europe, Préface de Catriona Seth et Caroline Warman, Paris,
Éditions Champion, 2012, 365 p. ISBN : 978 2 7453 2267 8.
« Nous ne connaissons ni l’esprit ni le corps » écrivait Voltaire dans
ses Lettres philosophiques. On lira donc avec intérêt les enquêtes réunies
dans ce recueil bilingue français/anglais. On pourra s’interroger sur la
distribution linguistique des articles qui peut paraître aléatoire, ou relevant de la pure politique éditoriale. Cependant un des intérêts du recueil
est dans le dialogue bibliographique trilingue (français, anglais, allemand)
¢ non exempt de bizarrerie : que Habermas ne soit cité qu’en allemand est
juste, mais pourquoi Antoine de Baecque (1994) dans sa traduction en
anglais (1997) ? On passera sur les fautes du copiste. La bibliographie
exclusivement critique n’a été enrichie que de quelques titres postérieurs à
la date des contributions, principalement des auteurs figurant dans le
recueil.
Le Corps et ses images dans l’Europe du dix-huitième siècle réunit les
articles de « jeunes dix-huitiémistes » européens et américains réunis à
Montpellier en 2007 déjà, placés « dans le sillage » des recherches et des
classiques de l’histoire culturelle du corps (G. Vigarello, A. Corbin, Roy
Porter (2005) pour ne citer qu’eux). Il propose un faisceau de recherches
groupées en trois parties qui déclinent l’imagerie du corps sous les espèces
de la représentation symbolique, d’une rhétorique de l’interprétation et de
la maîtrise modélisante voire normative du corps. Le corpus européen
(allemand, anglais, français) traverse le siècle, selon une disposition résolument non chronologique, du théâtre de la foire (1710-) au tournant des
Lumières, en remontant jusqu’au début du dix-septième siècle pour l’examen des représentations du prince (S. Römmelt). Six contributions littéraires sur les quinze réunies, portent sur Jean Paul (H. Jordheim), Rétif de
la Bretonne (A. Lewis), Daniel Defoe (S. Corneanu), et plus extensivement
sur le roman, fiction, illustration et théorie (F. Dervieux sur le corps du
songeur, S. Vasset sur le roman anglais, ou A. Wenger sur l’articulation
entre esthétique et physiologie) ; deux contributions forment un diptyque
intéressant mais disjoint sur Mandeville (C. Carson) et Montesquieu (D.
Casabianca). Histoire du théâtre, histoire de l’art et anthropologie, his-
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toire de la médecine orientent une dizaine d’articles, sur les pièces à
écriteaux, l’iconographie du pouvoir, du prince et de la Raison révolutionnaire ; un important corpus de textes médicaux qui va de pair avec
l’exploitation du Fonds Tissot de la Bibliothèque Universitaire de Lausanne ; enfin des archives du Service historique de la Défense. Ce corpus
proliférant dont il est diﬀicile de rendre compte de manière synthétique,
reflète aussi d’une certaine manière la dissémination des questions liées au
« corps », assumée par la conception même d’un tel volume. On trouvera
peu de mentions de Diderot (Dervieux, Wenger), et de l’Encyclopédie
(Takats, Turcot).
La première partie est construite autour de l’économie symbolique de ce « corps » au singulier, terme isolé d’une polarité classique qui
n’est pas envisagée ici, au profit d’une interrogation sur les codes de la
représentation, de l’image, du discours dont le corps humain et le corps
social et politique est l’objet : corps du roi, corps de la putain, corps de
l’auteur, corps du médecin, corps de soi, lui-même pris dans une rhétorique qui le dépossède en quelque sorte de son expérience, de son idiosyncrasie. On nous permettra de l’entourer de guillemets étant donné la très
grande labilité d’une notion aussi abstraite. C’est ce que souligne à juste
titre la préface de l’ouvrage (C. Seth et C. Warman) en rappelant que
l’article « Corps » de l’Encyclopédie n’identifie pas du tout avec ce terme
les « techniques du corps » selon le très célèbre article de Marcel Mauss
(1936), ou l’expérience du corps humain, voire du corps propre. Corps se
décline donc d’abord dans Le Corps et ses images sous la forme du corps
du prince, dans la perspective ouverte par Kantorowicz (1957), dans deux
articles qui portent l’un sur Jean Paul et une curieuse et comique Oraison
funèbre [Leichenrede] (1799) d’un estomac royal, condamnée par les autorités prussiennes, l’autre sur les portraits de prince et la représentation
« baroque » du pouvoir dans le saint Empire. Ils encadrent une série
d’interrogations sur les prostituées chez Rétif de la Bretonne, sur les
acteurs du théâtre de la foire condamnés au silence (entre 1710 et 1715),
enfin sur l’incarnation purement symbolique et en même temps ridiculement concrète de la Raison républicaine en l’an II. Construction assurément pleine d’esprit, qui fait circuler sur un mode dissonant dans le temps
et l’espace social la relation entre politique et choix symboliques.
La deuxième partie rassemble une série contrastée d’analyses sur les
échanges entre discours médical et description de la maladie, des vapeurs,
à travers récits de cas et discours sur soi (S. Arnaud), ou de la douleur
(S. Vasset) ; l’organisation d’un savoir sur le corps fait l’objet d’un eﬀort
de théorisation entre médecine et art du roman (A. Wenger), tout cela
« dans le sillage » des travaux de V. Barras, P. Rieder, M. Courvoisier sur le
Fonds Tissot. Ces enquêtes encadrent un essai sur le corps des songeurs
dans l’iconographie du dix-huitième siècle qui élude la représentation du
rêve même au bénéfice du sujet rêvant même, chez Füssli ou dans les
estampes de La Nouvelle Héloïse (F. Dervieux) ; enfin une relecture de la
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Fable des abeilles (C. Carson) et du vocabulaire médical que Mandeville,
auteur d’un traité sur les passions hystériques, fournit à la philosophie
morale ; son œuvre peut être lue comme une généalogie de la morale,
l’intériorité révélant sa nature pathologique dans l’économie de marché
qui régit la société.
La troisième partie reformule la question des rapports entre médecine, anthropologie et société, dans une perspective qu’on serait tentée de
dire hygiéniste. Dernier grand écart, de l’Esprit des lois et la manière dont
Montesquieu, auteur de l’Essai d’observations sur l’histoire naturelle, et du
Discours sur l’usage des glandes rénales (1718), « fait jouer » à neuf les
métaphores physiques et mécaniques, à une proposition d’histoire du pied
(L. Turcot). On voit moins le rapport de la parabole oﬀerte par Defoe dans
Robinson Crusoé avec le motif organisateur du recueil, si polymorphe
soit-il ; en revanche on comprend l’intérêt exercé par le canard de Vaucanson à lire les recherches sur la digestion (S. Takats), inséré entre un article
sur la maîtrise du corps du soldat, redressé, vertueux, et le point d’orgue
apporté par l’observation des considérations sur l’hygiène du pied
(L. Turcot), de la toilette à l’art du cordonnier, qui ramène sur les terres
encyclopédiques. Un recueil candide, suggestif, qui a déjà porté de beaux
fruits.
Caroline Jacot Grapa

AUTOGRAPHES ET DOCUMENTS
Notre rubrique, compte tenu des ambitions et de l’influence de l’Encyclopédie,
des réactions qu’elle a suscitées et de l’importance du réseau de connaissances de ses
auteurs, n’accueille pas que des documents émanant des seuls encyclopédistes ou les
concernant exclusivement.
Afin de faciliter la consultation de cet ensemble nécessairement hétérogène, nous
avons retenu un classement alphabétique. Chaque élément est suivi d’une référence
renvoyant à une liste détaillée de catalogues qui se trouve à la fin du répertoire et d’un
numéro renvoyant au catalogue cité. Les éventuelles interventions de la rédaction, qui
ne peut garantir l’exactitude de toutes les copies de documents, sont entre crochets à
la fin de la notice. Rappelons les abréviations usuelles des catalogues : L. pour lettre,
A. pour autographe, S. pour signé(e), P. pour pièce.
Cette rubrique doit beaucoup aux personnes qui, fort aimablement, nous font
parvenir des catalogues étrangers ou rares, ou nous apportent des compléments
d’information sur ces manuscrits. Elles en sont ici vivement remerciées.
Chouillet Anne-Marie, Passeron Irène et Prin François.

Aydie Blaise-Marie, chevalier d’ (1692-1761) oﬀicier chevalier de Malte, amant de
Mlle Aïssé.
¢ L.A.S., Vaugoubert 17 octobre 1736, [à Mlle de Froullay, future marquise de
Créquy] ; 3 pages in-4. « Javoüe Mademoiselle que je suportois asséz impatiement la negligence de Mr le Bailly de Froullay. Mais elle me fait aujourdhuy
beaucoup plus de bien quelle ne ma jamais causé de mal, puisque la compassion
que vous avéz de la maniere dont il me traite vous engage a me faire l’honeur de
m’ecrire. Si vous vouliéz Mademoiselle reparer de même tous ses torts avec moy,
je n’aurois garde de desirer quil s’en corrigeat, je le prierois au contraire de
continüer et d’augmenter encore ses rigueurs. Ne serois je pas asséz paÿé de
lattachement que jay eu pour lui toute ma vie sil servoit a vous donér quelque idée
de celuy que je suis capable d’avoir pour vous »...
(Les Autographes, cat. vente T. Bodin no 135, Paris, septembre 2012, no 14)
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Argenson de Voyer René-Louis, marquis d’ [Paris, 1694 ¢ id., 1757], ministre des
Aﬀaires étrangères.
¢ L.S., adressée au marquis de Sablé. Versailles, 6 septembre 1756 ; 1 page in-4°.
« Le Roy ayant bien voulu, Monsieur, accorder une pension de retraite de quatre
cents livres sur le trésor royal au S. de Fontenilles, capitaine dans le régiment
d’Infanterie de Haynault, j’ay l’honneur de vous en informer et d’être très parfaitement, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. »
(Art et Autographes, http://autographe.com/fiche-autographe.php?Reference=
18882)
¢ L.S., Versailles 26 mai 1747, au maréchal de Saxe ; 2 pages in-fol. Projet du
siège d’Anvers. Il a rendu compte au Roi des lettres du maréchal : « quelqu’aparence qu’il y ait au siege d’Anvers par touttes les dispositions que font les ennemis
personne ne le veut croire icy, et effectivement ce projet paroist si peu raisonable de
leur part que les mesmes motifs qui vous le font desirer devraient les en eloigner. Sa
Majesté attend donc pour scavoir ce qu’Elle en doit penser que vous prononciez
d’après le coup d’œil que vous aurez donné sur les lieux dans le voyage que vous avez
esté faire à Anvers [...]. Sa Maté n’a rien changé au surplus a ce qu’elle a réglé pour
son départ »...
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 14 décembre 2012,
no 278)
Baculard D’Arnaud François (1718-1805).
¢ L.A.S., « D’Arnaud » à Voltaire, Paris, 29 mars 1762, 2 pp. in-4. Ancien
protégé de Voltaire, et depuis brouillé avec lui, Baculard d’Arnaud veut rentrer
en grâce : « ...Je vous ai aimé comme mon père, et je vous ai admiré comme un
grand homme [...] j’ai cru devoir me plaindre du premier [...] mais le grand
homme m’est toujours précieux. [...] Il y a longtemps que vous devez être
convaincu de ma vénération décidée pour vos talents. Vous avez cependant eu la
faiblesse vous qui vous élevez avant tant de force contre la calomnie de céder aux
impostures absurdes et grossières de quelques écrivains obscurs qui se sont
efforcés de me défigurer à vos yeux [...] vous m’avez condamné sur la foy de ces
messieurs et meme vous leur avés écrits sur mon compte des choses très mortifiantes pour moi ». Son poème La France Sauvée montre au contraire que
l’écolier a toujours un nouveau plaisir à rendre hommage à son maitre.
« [...] Je pourrais vous en donner des témoins plus faits pour être crus d’un
homme comme vous, et d’une trempe plus noble que celle de ces reptiles qui
s’enorgueillissent de vos politesses et qui ont la bêtise de la prendre pour des
suffrages ... »
(Librairie de l’Abbaye-Pinault, catalogue 344, no 53)
Bernis François-Joachim de Pierre de (1715-1794) diplomate, cardinal et poète.
¢ L.A.S., Rome 10 janvier 1776, à son neveu le comte Raymond de Narbonne ; 1 page in-4. « Je suis touché de votre amitié, mon cher neveu, je sais que
vous merités la miene et celle de M. le Comte et de Madame la Comtesse de
Narbonne, à qui vous avés tant d’obligations. Votre bonheur, votre réputation
dans le monde m’occuppent deja infiniment. Vous serés heureux si vos sentiments
répondent toujours à votre naissance et à l’education qu’on vous a donnée. Je
souhaite de vivre assés longtemps pour estre témoin de vos succès et pour vous
donner des preuves essentieles de ma tendresse »...
(Les Autographes, cat. vente T. Bodin no 135, Paris, septembre 2012, no 32)
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Bonnot Gabriel, abbé de Mably (1709-1785) philosophe et historien, frère de
Condillac.
¢ L.A.S., Versailles 10 mars 1745, à un cousin ; 3/4 page in-4. « Mon cher
cousin, deux premiers commis du departement de la guerre, et qui sont fort amis
de M. Le Tourneur, lui ont parlé de la bonne façon en votre faveur, et je compte
qu’en rendant compte de votre demande à M. le comte d’Argenson, il en fera
sentir la justice. Vous m’avez fait sentir combien il est desagreable de n’avoir
aucun crédit, c’est un mal que je resens toutes les foix qu’un ami a besoin de
quelque recommandation. Vous ne dittes pas assez de mal des grands, comme je
vis dans leur paix, je pourrois en dire plus de chose »
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 14 juin 2012, no 199)
Buffon Georges-Louis Leclerc, comte de (1707-1788) naturaliste et écrivain.
¢ L.S., Montbard 20 août 1773, à M. Guillebert, gouverneur de MM. de
Maupeou et de Buﬀon, au collège du Plessis à Paris ; 1 page in-4, adresse avec
cachet cire rouge aux armes.
« Vous avés très bien fait, Monsieur, de ne pas permettre à mon fils d’aller avec le
neveu de Mme D. L. N. et en général moins vous pouvés le confier et plus je serai
content. [...] je vous demande avec instance de lui continuer vos bons soins.
J’espère qu’il sentira peu à peu tout le bien que vous lui faites et qu’il s’attachera
profondément à vous lorsqu’il connoîtra tout ce que vous vallés ». [La correspondance de Buﬀont (Nadault 1860, en ligne) ne mentionne pas cette lettre mais
une autre du 29 novembre 1776.]
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 14 juin 2012, no 41)
Cassini de Thury César-François (1714-1784) astronome et cartographe.
¢ Manuscrit Signé, « Copie des lettres à Mrs les Intendants », 17 juin 1754 ; 1
page in-4.
Pour la Carte générale de la France. Texte de la lettre que le Garde des Sceaux
[J.B. de Machault] envoie aux Intendants de Champagne et des évêchés de
Lorraine, de Franche-Comté et de Caen. « Le Roy s’etant determiné à faire
faire une Carte generale de la France a chargé M. Cassini d’envoyer les Ingenieurs et les Geographes necessaires pour travailler à cette operation ». Certains
ingénieurs ayant été « insultés par les habitants du pays », il faudra avertir « les
Curés et Syndics des Paroisses afin qu’ils ayent attention de preter aux personnes
qui auront été choisies par M. Cassini tous les secours et les indications dont elles
pourront avoir besoin ».
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 14 juin 2012, no 50)
¢ L.A.S., ler, mai 1777 ; 4 pages in-4. D’Alembert et le marquis de Condorcet
ont approuvé une retenue sur les 12 000 francs de l’Académie en faveur de
l’Observatoire, et les académiciens qu’il a sondés y sont en général favorables.
Cependant « il est indispensable que le roy donne des instrumens à son observatoire royal. Ce seroit de la plus grande honte pour la nation qu’il le laissat tel qu’il
est dans un denuement total des choses neçessaires aux observations [...]. Le roy
a fait beaucoup de depense, je le scais, pour son cabinet de Meudon, qu’on me cite
les observations que l’on y a faites et qu’on y fait. Ne vaudroit-il pas mieux qu’au
lieu de meubler trente six endroits d’instrumens et de lunettes, on fournit bien
l’observatoire royal de Paris. Qui est ce qui a fait la gloire du siecle de Louis
quatorze et même du regne de Louis quinze, c’est l’observatoire. Il n’y a pas une
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decouverte en astronomie a laquelle il n’ait eu part, sur quoi les etrangers jettent
ils les yeux pour juger de l’etat de l’astronomie en France, c’est sur l’observatoire ... ». Cassini, plein d’ardeur pour son état et pour le progrès des sciences,
assure qu’un digne usage serait fait des instruments ; il espère que l’amour
pour le bien public, pour l’honneur de la patrie, « et en particulier pour les
sciences », déterminera son correspondant à représenter à M. de Maurepas
qu’il faut mettre l’Observatoire royal au niveau de ceux de Greenwich, Berlin,
Vienne, etc., et qu’il est injuste que l’Académie royale des Sciences, « la
plus celebre de l’europe, soit en revanche la plus pauvre ». Une augmentation de
12 000 francs subviendrait aux besoins de l’Académie et permettrait de procurer à l’Observatoire les choses dont elle a besoin, et pour que cela ne coûte
rien au Roi on pourrait, « à l’imitation de Berlin », donner à l’Académie le
privilège des almanachs : « puisqu’il y est question principalement du cours du
soleil, et des planettes, des éclypses, &c », pourquoi en laisser le bénéfice à « un
imbecile de libraire ou à d’autres gens de cette espece qui n’ont pas seulement le
meritte d’entendre ce qu’ils copient »...
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 28 juin 2012, no 52)
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Conde Louis-Joseph de Bourbon, prince de (1736-1818).
¢ L.A., au duc de Choiseul. S.l., 17 février 1755. 2 pp. bi-feuillet in-4, filigrane.
Lettre du Prince de Condé au duc de Choiseul, alors ambassadeur à Rome,
chargé de négocier la résistance janséniste à la Bulle Unigenitus ; le prince
annonce la naissance de son premier enfant (Marie de Condé, 1755-1758), et
évoque la nomination de Moreau de Séchelles comme Contrôleur des Finances, ou encore le deuil du Prince de Penthièvre : « Je suis fort aise, Monsieur, de
vos tête à tête avec Sa Sainteté et de l’amitié qu’elle a pour vous (...). Ménagez
la façon de penser du St-Père, rendez-vous toujours plus agréable. Peut-être
viendra-t-il un temps où vous pourrez en tirer parti pour rendre service à votre
maître (...) Je ne suis ni de votre avis ni de celui de mon frère quand on a pris son
parti. Pourquoi berguigner, il faut être décidé. Mais comme je ne suis nullement
pressé de le marier, je le laisse faire (...). Je m’étais douté que vous seriez fort
content de l’entrée de Mr de Sechelles au Conseil. Je le suis beaucoup de sa
personne. Le Roi a mandé Mr de Penthièvre qu’il lui conseillait de revenir bientôt.
Vous pouvez être sûr qu’il ne souffrira pas son mariage avec Mad. de Modene. Sa
douleur ne me surprend pas. Qui peut mieux que moi sentir l’horreur de sa
situation. Mais il faut mourir tout d’un coup ou chercher la dissipation pour ne
pas trainer le reste de sa vie. Cette résolution et les plus grands ménagements ne
m’ont cependant pas réussi. Mes nerfs sont dans un état affreux. Je ne peux
monter deux marches d’escalier sans des battements de cœur qui me font perdre la
respiration ; mon estomac malgré l’excessif régime est encore très malade ; ainsi
que mes pauvres entrailles. Voilà Monsieur, un détail bien ennuyeux de ma
personne » (...). Le prince termine par ces mots : « Mad. la princesse de Condé
est accouchée hier. Elle se porte bien ».
(Librairie Le Prosopographe, octobre 2012, no 15)
¢ L.S., au duc de Choiseul. A Paris, 4 juin 1765. 1 pp. bi feuillet in-folio,
filigrane. Lettre du prince de Condé, concernant l’envoi de son régiment à
Stenay : « Je vous réitère (...) ma demande d’envoyer de la Cavalerie à Stenay,
où il a toujours été d’usage d’en mettre en tems de paix ; comme elle y est très bien
logée, que les fourrages y sont abondans et à très bas prix, et qu’il n’y a pas moins
de facilités pour la subsistance des hommes, il ne peut y avoir de difficulté que
celle de vos arrangemens ; mais j’en ai un à vous proposer qui me parait tout
simple, c’est d’y faire passer le Régiment de Condé-cavalerie qui est depuis deux
ans dans le Limousin, avec l’inconvénient d’y être dispersé (...) Mr le comte de
Lautrec m’observe qu’il serait utile de n’en pas différer l’exécution, pour éviter la
fatigue d’une longue route aux chevaux de remonte » (...).
(Librairie Le Prosopographe, octobre 2012, no 19)
Condorcet Jean-Antoine-Nicolas Caritat, marquis de (1743-1794).
¢ L.A.S., [Lisieux] ce 25 [septembre 1783], à M. de Villars ; 1 page in-8,
adresse, cachet cire rouge aux armes [des Caritat]. L’abbé Bossut étant parti, il
lui demande des nouvelles de D’Alembert. « Imaginez que je n’ai aucune
nouvelle de lui, la mort de mon oncle qui etait evêque ici m’a forcé de partir sur le
champ de la rocheguion. [...] je suis tout inquiet et tout eperdu. Racontez je vous
prie, tous mes malheurs à M. d’alembert. J’etais bien tranquille composant
l’eloge de vaucanson, lors qu’il m’a fallu partir en Poste accourir ici pour entendre
parler, de messes a dire, de convoi, d’economats, de scellés &. &. Enfin imaginez
que je vous ecris d’un corps de logis tandis que dans celui qui est vis à vis mon
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oncle exposé dans la chapelle est l’objet de la pieté de tous les capucins et de la
curiosité de tous les poliçons du pays ... ». Ancienne collection Robert Gérard
(1996, réf. 135).
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 21 février 2013,
no 40)
¢ L.A.S., [Paris 1790, au médecin et naturalisre Jean-Claude de La Métherie] ;
3 pages et demie in-4. Condorcet déclare qu’il ne se soucie d’aucun titre, mais
n’approuve pas les motions pour les détruire : « il doit être permis à tout le
monde d’ajouter un sobriquet à son nom, et il n’importe qu’il soit placé avant ou
après. Ne genons en rien les actions privées qui ne blessent point le droit
d’autrui... ». Il cite l’exemple des Américains, et suggère « un système regulier »
de nom comme chez les Romains : « Mais point de nom de Baptême, parce que
la Theologie ne vaut pas mieux que la féodalité ». On a dû le calomnier : « je sais
qu’une cabale qui cherche a rendre odieux ou suspects ceux qui ont le mieux servi
la cause de la liberté, me fait l’honneur de me ranger dans cette classe ». Il
repousse le système des deux chambres : « je crois avoir arithmétiquement
demontré que cet établissement est absurde ». Il y a des moyens de se garantir
des inconvénients d’une assemblée unique ; et il n’aurait du véto royal que
pour les questions de défense et de relations extérieures. Il regarde La Fayette
« comme le plus sur appui de notre liberté » ; il le connaît depuis « longtems
avant la revolution ». S’il estime ceux qui, comme son correspondant, ont
prouvé avant la révolution qu’ils aimaient la liberté, il ne peut que se défier de
ceux « qui soutenaient il y a un an les opinions qu’ils reprochent aujourd’hui
comme des crimes ». Il ne peut considérer comme des « amis de la liberté » ceux
qui, notamment les planteurs et leurs amis députés, votent pour la traite des
noirs et refusent la parole aux défenseurs de « la cause de l’humanité » ; ni
ceux qui voudraient instaurer une inégalité électorale entre Paris et le reste de
l’empire, « Je me defie encore plus de ceux qui se plaisent dans le trouble,
qui applaudissent aux violences, qui cherchent à multiplier le nombre de
mécontens par des rigueurs plus nuisibles qu’utiles. Les hommes qui ont des
lumieres et des talens n’ont pas besoin de tous ces moyens pour être quelque chose,
ceux qui ont de l’humanité, de veritables vertus ne voudraient pas les employer.
Voilà ma profession de foi. Est-ce là ce que vous appellez être un vrai jacobin ? ... ». Anciennes collections Alfred Sensier (1878, réf. 542), Alfred Bovet
(1884, réf. 288), Léon Muller (1968, réf. 61), puis Robert Gérard (1996,
réf. 153). [Lettre publiée dans les Œuvres de Condorcet, A. Condorcet
O’Connor et M.F. Arago (éd.), Paris, Firmin Doidot Frères, 1847-1849, t. I,
p. 327-330].
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 21 février 2013,
no 41)
¢ L.A.S., 15 juin [1770], à un comte, 1 page in-4. Il remercie le comte de la
lettre écrite au nom de son illustre société : « Je suis penetré de la plus vive
reconnoissance pour la grace qu’elle me fait de me traiter comme un de ses
associés. Un dérangement de santé ne m’a point permis de travailler autant que je
l’aurois souhaité », mais il promet deux mémoires pour juillet et août et envoie
une addition à celui qu’il a déjà communiqué : « je me croirai toute ma vie très
heureux d’avoir fait des sciences ma principale occupation puisqu’elles
me procurent l’honneur de compter un homme comme vous au nombre de mes
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amis ». [Lettre datée de 1771 par C. Gilain et A. Chassagne, membres de
l’équipe Inventaire Condorcet].
(Les Autographes, cat. vente T. Bodin no 135, Paris, septembre 2012,
no 77)
D’Alembert Jean Le Rond (1717-1783).
¢ L.A., (brouillon), [2 janvier 1756], à M. de Solignac, secrétaire de la Société
royale des sciences et des belles-lettres de Nancy ; 3 pages in-4 avec de nombreuses ratures et corrections.
Refus de prendre à la Société Royale de Nancy la place de Palissot, qui avait
insulté Jean-Jacques Rousseau. [Dans sa comédie Le Cercle, donnée à Nancy
le 26 novembre 1755 pour l’inauguration de la statue de Louis XV, Charles
Palissot de Montenoy (1730-1814) caricatura Jean-Jacques Rousseau sous les
traits du Philosophe, marchant à quatre pattes et mangeant de l’herbe ; cette
insulte, en présence du Roi Stanislas, suscita un grand scandale ; Stanislas
voulut exclure Palissot de son Académie, mais Rousseau plaida à ses amis
l’indulgence et le pardon. Palissot, loin de s’amender, renouvela ses attaques
dans sa comédie Les Philosophes, donnée aux Français en 1760.] Le Président
Hénault vient de lui transmettre sa proposition, qu’il rejette : « Bien loin
d’accepter dans la Société Royale de Nancy la place qu’on veut ôter à
M. Palissot, je me reunis à M. Rousseau pour souhaiter qu’il la conserve, & qu’il
se corrige. Je ne connoissois pas même de nom M. Palissot avant la faute qu’il
vient de faire ; Mr le Comte de Tressan ma appris la comedie jouée à Nancy et la
justice qu’il en avoit demandée au Roi, ayant pour M. Rousseau l’estime que ses
talens & sa vertu meritent »... D’Alembert a écrit à M. de Tressan pour le
confirmer dans ses dispositions « de solliciter une juste reparation pour
M. Rousseau », et il n’y pensait plus lorsque le comte de Tressan lui apprit que
la comédie avait été imprimée sans permission : « il m’a envoyé en même tems
copie de la lettre qu’il a ecrite au roi de Pologne pour demander justice de cette
nouvelle infraction [...] J’ai du en qualité d’ami de M. Rousseau desirer qu’on lui
fît justice, mais j’approuve encore d’avantage le parti qu’il prend de pardonner, ce
que j’aurois pris certainement à sa place si l’affaire m’eut regardé personnellement. Peut-être, monsieur, que dans une académie dont les Montesquieux ont
eté, & dont les Fontenelles sont encore, on auroit pu se moins presser de recevoir
M. Palissot et quelques autres dont le merite se borne à un très foible talent pour
les lettres ; mais il faut esperer qu’ils meriteront un jour cet honneur par de
meilleurs ouvrages, & que d’honnêtes gens pourront les regarder »... Joint une
copie d’époque de la lettre de D’Alembert à Catherine II, Paris 17 octobre
1763, sur son refus de se charger de l’éducation du Grand-Duc de Russie, et sur
la persécution des philosophes en France (4 pages in-4, cachet d’archives
russes ; donnée par le gouvernement soviétique au Président Édouard
Herriot). [Lettre 56.01 de l’Inventaire analytique de la correspondance de
D’Alembert, I. Passeron, A.-M. Chouillet, J.-D. Candaux, CNRS Editions,
2009. Il s’agit du brouillon que D’Alembert a conservé dans ses papiers et que
Charles Pougens a publié en 1799 dans les Œuvres posthumes de D’Alembert. Il
est passé en vente en 1889, puis a appartenu à la collection du Président
Herriot, comme la copie de la lettre à Catherine II (lettre 63.79 de l’Inventaire,
dont l’original est à Moscou)]
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 14 juin 2012,
no 2)
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¢ Manuscrit, article Collège, d’une main non identifiée avec corrections et
annotations autographes. 24 pp. pour le manuscrit d’origine sur 6 doubles
feuillets de papier vergé filigrané et 3 pp. entièrement autographes petit in-4 sur
deux feuillets de montage. La calligraphie du texte a ménagé de belles marges
dans lesquelles D’Alembert a reporté des corrections et des ajouts. Ce fragment manuscrit correspond au texte imprimé en 1753 de l’Encyclopédie, dans
le tome III, depuis la fin de la page 634, jusqu’à la fin de la page 637. Dans ce
passage, qui fait suite à la définition du terme collège : « corps ou compagnie
de personnes occupées des mêmes fonctions » et à des exemples historiques et
particuliers, D’Alembert examine si l’éducation publique doit être préférée à
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l’éducation privée comme le croyait déjà Quintilien, « un des hommes de
l’antiquité qui ont eu le plus de sens et le plus de goût ». Il prévient : « Nous
n’entrerons point ici dans le détail historique des collèges de Paris, ce détail n’est
point de l’objet de notre ouvrage et d’ailleurs intéresserait assez peu le public : il
est un autre objet bien plus important dont nous voulons ici nous occuper, c’est
celui de l’éducation qu’on y donne à la jeunesse ». Il déplore qu’« un jeune
homme après avoir passé dans un collège dix années [...] en sort [...] avec la
connaissance très imparfaite d’une langue morte, avec des préceptes de rhétorique et des principes de philosophie qu’il doit tâcher d’oublier, souvent dans une
corruption de mœurs dont l’altération de sa santé est la moindre suite, quelquesfois avec les principes d’une dévotion mal entendue mais plus ordinairement avec
une connaissance de la religion si superficielle qu’elle succombe à la première
conversation impie ou à la première lecture dangereuse. » En haut du texte,
D’Alembert a ajouté devant le titre Collège, le mot article et, après lui, la
mention « dans l’Encyclopédie », qu’il a finalement biﬀée et fait suivre d’un
astérisque qui renvoie à l’ajout porté en marge « note. Cet article, écrit et
imprimé en 1753, est uniquement relatif à l’état où les collèges se trouvaient
alors. Quant aux études et à la manière d’enseigner, nous ignorons si depuis on a
réformé les abus dont nous nous plaignons... ». Au deuxième feuillet, il a ajouté
ce passage très important : « note. Les Jésuites subsistaient encore dans le temps
qu’on écrivait cet article, et avaient dans Paris un collège fameux. » Cette note
non datée n’a pu être écrite par D’Alembert qu’après la dissolution, en France
de la Compagnie de Jésus, en 1764. En eﬀet, en marge du feuillet suivant il a
ajouté de sa main la note suivante précédée d’un astérisque : « l’auteur de cet
article a eu des maistres qui voulaient lui faire lire au lieu d’Horace, et de Virgile, le poëme de Mr. Prosper sur la grâce...» Sur l’ensemble du manuscrit,
D’Alembert a, avec le plus grand soin, apporté une quarantaine de corrections
dans le texte ou en marge, biﬀant des mots et les remplaçant ou pratiquant des
ajouts. Quelques-unes des corrections datent de l’époque de l’impression de
L’Encyclopédie, mais la plupart ont été faites plus de dix ans après. Certaines
concernent uniquement l’usage grammatical ou lexical, comme lorsque
l’auteur remplace la formule « Je conclus du moins » par « Je conclus au
moins ». D’autres ont pour but de préciser sa pensée. Ainsi, à la proposition :
« L’Université de Paris, composée de particuliers qui ne forment d’ailleurs
entr’eux aucun corps régulier ni ecclésiastique, aura moins de peine à secouer le
joug des préjugés... », il ajoute : « ...qu’un college de religieux ». Enfin certaines
corrections portent sur le style et rappellent que les articles de L’Encyclopédie,
outre leur valeur intrinsèque liée aux idées des Lumières, sont aussi un travail
du plus haut intérêt littéraire. Par exemple quand D’Alembert fait référence à
La Défaite de Solécisme de Despautière, pièce de théâtre satirique de l’époque,
mettant en scène des personnages qui sont des allégories scolaires, il remplace
la formule « deux princes appelés Solécisme et Barbarisme » par « deux redoutables souverains ou tyrans, appelés... ». En plus des corrections dans le texte ou
des ajouts en marge de celui-ci, l’auteur a collé deux feuillets sur ce manuscrit.
Dans le premier il évoque l’envoi, par « ...un homme de lettres étranger... il y a
plusieurs années, des tables historiques imprimées et rédigées d’après les vues...
[qu’il] propose ici ». Dans le deuxième feuillet, il fait allusion à un autre article,
de l’Encyclopédie, Classe, rédigé par César Dumarsais qui se montre, lui,
favorable à l’éducation publique. D’Alembert précise alors qu’il est lui-même
favorable à l’éducation publique « à condition qu’elle soit faite comme l’entend
Quintilien, c.à.d. bien differemment de l’éducation publique ordinaire. » Enfin, il
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serait intéressant d’étudier dans le détail chacune de ces corrections de
D’Alembert, parce qu’elles révèlent l’évolution des idées de l’auteur sur la
société, à une dizaine d’années d’intervalle, dans une période qui précède
immédiatement la Révolution. Par exemple, lorsqu’il remplace la phrase : « La
matiere dont je vais parler intéresse le gouvernement & la religion, & mérite bien
qu’on en parle avec liberté... » par « Cet objet intéresse la Nation & mérite... ».
[Il ne s’agit pas des ms originaux de l’Enc. ; depuis le XIXe siècle une dizaine de
tels articles, copies d’un secrétaire corrigées par D’Alembert dans les années
1770, sont passés en vente. Voir Pleins et déliés dans les manuscrits de D’Alembert, O. Ferret, A. Guilbaud, I. Passeron, Genesis 34, Brouillons des Lumières,
mars 2012, p. 67-82.]
(Christie’s cat. vente Pierre Berès, 13 décembre 2012, no 2)
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¢ L.A.S., « D’Alembert » à M. Banneret d’Herval (à Neufchâtel en Suisse).
Paris, 10 juin 1779. 1 page in-4. Suscription, cachet de cire rouge à son chiﬀre
couronné. Marque postale « P[ort] Paye Paris ». D’Alembert ne peut honorer
la requête de Banneret d’Herval à l’Académie des Sciences. Celle-ci a déjà
« ...des engagemens avec ses libraires, elle a chargé Mr le marquis de Condorcet,
son secrétaire [nommé en 1773 à la prestigieuse Académie], de les remettre sous
ses yeux, et en consequence elle vous fera connoitre par le même secretaire ses
dispositions à ce sujet. C’est tout ce qu’il m’est permis de vous repondre... ».
Banneret d’Herval (d’Ostervald) était directeur de la Société Typographique
de Neufchâtel. [Lettre 79.48 de l’Inventaire de la correspondance de D’Alembert. Il s’agit de Frédéric-Samuel Osterwald (1713-1795)].
(Librairie de l’Abbaye-Pinault, catalogue 346, no 1)
¢ L.A.S., à Mr. Dupuis, professeur de rhétorique au collège de Lisieux, [à
Paris 17 juin 1781], 2 pages in-4°. « J’ai reçu hier, monsieur, par Mr Delalande,
l’oraison funèbre que vous m’avez fait l’honneur de m’envoyer, et je vous prie d’en
recevoir tous mes remerciemens. Je sais depuis longtemps combien vous étes
estimable par vos ouvrages, par vos talens, & par votre personne, & je ne doute
point d’en trouver une nouvelle preuve dans votre discours, que je lirai incessament & au premier momens dont je pourrai disposer, avec tout l’empressement et
tout l’intérét qu’inspirent le sujet et l’auteur. J’ai l’honneur d’ètre avec une
respectueuse reconnoissance. Monsieur, votre très humble et très obeissant
serviteur ». [Inventaire analytique de la correspondance de D’Alembert,
no 81.31a].
(http://www.expertissim.com/manuscrits-lettres-et-autographes/alembert-dune-l-a-s-de-jean-le-rond-dalembert-17171783-a-charles-francois-dupuiso12134201.html?)
Daviel Jacques (1693-1762), chirurgien et ophtalmologue français.
¢ 2 L.A.S., « Daviel, chirurgien ordinaire et oculiste du roi », Paris, 3 janvier et
7 février 1762. 6 pp. in-4. Jacques Daviel est le premier à avoir réussi une
opération de la cataracte et a été chirurgien du roi Louis XV. Au sujet de la
restitution et du paiement d’un dessin déposé chez un doreur et du refus par la
Reine d’en être la dédicataire « ... et comme la reyne m’avoit fait dire par la
Duchesse de Lüynes la dame d’honneur qu’elle ne pouvait pas accepter la
dédicace de ce dessin (...) je l’ai destiné pour une autre personne de haute volée,
dont je ne peux dire le nom. voilà précisément Monsieur pourquoi je ne suis pas
aise que ce dessein sorte de chez moi ... »
(Librairie de l’Abbaye-Pinault, catalogue 339, no 93)
Denis Marie-Louise Mignot, Madame, née à Paris (1712-1790), nièce de Voltaire.
¢ L.S., « Servante Denis » à « Monsieur ». Paris, le 24 octobre 1778, 2 pages
in-8. Madame Denis rassure son correspondant, « ...votre lettre [...] loin d’être
un objet d’affliction, est un objet de consolation pour moi en me renouvellant
l’honneur que vous nous avez fait à Ferney et le plaisir que nous avions de vous y
recevoir, nous ne vous avons jamais oubliés et nous vous avons trouvés heureux
d’être près d’une princesse dont le mérite égale la puissance. Vous me demandez
de sa part la Bibliothèque de mon oncle, je la mets à vos pieds. J’ai été témoin des
bontés dont elle honorait M. De Voltaire, aussi avoit-il pour elle la plus grande
admiration, le respect le plus profond et un attachement sans borne... ». Puis elle
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avoue « ... Je ne vous cache point, [...] que c’est un sacrifice que je ne puis faire
qu’à votre Impératrice, je l’ai refusée à deux souverains d’Allemagne. J’avais le
projet de m’en faire un hermitage où je me serois retirée souvent pour y pleurer
mon oncle et pour ne m’occuper que de ses pensées. Vous me dites d’y mettre un
prix, il n’en est point pour moi, je n’en ai pas besoin, et je me sens trop heureuse
que l’Impératrice veuille bien accepter cette bibliothèque et lui donner une faible
marque de mon respect... ». Et elle ajoute en P.S. : « ...Mr Grimme m’a lu une
lettre de l’impératrice où elle lui dit qu’elle fera élever un monument à mon oncle
au milieu de sa Bibliothèque. J’espère qu’elle réalisera son projet. On lui a refusé
ici quatre peletés de terre ... »
(Librairie de l’Abbaye-Pinault, catalogue 342, no 144)

Diderot Denis (1713-1784)
¢ L.A., [après le 26 juillet 1760], à Saint-Lambert, chez M. le comte d’Houdetot ; 3 pages in-8, adresse (manque un coin sans perte de texte).
Il faudra qu’il emprunte à la Bibliothèque du Roi « l’ouvrage de Loix » que
réclame Saint-Lambert, à qui il demande « ce qu’il a de prêt sur les lettres L et
M ». Il a vu L’Écossaise : « J’etois singulièrement interressé a son succès. Je
disois si elle ne reussit pas, on en conclura tout contre le genre que j’ai preché, et
contre les deux drames que j’ai ecrits dans ce genre, et je crois que je disois bien.
Mais si j’avois quelque chose à perdre à la chute de cette piece, je n’avois rien à
gagner à son succès. J’étois bien sur qu’on n’imagineroit pas que si L’Ecossaise a
plu, Le Père de famille ou Le Fils naturel pouroit bien plaire. Au reste, je scais à
present à quoi m’en tenir là dessus. On pretend ici que nos acteurs la jouent à
ravir ; il m’a semblé à moi que c’etoit un chant dont ils ne scavoient pas encore la
premiere note. Je ne scaurois pas rendre combien j’ai été touché d’entendre
aplaudir des pieds et des mains à tout ce qu’il y a d’honnete dans L’Ecossaise. Au
milieu de ces aplaudissements, je demandai à Monsieur Grimm qui etoit à coté de
moi, s’il pensoit que parmi tout ce monde il y eut un seul malhonnete homme?
J’aurois beaucoup mieux aimé avoir fait cette question à Jean-Jacques Rousseau.
Quelle difference des larmes que l’orateur chretien arrache dans un temple des
yeux de son auditeur ; et de celles qu’on verse dans un parterre. Les premieres
sont froides et tristes. L’ame est chagrine et serrée. On est mecontent de soi. Les
secondes sont chaudes et douces. On est enlevé, transporté, jeu de l’amour du
bien, et l’ame etendue par un sentiment delicieux, mêlé de plaisir et de peine n’est
jamais ni plus grande ni plus belle ni plus heureuse. L’enthousiasme est tel que je
ne doute point que s’il se trouve alors un homme qui osat dire un mot deshonette,
il ne fut mis en piece. Les autres ne soufriroient pas une injure si cruelle faite à
l’humanité ; et la vertu ou l’honneur de l’espece seroit vangé sur le champ. Il est
décidé pour moi qu’il faut renoncer tout à fait à ce genre ou en bannir toute
plaisanterie qui n’ait pas un caractere pondérant et severe. J’ai vu les meilleurs
endroits, et le denouement meme sur le point de manquer leur effet par un bon mot
qui venoit couper subitement l’impression reçue, vous arreter, et repousser l’ame
en sens contraire. L’on ne demandoit pas mieux que de suivre ; le bon mot
entendu, on ne scavoit plus que devenir. On etoit dérouté. On ne pouvoit plus ni
pleurer ni rire [...] Le poete qui se proposera d’etre pathetique et plaisant à la
fois, ressemblera à un auteur qui auroit composé Phèdre, Alzire ou Iphigenie et
qui se feroit accompagner d’un bouffon qui tourneroit en ridicule toute la piece à
mesure qu’il la liroit. Bientôt l’on prendroit le boufon en deplaisance, quelque
sublime qu’il fut dans son genre, et on le prieroit civilement de sortir ou de se taire.
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Rien de beau qui ne soit un. N’introduisons point les satyres lascifs et libertins
dans les grottes secrettes de Diane et de ses chastes nimphes, et ne les faisons
point danser autour des autels de Vesta ». [Lettre sur L’Écossaise de Voltaire,
dont la représentation au Théâtre-Français, le 26 juillet 1760, donna lieu à de
vifs incidents entre les partisans de Fréron, représenté sous le nom de Frélon,
puis de Wasp, et les philosophes. C’est une des rares lettres connues de Diderot
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adressées à un des collaborateurs de l’Encyclopédie pour lui demander ses
articles. Elle éclaire son jugement mitigé sur la pièce, où Voltaire aﬀirmait enfin
dans la préface son adhésion aux Entretiens sur Le Fils naturel et à De la poésie
dramatique, et témoigne des divergences de conception subsistant entre eux sur
la comédie bourgeoise. Enfin après sa lettre au pasteur Vernes du 9 janvier
1759, où il ne ressassait encore que le passage de Rousseau l’incriminant dans
la préface de la Lettre à D’Alembert sur les spectacles, Diderot livre cette fois les
réactions de l’auteur dramatique, touché au vif.] (DPV, XXVIII, 1760¢24, en
cours d’édition).
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 14 juin 2012, no 80)
¢ L.A.S., à Jean-Baptiste Suard dimanche [5 novembre ? 1758] [datée de 1761
par le catalogue de vente], 1 page in 8, adresse.
Au sujet de la publication simultanée de sa pièce Le Père de Famille et des deux
traductions de pièces de Goldoni par Forbonnais et Deleyre, dont les pseudoépîtres dédicatoires, dues à Grimm, déclenchèrent l’aﬀaire des dédicaces, Il
s’excuse de l’avoir fait venir trois fois chez lui en vain, alors qu’il aurait dû le
prévenir, « mais c’est plus la faute de Mr Lambert que la mienne », car ses rares
exemplaires ont été envoyés chez Mr Grimm : « J’y vais à l’instant, et comme il
demeure dans votre voisinage, je mettrai à votre porte un exemplaire de mon Père
de famille que je vous prie d’accepter ; un autre que je vous prie de faire passer à
Monsieur De Leyre avec un exemplaire des deux pièces italiennes traduites. Je
suis bien faché qu’un des suffrages qui me flateroit le plus, si je l’avois merité, soit
un des derniers que j’obtiendrai, si je l’obtiens » (DPV, XXVIII, 1758-20, en
cours d’édition. [Corr., II, p. 78-79, Roth date cette lettre de [Novembre 1758]].
(http://www.artcurial.com/fr/asp/fullCatalogue.asp?salelot=1886++++++48
+&refno=10321898)
¢ L.A., Paris 10 septembre 1768, à Mademoiselle Marie-Magdeleine Jodin,
chez le comte de Schullembourg à Bordeaux ; 3 pages et demie in-4, adresse.
« Je ne saurois ni vous approuver ni vous blamer de votre raccommodement avec
Monsieur le comte. Il est trop incertain que vous soiez faite pour son bonheur et
lui pour le votre. Vous avez vos defauts qu’il n’est jamais disposé à vous pardonner ; il a les siens pour lesquels vous n’avez aucune indulgence. Il semble s’occuper
lui-même à detruire l’effet de sa tendresse et de sa bienfaisance ; je crois que de
votre côté, il faut peu de chose pour ulcerer votre cœur et vous porter à un parti
violent. Aussi, je ne serois pas étonné qu’au moment où vous recevriez l’un et
l’autre ma belle exhortation à la paix, vous ne fussiez en pleine guerre. Il faut donc
attendre le succès de ses promesses et de vos resolutions. C’est ce que je fais sans
être indifférent sur votre sort ». Il a reçu sa procuration, mais a aussi besoin d’un
« certificat de vie, légalisé ». Il lui fera parvenir « le portrait et les lettres de
Mr le comte. [...] À la lecture de la défense que vous faites à votre mère de rien
prendre sur les sommes dont je suis depositaire, elle en est tombée malade. En
effet que voulez vous qu’elle devienne ? et que signifie cette pension annuelle de
quinze cent francs que vous pretendez lui faire, si vous en detournez la meilleure
partie à votre propre usage. Si vous n’y prenez garde, il n’y aura de votre part
qu’une ostentation qui ne tirera pas votre mère du malaise. Il ne s’agit que de
calculer un peu pour vous en convaincre ; et vous amener à de la raison, si vous
avez reellement à cœur le bonheur de votre mère ». Et Diderot fait le compte des
dépenses qu’il a payées, en commentant : « Cela n’entretient, ni ne nourrit, ni ne
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blanchit », puis de ce qu’a reçu Mme Jodin, à qui il ne reste que 217 livres.
« À votre avis, Mademoiselle, est ce la faire 1500 de pension annuelle. Jugez s’il
doit rester une obole à Madame votre mère et cela sans que vous puissiez l’accuser
de dissipation. [...] Je ne sais d’où vous vient cet accès de tendresse pour la
Brunet qui vous a déchirées toutes les deux, chez le commissaire, de la manière la
plus cruelle et la plus malhonnete. Il n’y a rien de si chretien que le pardon des
injures »... Il lui conseille de placer son argent « à 6 pour cent sur des fermiers
generaux, et le fonds vous resteroit. C’est un service que je pourrois aussi rendre
à Mr le comte mais il n’y auroit pas un moment à perdre ». Reparlant du comte,
il ajoute : « Je voudrois bien vous scavoir heureux l’un et l’autre »... Puis il
revient sur le « petits etats de reçus et de depenses que je vous envoye, et jugez la
dessus de ce que vous avez à faire pour madame votre mère qui est malade,
inquiète et dans un besoin pressant de secours. Ainsi point de délai sur tous les
objets de ma lettre. Et tachez d’être sensée, raisonnable, circonspecte, et de
profiter un peu de la leçon du passé pour rendre l’avenir meilleur ».
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 28 juin 2012, no 108)

¢ L.A., La Haye 15 juin 1774, [au Docteur Nicolas-Gabriel Clerc] 3 pages
in-4. [Diderot s’occupait notamment à La Haye de l’édition, chez le libraire
Marc-Michel Rey du livre du général Betski (ou Betskoï), Les Plans et les
Statuts des différents établissements ordonnés par S.M.I. Catherine II pour
l’éducation de la jeunesse..., traduit par le Dr. Nicolas-Gabriel Clerc (17261798), médecin du Corps des cadets et traducteur.]
Diderot commence par « une histoire ou un conte » à propos du livre de Clerc :
« Un galant homme de notre pais eut deux procès à la fois ; l’un avec sa femme qui
l’accusoit d’impuissance : l’autre avec une maitresse qui l’accusoit de lui avoir
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fait un enfant. Il disait, Je ne saurais les perdre tous deux. Si j’ai fait un enfant à
ma maitresse, je ne suis pas impuissant, et ma femme en aura un pié de nez. Si je
suis impuissant, je n’ai pas fait un enfant à ma maitresse, et cellecy en aura le nez
camus. Point du tout. Il perdit ses deux procès, parce qu’on les jugea l’un après
l’autre. Cela vous paroit bien ridicule ; he bien, c’est ce qui vient de m’arriver tout
à l’heure à moi meme avec un auteur et un libraire à qui j’avois vendu le ms de
l’auteur. Je disois, si le libraire est mecontent, l’auteur sera satisfait ; et si l’auteur
n’est pas satisfait, Libraire sera content. Point du tout. Ils me chantent pouille
tous deux. Je vous proteste, Docteur, que j’ai fait de mon mieux. Vous ne pensez
pas qu’il est ici d’usage de ne rien payer ; vous ne pensez pas que je n’aurois pas eu
un écu de plus à Paris et qu’on vous y auroit mis en capillotade. Votre ms est fouré
de lignes qu’aucun censeur royal n’auroit osé vous passer. Ainsi, madame Clerc,
dites à votre mari qu’il se taise et qu’il me laisse en repos ». Il attend Grimm
« d’un jour à l’autre », et Rey enverra à Clerc son « ballot d’exemplaires ». Puis
il en vient à l’Encyclopédie : « Comment! vrai! L’encyclopédie est une affaire
décidée! Point de mauvaise plaisanterie, Docteur, s’il vous plaît. Quoi, je ne
mourrai pas sans avoir fait encore une bonne action et refait un grand ouvrage,
une bonne action, en dotant, pour ma part, un établissement élevé par l’humanité ; refait un grand ouvrage, en le conformant au plan sur lequel il avoit été
projeté ; je ne mourrai pas sans m’être bien dignement vangé de la méchanceté de
mes ennemis ; je ne mourrai pas sans avoir élevé un obélisque sur lequel on lise, à
l’honneur des Russes et de leur Souveraine et à la honte de qui il apartiendra ; je
ne mourrai pas sans avoir imprimé sur la terre quelques traces que le tems
n’effacera pas. J’y mettrai les quinze dernieres années de ma vie, mais à votre avis,
qu’ai-je à faire de mieux? J’étais en train, lorsque j’ai reçu votre lettre, de préparer
une édition complette de mes ouvrages. J’ai tout laissé là. Ces deux entreprises ne
peuvent aller ensemble. Faisons L’encyclopédie ; et laissons à quelque bonne ame
le soin de rassembler mes guenilles quand je serai mort. À présent que j’y réfléchis
plus serieusement, la circonspection de Mr le General [Betski] ne me surprend
plus. L’affaire d’interet ne pouvoit pas être aussi claire pour lui que celle d’utilité
et de gloire pour la Souveraine. Il s’est donné le temps d’entendre et de me
connoitre. Les grands sont si sujets à rencontrer des fripons, qu’ils se méfient des
honnetes gens. Si nous avions été dix ou douze ans à leur place, nous nous
mefierions comme eux ». Il annonce le remplacement de La Vrillière par
Sartine, [fausse nouvelle car Sartine sera nommé plus tard secrétaire d’Etat de
la Marine] « je ne dis pas mon protecteur, mais mon ami de trente ans », puis
parle de l’avancement des Plans et Statuts : « L’édition va son train, nous
gemissons sous deux presses, l’une à Amsterdam, l’autre ici. J’y mets tout ce que
je scais ; maudit arabe que vous êtes, qui toisez l’amitié sur l’importance des
services, faites vous couper le prepuce, et puis judaisez, et jurez après cela tant
qu’il vous plaira. [...] Je vais sonder mes cooperateurs ; et je ne tarderai pas à
vous en rendre compte »... Il embrasse Mme Clerc « et le petit ourson blanc », et
prie Clerc de presser [Betski] de lui envoyer [en septembre] les fonds promis (en
vue de lancer la préparation de la nouvelle Encyclopédie et de s’installer dans
des locaux convenant pour cette entreprise) : « Cela fait la difference de trois
mois et peut etre de six pour mes arrangements. Les grands seigneurs qui n’ont
l’embarras de rien ne scavent pas ce que c’est qu’un déménagement, et un
déménagement dans la mauvaise saison. Le Prince Orloff m’a promis des minéraux ; j’ai laissé un petit catalogue à Mr le vice-chancelier. Ce sont tous de fort
honnetes gens, mais ces honnetes gens là ont tant d’affaires ; comme de boire,
manger et dormir, dans toutes les combinaisons possibles... » Enfin, il ajoute
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[allusion à quelque formule rabelaisienne] : « Lorsque la melancolie vous prendra, faites vous dire à l’oreille deux ou trois fois de suite, par Mad. Clerc, le soir
et le matin, la formule mais bien articulée ». [Cette lettre est une des plus
importantes que Diderot ait écrites de La Haye, à son retour de SaintPétersbourg. Il y aborde en eﬀet toute une série de sujets qui éclairent plusieurs
aspects de son séjour auprès de Catherine II et de ses suites immédiates dont le
prince vice-chancelier Alexandre Mikhaïlovitch Golitsyn, avec qui il devait
rester en correspondance. Le Dr Clerc, médecin du Corps des cadets et
membre de l’Académie impériale des beaux-arts avait préparé la version
française des Plans et statuts des établissements de Catherine II. Diderot qui
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s’était chargé de donner en Hollande une double édition de cet ouvrage d’Ivan
Betskoï, en avait revu le texte et avait passé contrat avec Marc-Michel Rey,
pour la publication ce qui devait occuper Diderot pendant plusieurs mois
(l’ouvrage ne verra le jour qu’en 1775). Une grande partie de la lettre de
Diderot concerne le projet de refaire l’Encyclopédie sous l’égide de Catherine II
et répond à l’annonce transmise par Clerc que le général Betskoï a finalement
donné son accord. On peut mesurer ici à quel point Diderot était passionnément attaché à ce projet, dont il croyait qu’il lui permettrait de refondre en
toute liberté le grand ouvrage de sa vie de philosophe, afin de lui donner
l’ampleur et la portée dont il était susceptible. Mais Catherine n’a probablement jamais eu l’intention d’accepter la proposition d’un philosophe que sa
cour et son académie des sciences honnissaient, à peu d’exceptions près, pour
sa liberté de penser.] (Notice de Georges Dulac).
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 28 juin 2012, no 109)

Fontenelle Bernard Le Bouyer de, né à Rouen (1657-1757) philosophe et poète
français.
¢ L.A.S., « Fontenelle » à M. Harye. S.l., 11 mars s.d. 1 page 2/3 in-12.
Fontenelle espère pouvoir témoigner bientôt à son correspondant « ...la joye
que j’ai de votre retour... » mais, en attendant, il a besoin de lui « ...M. de
Catinat conseiller au parlement ira parler à M. l’abbé de la Rochefoucauld sur la
cure de Saint Gratien et comme il n’a pas l’honneur d’être connu de lui, il souhaite
que M. l’abbé soit préparé a cette visite, et c’est ce que je vous prie très
humblement de faire. Je vous prie même de vouloir hien appuyer la demande que
fera M. de Catinat, a qui il importe fort que cette cure tombe à quel qun qui
lui convienne... » Il s’agit probablement de Louis II de La Rochefoucauld
(1615-1654), dit l’abbé de Marcillac, baron de Verteuil, frère de l’auteur des
Maximes.
(Librairie de l’Abbaye-Pinault, catalogue 342, no 54)
Frédéric II le Grand [Berlin, 1712 ¢ Posdtam, 1786], roi de Prusse.
¢ P.S., de son paraphe « FR », adressée à M. Kloest, directeur de la Chambre
de Gumbinnen. Potsdam, 14 septembre 1749 ; 6 pages in-4°, 1ère page renforcée en marge, texte en allemand. Manuscrit prescrivant les directives afin
d’établir pour la fin de l’année, et les années suivantes, une liste de tous les
membres du Conseil des Guerres et des Domaines, ainsi que des commissaires
des lieux, afin de caractériser exactement leurs qualités. Suit le schéma général
des renseignements à fournir, où il est recommandé de faire abstraction de
toute passion et de ne dire que la pure vérité.
(Art et Autographes, http://autographe.com/fiche-autographe.php?Reference
=21621)
Gaultier d’Ancyse Claude-Jacquemet (1758-1775) Evêque de Luçon.
¢ L.A.S., à M. de Lamoignon. A Paris, 22 juillet 1775. 1 pp. bi-feuillet in-4.
Lettre de compliment adressée à Chrétien Guillaume de Lamoignon de
Malesherbes (1721-1794) qui vient d’être nommé secrétaire d’Etat de la Maison du Roy, en remplacement de Louis Phélypeaux duc de La Vrillière (17051777) ; « Daignés agréer mon très humble compliment sur le choix que vous aves
la bonté de m’apprendre que le Roy a fait de vous pour remplacer M. le duc de La
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Vrillière dans la charge de secrétaire d’Etat. Ce ministre m’a toujours honoré de
ses bontés. J’ose espérer que vous ne me jugerés point indigne des vôtres » (...).
(Librairie Le Prosopographe, octobre 2012, no 26)
Gotha Louise-Dorothée de Saxe, duchesse de.
¢ 6 lettres autographes de la Duchesse de Gotha, signées de ses initiales,
adressées à Voltaire, en tout 14 pp. in-4 datées de 1752, 1753 et 1754. Dans une
lettre, en date du 15 septempbre 1753, la duchesse de Gotha fait part de ses
eﬀorts pour réconcilier Voltaire et Frédéric II : « (...) Je voudrais que vous
fussiez raccommodé avec le roi et je serai charmé que ce fut mon ouvrage (...) ».
Dans une lettre datée du 15 aout 1754, elle invite Voltaire à venir au château
d’Altenbourg : « Dites à Madame Denis que je m’estimerais trop heureuse si je
pouvais lui faire oublier ici toutes les avanies de Francfort ». etc.
(Beauvais enchères Sarl, cat. décembre 2011, no 215)
Grimm Frédéric, Melchior, baron de, né à Ratisbonne (1723-1807), écrivain et
critique allemand d’expression française.
¢ Billet Autographe, rédigé à la 3e personne, S.l., 20 juillet, s.d. 1 page in-8
oblong, portrait médaillon joint, dessiné par Carmontelle et gravé par
Ambroise Tardieu. Grimm «...A l’honneur de présenter ses hommages à Monsieur le Chevalier de Férier et de lui renvoyer le mémoire qu’il a eu la bonté de lui
communiquer. Il regrette infiniment de n’avoir pas eu plus de temps pour profiter
(de ses) lumières ... ».
(Librairie de l’Abbaye-Pinault, catalogue 346, no 57)
¢ L.A., Nro 18, Paris 15 septembre 1754 ; 6 pages in-4. Grimm avait lancé en
1753 sa Correspondance littéraire, philosophique et critique, sous forme
manuscrite et destinée à une clientèle d’élite. Il commence ici par rendre
compte des Observations sur les antiquités de la ville d’Herculanum de Cochin
fils et Bellicard, ouvrage peu intéressant sauf pour la contribution de
M. Cochin : « il est regardé avec raison comme le premier dessinateur de l’ecole
française de son tems et le meilleur qu’ait eu la France depuis longtems »...
À propos des fouilles d’Herculanum, il analyse l’apparent paradoxe d’une
peinture médiocre et d’une sculpture excellente, et conclut que les découvertes
de peinture sont encore insuﬀisantes pour en juger. « Si nos neveux avoient le
malheur de retomber dans la barbarie, il se pourroit très bien qu’au retablissement des arts et des lettres qui suivroit cette epoque fatale, les ouvrages de
Voltaire se trouvassent perdus et qu’il ne restât à la posterité que ceux du
Chevalier de Mouhy [...] le meme siecle qui produit des Buffons, des Diderots,
des Duclos, des D’Alemberts engendre aussi des Chevriers, des Frerons, des
Morands, des La Morliere »... Cependant les grands hommes donnent toujours
le ton à leur nation et à leur siècle, et cette réflexion amène Grimm à commenter la prochaine parution du quatrième volume de l’Encyclopédie. « Le succès
prodigieux de cet ouvrage immortel, le nombre des souscripteurs qui s’est accrû
jusqu’à trois mille, l’activité et les soins infatigables des Philosophes qui sont à la
tête de cette entreprise, approcheront l’Encyclopédie de la perfection de volume
en volume ». Les critiques mercenaires y relèveront sans doute des fautes, « et
comme ils garderont prudemment le silence sur les choses admirables, sur les vues
neuves, sur les idées grandes et belles qu’on y rencontre presqu’à chaque page, ils
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doivent etre à leur aise. Je leur conseillerois même de consulter M. Diderot sur les
défauts qu’on peut reprocher à l’Encyclopédie, je suis persuadé que, malgré toute
leur malignité, ils ne les verront jamais aussi bien que ce Philosophe respectable,
Il est certain que pour porter l’Encyclopédie au degré de perfection que l’humanité peut comporter, il faudra en faire une seconde édition [...] Mais l’ouvrage tel
qu’il est aujourdhui, fera toujours la gloire de la nation et du siecle qui l’ont vu
naitre. Et quelle reconnaissance des peuples genereux et sensibles ne doivent-ils
pas à des concitoyens d’un merite superieur, assés courageux pour soutenir les
travaux d’une entreprise aussi immense et aussi penible et pour enterrer leur
gloire dans un ouvrage où elle ne brillera jamais dans tout son éclat ». Il
recommande particulièrement les articles Courtisan et Courtisane de
d’Alembert, Déclamation de Marmontel, et tous ceux de Diderot, surtout
ceux qui concernent les arts mécaniques et la philosophie : Divination,
Délicat, Décence, Cynique, Cyrénaïque, etc, et il regrette que Diderot n’ait
pas fait l’histoire de la philosophie dans les premiers volumes : « C’est une
dette qu’il faudra qu’il acquitte tôt ou tard ». Puis Grimm commente l’accueil
fait à la musique italienne en France, boudée par les femmes, acclamée au
théâtre, dénoncée dans les cercles....« Il est vrai qu’il entrait dans ce dechainement plus d’humeur contre la lettre de M. Rousseau qui avait outré les choses
sans mesure que de haine contre les sons celestes d’Ausonie »... Il fait état de
l’admirable spectacle de l’intermède de La Serva Padrona de Pergolese auquel
court tout Paris... Puis il donne à ses lecteurs une Ode anacreontique à la rose en
neuf quatrains, et termine par un éloge de la cantatrice Mingotti. Anciennes
collections Benjamin Fillon (no 1472) et Robert Gérard (no 41).
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 28 juin 2012, no 150)

Helvétius Claude Adrien (1715-1771).
¢ L.A.S., (paraphe), à Baculard d’Arnaud ; 2 pages in-4, adresse, sur la poésie
et la philosophie. Il trouve sa lettre charmante, « ... et au sujet pres j’admire vos
vers. J’aurois fort souhaité vous etre plus utile mais je n’ai pas eté le maître de
l’occasion peut-estre me sera-t-elle un jour plus favorable en me fournissant un
moien de vous etre plus utile. Vous avez bien raison d’etudier les philosophes. La
poesie ne doit etre hausée que sur ce fond de raisonnement solide qui ne s’acquiert
que par la meditation. Les vers ne sont faits que pour dire harmonieusement des
verités et les orner de l’habit de l’imagination et cet habit n’est beau qu’autant
qu’il va bien à sa taille ».
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 14 décembre 2012,
no 147)
Lespinasse Julie de (1732-1776).
¢ L.A., 17 octobre 1775, au marquis de Condorcet, à Ribemont ; 3 pages in-4,
adresse, cachet cire rouge aux armes. Un redoublement de tous ses maux ne lui
a laissé aucun usage de ses facultés : « J’ai souffert, j’ai haï la vie. J’ai invoqué la
mort, mais depuis le bucheron elle est sourde aux malheureux, elle a peur d’être
encore repoussée ; ho ! qu’elle vienne et je fais serment de ne lui pas donner de
degout et de la recevoir au contraire, comme ma liberatrice ... ». Elle évoque la
mort courageuse et subite du maréchal Du Muy [ministre de la Guerre et bête
noire de Condorcet. décédé le 10 octobre], et la lutte pour lui succéder : « le
premier jour, il n’y avoit point de doute, cetoit Mr de Castries ; aujourdhui il n’en
est plus question, ni de Mr Tabouraur, ce sont Mrs de Breteuil, de Contade, du
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Chatelet, et je ne sais plus qui encore, c’est aussi un conseil de guerre et la partie
des finances Mr Turgot, voila les nouvelles des rues, et il n’y en a pas de meilleures
dans les chambres. Vous savés que tous les ministres sont depuis hier jusqu’a jeudi
a Montigni, je ne sais si c’est pour choisir un ministere, mais je serais bien etonnée
si dans cette maison on finissoit, on terminoit quelque chose ; l’air qu’on y respire
doit donner de l’insolation, de la paresse, et du vague ... ». Elle fait allusion à
Trudaine, le maître de la maison, puis analyse l’impression qu’elle a d’être
pressée de vivre, concluant : « c’est une espece de folie, ou de faiblesse qu’il ne
tiendroit qu’a moi de nomer pressentiment, mais j’ai un sentiment si profond et si
douloureux dans l’ame qu’il ne laisse pas place a toutes ces sotises ... ». Ancienne
collection Robert Gérard (1996, réf. 68). [Publiée par Charles Henry, Lettres
inédites de Mlle de Lespinasse, 1887 et par Jean-Noël Pascal, Lettres à Condorcet, éd. Desjonquerès, p. 124-125.]
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 21 février 2013,
no 109)
Malesherbes Chrétien Guillaume de Lamoignon (1721-1794) magistrat et homme
d’État.
¢ L.A.S., [au botaniste André Thouin]; 1 page in-4. La rigueur de ce mois
d’avril permet de planter et greﬀer plus tard que l’ordinaire. « En consequence
pourrois je vous demander des greffes que je ne vous avois pas demandées parce
que je croyois en avoir... ». Suit une liste : le rubus inermis, le jasmin jaune d’une
nouvelle espèce, le viburnum dentatum (en particulier de la variété nommée
rotundifolium), et le rhamnus frangula burgundiara. « Si au lieu de greffes vous
pouviés m’en donner des pieds tout greffés vous pensez bien que je l’aimerois
encore mieux... ». Il fera prendre ces greﬀes au Jardin du Roi par un voiturier
de Malesherbes
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 14 juin 2012, no 203)
Marmontel Jean-François né à Bort-les-Orgues (1723-1799), poète, philosophe et
auteur dramatique français.
¢ L.A.S., « M » à Mme Le Roi. S.I, 30 prairial, s.d. 1 page in-8. « Je ne veux
point (...) manquer l’occasion de vous apprendre que Louis (son fils) a été purgé
le 28 prairial, et que n’ayant pas besoin d’autre préparation, il a du être inoculé
aujourd’hui... », explique Marmontel à sa correspondante avant de la remercier de son intérèt. « ... Mme Michel a été saignée ce matin, elle va prendre des
bouillons rafraichissants... » ajoute-t-il en post scriptum.
(Librairie de l’Abbaye-Pinault, catalogue 339, no 84)
Morellet André (1727-1819) abbé, écrivain et encyclopédiste.
¢ L.A.S., dimanche [fin 1766, à Jacques Turgot] ; 4 pages in-4. Défense de sa
traduction de Des délits et des peines de Cesare Beccaria. Il explique comment
il a travaillé à sa traduction et fut amené à changer dans sa traduction l’ordre
des Delitti... « Je crois bien que vous ne me soupçonnes pas d’avoir recherché la
petite gloriole d’avoir donné plus d’ordre à l’ouvrage de Beccaria ainsi ce n’est que
la conviction intime de la necessité d’un autre ordre qui m’a determiné à commettre cette espece de sacrilege dont la seule idée de toucher à l’ouvrage d’un autre et
de blesser l’amour propre d’un auteur que j’estime infiniment m’auroit detourné.
J’avoüe que je n’entens point du tout comment vous pouves m’accuser d’avoir fait
perdre de la chaleur à l’original je ne sais rien de plus contraire à la chaleur que le
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desordre et le decousu des idées. [...] C’est la mémoire qui presente à un ecrivain
ses idées mais souvent les rapports les plus foibles et les plus eloignés amenent une
idée après l’autre et quand on supposeroit que ces rapports suffisent pour repandre sur une suite d’idées la chaleur qu’on attribüe à l’imagination je dirois que cet
avantage ne subsiste plus pour le lecteur qui ne voit pas les liaisons et les passages
insensibles qui ont conduit l’auteur d’une idée à l’autre et qu’on fait marcher par
sauts et par bonds »... Sa comparaison des éditions italiennes le convainc de ce
qu’il dit, et il n’a point touché aux chapitres qui avaient « cette chaleur
d’imagination qui se communique », tels que ceux sur la peine de mort, la
prévention des crimes, etc. Il attend avec impatience que Beccaria réponde à la
lettre qu’il lui envoya avec sa traduction. « J’ai recueilli beaucoup d’observations sur le fond et quelques corrections sur ma traduction pour une nouvelle
édition. Si vous pouvies y en joindre quelques unes vous me feries grand plaisir et
vous feries une chose bonne et utile. Mr. de Malesherbes m’a ecrit quelque
chose »... Il parle de son prospectus, de la préparation d’une nouvelle édition,
et de Mme Helvetius qui se porte bien. [Cette lettre ne figure pas dans l’édition
des Lettres d’André Morellet, D. Medlin, J.-C. David et P. Leclerc, éd. t. I,
1759-1789, Voltaire Fondation, Oxford, 1991.]
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 14 juin 2012, no 231)
¢ L.A.S., 20 novembre 1766, à Voltaire ; 8 pages in-4. Longue lettre d’admiration à Voltaire, parlant de la récente querelle entre Rousseau et Hume, de la
Justification de Rousseau et de la Lettre de Voltaire à Hume. Il a reçu et lu avec
grand plaisir un Commentaire sur le livre Des délits et des peines de Beccaria,
et voudrait remercier « l’excellent homme qui plaide avec tant de force et en
même temps avec tant de moderation la cause de l’humanité », et l’auteur de ces
pages « dictées par la raison et le sentiment », comme il voudrait aussi remercier
Voltaire des jours heureux passés auprès de lui. « L’auteur de tant d’ecrits utiles
me paroît aussi grand aussi digne de vivre dans la mémoire des hommes que
l’auteur de Merope et de la Henriade. Helas la pauvre raison a grand besoin
qu’une main puissante soutienne et fasse valoir ses droits elle est partout ou
persecutée ou lachement abandonnée »... Seuls Voltaire et un petit nombre de
philosophes s’occupent de cette œuvre ; lui-même emploie le peu de temps
qu’il arrache à son travail « pour faire un peu de philosophie et pour precher à
votre exemple la tolerance et la raison. Il n’appartient pas à tout le monde comme
à vous de faire entendre sa voix à l’Europe entière mais je fais dans ma sphere
étroite le peu de bien que je puis ». Il a des nouvelles de Voltaire par d’Alembert
et Damilaville... Morellet aborde ensuite la question de Jean-Jacques Rousseau :
« Je vous confessse que je fais cas d’Émile et que je croyois à l’honneteté de
l’auteur. J’ai passé ma vie à le defendre dans la societé de mes amis avec qui il s’est
brouillé mais j’aime encore plus la verité et la justice que mon jugement et je l’ai
abandonné aussi franchement que je le defendois. Je suis à present comme cet
homme qui disoit d’une femme qui avoit empoisoné son mary oh si elle a
empoisonné j’en rabats beaucoup. J’ai tout rabattu et je suis tout à fait de votre
avis sur cette querelle littéraire. Si vous connoissies le caractere moral de
l’excellent David Hume comme nous le connoissons nous qui avons beaucoup
vecû avec lui vous series s’il est possible encore plus indigné »... Il n’y a que des
imbéciles qui puissent être dupes de la lettre de Rousseau... Morellet demande
quelques livres que « l’inquisition » de Paris interdit : il faut lui adresser « cette
contrebande philosophique » par l’intermédiaire de Loiseau, avocat au parle-
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ment de Lyon, ou de l’abbé Audras. Puis il fait force compliments à Voltaire sur
la « manufacture de tragedies » qui s’élève à Ferney pour former de jeunes gens
et perpétuer le triomphe de ses ouvrages : « nous vous devons tout dans tous les
genres progrès de la raison et de la philosophie tolerance plaisirs de l’esprit
persone n’a merité mieux que vous tous les sentimens que la bienfaisance exerce
dans les cœurs sensibles parceque persone n’a fait aux hommes autant de bien que
vous »... Il a mené plusieurs fois à la Comédie Beccaria, l’auteur de Des délits
et des peines et apôtre de la raison ; Voltaire en apprécierait le caractère autant
que le traité. « Il ne faut donc pas desesperer de l’humanité c’est là mon refrain
continuel sans cette idée consolante il faudroit se jetter dans la riviere et comme
je ne veux pas me noyer je m’obstine à croire cette perfectibilité de l’espece
humaine. Je m’obstine à croire que nous valons mieux que ceux qui nous ont
precedé et que ceux qui nous suivront seront encore meilleurs et plus heureux que
nous »... Hier il a passé la soirée avec Damilaville, chez D’Alembert : « J’y ai lu
à haute et intelligible voix votre lettre à Mr. Hume qui nous a fait rire comme des
fous. Vous etes delicieux nous le disons tous les jours mais persone ne le dit de
meilleur cœur et ne le sent avec plus de vivacité que moi. Vos plaisanteries sont
excellentes parceque vous aves toujours raison en plaisantant et que vous repandes le ridicule sur des choses vraiment ridicules. Il n’y a de bonnes plaisanteries
que celles là et vous y etes sublime ». En tête de la lettre, Voltaire a noté de sa
main : « repondu ». [Lettre publiée dans Lettres d’André Morellet, éd. 1991,
lettre no 20 d’après une copie non datée.]
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 14 juin 2012, no 232)
¢ L.A., 15 mai 1771, à Jacques Turgot, intendant de Limoges ; 7 pages in-4,
adresse. Très longue lettre contre la bassesse de Voltaire et sur les aﬀaires du
temps. S’il ne lui a pas écrit, ce n’est pas par faute de matière, car tout ce qui se
passe fournirait des volumes. « Je ne puis vous dire jusques à quel point j’ai eté
tenté d’ecrire et des sarcasmes et des raisonnemens. Je regarde même comme une
sorte de lacheté de ne l’avoir pas fait. Mais j’en ai eté detourné par nos amis. Les
risques sont trop grands. On connoît ma manière au moins dans l’un de ces genres.
Les seuls soupçons m’auroient perdu. Mon entreprise du dictionnaire [Dictionnaire universel de commerce] couroit des risques aussi et je compromettois la
fortune de mes libraires. Toutes ces raisons m’ont rendu sage. Mais je vous assure
que si j’eusse eté libre et aiant un necessaire independant j’aurois mieux aimé
m’expatrier que me taire. La chose qui m’a irrité davantage est la bassesse de
Voltaire. On a du vous envoyer ces papiers sans nombre qu’il a repandus. Si je
pouvois entrer en cachette dans l’attelier de Pigale je prendrois un marteau et je
briserois sans scrupule et sans pitié un monument qui etoit sans doute elevé à
l’homme de lettres plutôt qu’à l’homme honnête mais qu’un homme de lettres qui
affiche la malhonneteté ne merite plus »... Il s’est retiré de la société, car les
conversations roulant toujours sur ce sujet le remplissaient de tristesse... Il
évoque ensuite l’aﬀaire de leur ami Desmarets, qui s’est terminée au profit de
« ce petit polisson de Vattier », à cause d’une préférence de Trudaine, et il se
plaint de l’incertitude de sa gratification, qui malgré les assurances du
contraire n’est pas perpétuelle, au risque d’arrêter son travail et l’impression. Il
remercie Turgot de ses soins et de ses démarches en sa faveur... « Vous saves que
notre indult est une pauvre piece dans mon sac à raison de la recommandation de
Mr de Toulouse qui y est jointe lequel Mr. de Toulouse est cordialement detesté
par Mr. le chancelier »... Il l’entretient des aﬀaires de M. de Boynes, Mme de
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Boisgelin, Chauvelin, Caillard, de la santé de Trudaine et de l’éducation de ses
enfants... Quant à M. d’Invaux [Maynon d’Invault, contrôleur général] :
« C’est un homme bien etrange. Saves vous qu’il fait aujourd’hui très hautement
l’apologie de tout ce qui se fait qu’il n’a que le mot d’autorité du roi, à la bouche
qu’il trouve que le nouveau parlement est aussi bon qu’un autre &c. Je crois
vraiment que dans ses chateaux en Espagne cet homme se fait toujours empereur
de Maroc. Je n’irai pas vivre sous sa domination »... Puis Morellet parle de sa
santé, de ses dents qui vont bientôt tomber, de l’Académie avec la prochaine
réception académique de l’abbé Arnaud : « On a enfin ouvert la bouche à
Mr Thomas qui lira son morceau sur les femmes. Saurin lira une epitre sur le
malheur de vieillir. Il a raison mais tout le monde sait cela et c’est une vérité trop
triste pour se donner la peine de la mettre en vers »... Il parle pour finir de la mort
du relieur Le Monnier et de la triste situation de sa veuve. [Cette lettre ne figure
pas dans l’édition des Lettres d’André Morellet, D. Medlin, J.-C. David et
P. Leclerc, éd. t. I, 1759-1789, Voltaire Fondation, Oxford, 1991.]
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 14 juin 2012, no 233)
¢ L.A.S., Colmar 11 juin [1775, à Jacques Turgot] ; 4 pages in-4. Lettre sur son
voyage en Alsace. La nouvelle d’Amérique lui a fait vraiment plaisir « parce
que j’aime la paix autant que vous. J’ai vu avec plaisir que même dans la province
que j’habite et qui est toute guerriere on n’aime pas plus la guerre que nous au
moins les personnes que j’y ai vües et qui toutes regardent la guerre comme un
fleau malgré tout ce qu’on dit de l’argent qu’elle vaut aux provinces frontieres. Je
ne remarque cela que comme un progrès dans les idées qui est interessant »...
Logé chez le Premier Président de Colmar, ses bulles [pour le prieuré de
Saint-Valentin de Rouﬀach] sont enregistrées, et il évalue son bénéfice à au
moins 4000 francs. « Mais le plus difficile nous reste à faire c’est d’evincer le
cardinal de Rohan qui s’est fait adjuger ledit prieuré depuis la destruction des
jesuites pour payer des conversions ou pour bâtir son seminaire. Il a des lettres
patentes mais plus je vois un arrêt du concile qui est ma piece principale et d’après
lequel il appert que le benefice appartient à l’ordre de St Benoît et que l’union faite
au collège de Shelestadt est nulle plus je me rassure appuyé sur ce bon droit et sur
la justice du concile dont vous etes membre »... Il compte partir mercredi pour
Bâle, Zurich, Soleure et Berne, pour être à Genève le 30, et il rend compte de ses
échanges avec des corroyeurs à Brienne, et des travaux de charité de l’intendant
de la Lorraine... Il voudrait des nouvelles de son « petit papier sur Necker »
[Analyse de l’ouvrage intitulé ? De la législation et du commerce des grains].
À Colmar, on ignorait l’existence de l’économiste Linguet et de la Théorie du
paradoxe de Morellet, qu’il espère pourtant faire lire à un conseiller souverain,
et de plaisanter : « Je fais le metier de Boscovich dont Fontaine disoit saves vous
pourquoi Boscovich voyage. Il va pour faire aller ses livres »... Il avoue cependant
subir les eﬀets de la dissipation du voyage, privé comme il est des aises de sa rue
Saint-Honoré : « si je continuois ce train de vie un peu de temps je ne serois
bientôt plus un animal depravé comme Jean Jaques [Rousseau] pretend que l’est
tout homme qui medite. Je pourrois seulement demeurer un animal. J’ai pourtant
trouvé icy un livre qui me conservera animal raisonnable. Il est intitulé Regulæ
syllogismoram quæ sunt in actuali usu in Sorbona ducentes intellectum humanum
ad rectum ratiocinium et ad inveniendam veritatem [...] par Josephus Hodkiewicz »... Joint une copie manuscrite ancienne annotée, d’une lettre de
Benjamin Franklin à Morellet, Philadelphie avril 1787 (10 p. in-4). [Cette lettre
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ne figure pas dans l’édition des Lettres d’André Morellet, D. Medlin,
J.-C. David et P. Leclerc, éd. t. I, 1759-1789, Voltaire Fondation, Oxford, 1991.]
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 14 juin 2012, no 234)
¢ L.A., [fin 1775?, à Jacques Turgot] ; 9 pages in-4. Très longue lettre sur Lyon,
les travaux de Perrache, et sur sa situation personnelle, en 14 points numérotés.
Il a cent choses à raconter depuis son retour, mais il croit que cet exposé
abrégera la besogne. Il rapporte des échos de la commission que Turgot a
établie à Lyon, et recommande M. de La Chevalerie « parmi les concurrens à la
prevoté des marchands ». Il propose de communiquer un mémoire confidentiel
du lieutenant de police Prost de Royer sur les abus dans l’approvisionnement
de la ville : « vous ne seres jamais tranquille si cette partie de l’administration
demeure entre les mains de la municipalité ». Il recommande de l’attribuer au
lieutenant de police « avec la maxime de laisser au commerce libre tout ce
qu’on pourra » ; il recommande aussi d’attribuer à cet homme très compétent,
connu de Target, « un traitement convenable », des fonds pour des frais de
police, et un mandat à long terme... La régie des octrois lui paraît, aussi, mal
placée entre les mains des magistrats amovibles de la municipalité : « j’ai à vous
presenter une compagnie à la tête de laquelle seroit un de mes compatriotes d’une
ancienne famille de Lyon aimé dans la ville jouissant d’une grande fortune qui
offre 2 300 000£ de la ferme de tous les octrois tels qu’ils sont actuellement et un
cautionnement en avance de 2 000 000£ dont l’interet lui sera payé à 4 pour % »...
L’abbé détaille les conditions de l’aﬀaire et ne cache pas l’intérêt qu’il y prend :
un de ces fermiers épouse sa nièce, « une grande belle fille de 18 ans que j’ai
élevée à la brochette et que je voudrois bien pourvoir »... Il raconte ensuite les
travaux de Perrache pour rediriger le confluent du Rhône et de la Saône, « une
très belle chose » dont il énumère les mérites : « 1° donner à la ville des
emplacemens dont elle avoit besoin resserrée qu’elle est par les montagnes et les
2 rivieres. 2° de faire cesser tous les dangers de la navigation qui font perir
continuellement des batteaux au confluent actuel contre les moulins qui y sont
placés. 3° de fournir 20 moulins que le Sr Perache etablit sur un canal qu’il tire du
Rhone et qui coule entre le lit des deux rivieres. 4° de fournir une gare immense de
batteaux », etc., et « sans qu’il en ait couté un sol au roi ni à la ville ». Il faut
cependant « delivrer Perache et ses entrepreneurs des obstacles qu’on lui suscite
encore »... Autre problème : on a légué une très belle collection d’ouvrages
d’histoire naturelle à l’Académie de Lyon, mais on ne trouve pas d’emplacement, quelques « gens de ville » s’étant attribué des appartements dans l’hôtel
de ville et refusant de céder une salle pour la bibliothèque ; le legs risque d’être
perdu... « 8° J’ai parlé de moi à Mr. de Malesherbes depuis qu’il est en place. Je
lui ai demandé un logement il en a beaucoup à sa disposition mais il me le faut
grand et commode à cause de mes livres. Je voudrois que vous lui demandassies sa
promesse de s’occupper de cet objet pour moi »... Il a demandé aussi à Malesherbes une pension sur le Mercure, et a essuyé un refus car ces pensions sont faites
« pour des gens de lettres qui n’avoient d’ailleurs aucun droit aux graces du
gouvernement. C’est précisément ce que Mr. de La Roche Aymon dit des benefices. Je crois que ce principe ne vaut rien [...]. Je vous prie de lui parler là-dessus
et de tacher de vaincre sa resistance. Je vous repete 1° que je ne suis point sur de
mon benefice d’Alsace. 2° que mon indult peut etre une affaire de 10 ou 13 ans
avant laquelle le roi l’ane ou moi nous mourrons »... Il lui soumet enfin le cas
d’un négociant lyonnais qui veut fabriquer des satins, des aﬀaires de librairie,
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et « le mémoire de Mr. de Voltaire en faveur du païs de Gex. Il a dicté luimême le resumé qui est à la fin »... [Cette lettre ne figure pas dans l’édition des Lettres
d’André Morellet, D. Medlin, J.-C. David et P. Leclerc, éd. t. I, 1759-1789, Voltaire
Fondation, Oxford, 1991. Lettre à insérer entre les nombreuses lettres de Morellet à
Turgot sur les mêmes sujets fin 1775, no 114, no 115 et no 117.]
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 14 juin 2012,
no 235)
Phelypeaux Jean-Frédéric de, comte de Maurepas.
¢ L.S., au cardinal François Joachim de Pierre de Bernis, avec réponse autographe du cardinal. Versailles, 20 mai 1776. 2 & 2 pp. bi-feuillet in-4. Lettre de
recommandation du ministre du Roi en faveur de la famille de Polignac, auprès
du cardinal de Bernis, alors ambassadeur de France à Rome : « Les liaisons de
parenté très proche principalement du côté de Mad. de Maurepas qui m’unissent
à Mr le comte Jules de Polignac et les liens de l’amitié la plus tendre pour Mad.
la comtesse Jules et toute sa petite famille que Mr le duc de Nivernois leur oncle,
comme moy, aime de tout son cœur, m’engagent à faire à Votre Eminence les
sollicitations les plus vives pour qu’elle veuille bien favoriser auprès de Sa
Sainteté, la demande contenuë dans le mémoire cy-joint. L’objet en est d’autant
plus intéressant qu’il s’agit du rétablissement de leurs affaires qui sont ici en assez
mauvais état (...). On m’a demandé pour Mr le Cardinal Girault, une lettre,
quoique je n’aye eû aucune relation avec lui depuis son départ de ce pays-cy ; je
n’ai pas cru devoir la refuser » (...). Suit la réponse de la main du cardinal :
« Vous devez être assuré (...) que je ferai tout ce qui dépendra de moy auprès du
Pape pour segonder les vuës de Mr le comte Jules de Polignac (...). Il m’avait fait
l’honneur de m’écrire il y a quelque temps (...). Je concerterai avec M. le Card.
Giraud à qui M. le comte de Polignac avait pareillement écrit. Je viens de faire
passer, (...) votre lettre à cette Eminence (...) qui travaillera à surmonter les
difficultés qu’elle perçoit dans cette affaire par la connaissance qu’elle a des
sentiments du Pape » (...)
(Librairie Le Prosopographe, octobre 2012, no 27)
Rousseau Jean-Jacques (1712-1778).
¢ L.A.S., Motiers 5 mai 1763, à François-Joseph de Conzié comte des Charmettes, en Allemagne ; 2 pages in-4, adresse, cachet cire rouge. Aux propriétaires des Charmettes : alors que Rousseau s’était retiré à Motiers-Travers
(près de Neufchâtel) afin d’échapper aux poursuites du décret contre l’Émile
lancé par l’archevêque de Paris (il ne reviendra aux Charmettes qu’en juillet
1768). Il aurait été heureux de se rendre à l’invitation du comte, « et d’habiter
quelques jours la celule que vous me destinez dans vôtre maison ; mais ma chetive
santé, ou plustôt mon mal continuel qui demande les plus grands menagemens ne
me permet de me mettre en route que dans la plus belle saison. [...] Quand
pourrai-je dans vos bras oublier toutes mes misères? Quand reverrai-je ces lieux
paisibles où j’ai passé les seuls beaux jours qui m’aient été accordés? Quand
irai-je couvrir de fleurs et de larmes la tombe de cette femme incomparable
[Madame de Warens] dont vous avez fermé les yeux? Helas, cher Comte, dans ce
moment même j’ai plus besoin de vos consolations que jamais ». MyLord
Mareschal, « mon protecteur mon ami, et le plus digne des hommes », vient de
partir de Suisse, « quittant sans regret un peuple peu digne de le posseder et qui
n’était pas fait pour sentir son prix ; mais moi qui le sentois si bien, il me laisse
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dans l’incertitude de le revoir jamais » Il lui reste cependant encore « ... des
plaisirs à goûter. C’est près de vous que cette idée m’entraîne ... ». Il ajoute en
post-scriptum : « ne soyez pas surpris de me voir paroitre en masque. J’ai pris
l’habit d’Armenien dans ma retraite, et je le trouve si comode que je suis
déterminé à ne le jamais quitter ». [Déjà signalée dans RDE 17, cette lettre a été
publiée dans Leigh, t. XVI, no 2675 et dans les Lettres, 2012, t. 3, p. 1417
(no 981).]
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 21 février 2013,
no 154)

Sade Donatien-Alphonse-François, marquis de Sade (1740-1814).
¢ L.A., [fin janvier 1777, à Maître Gaufridy] ; 4 pages in-fol. [En novembre
1776, Sade a engagé une nouvelle domestique à La Coste, fort jolie, Catherine
Treillet, qu’il va prénommer Justine. Quelque temps plus tard, il fait venir
quatre autres domestiques qu’il tente d’utiliser pour ses débauches. Trois
d’entre eux s’enfuient et vont conter à Treillet ce qui se passe au château de La
Coste. Treillet vient au château réclamer sa fille, menacer le marquis, et tire
même deux coups de pistolet. Puis il porte plainte et dresse un mémoire sur les
méfaits du marquis. C’est à ce mémoire que Sade, qui ne veut pas rendre
« Justine », répond ici.] Sade nie vigoureusement les accusations de Treillet,
dans ce « memoire faux et rempli de calomnies ». Treillet est « un fourbe et un
homme de mauvaise foi », puisqu’il avait promis de rester tranquille... Sade
envisage de porter plainte lui-même contre Treillet : « Tout ce que je puis vous
dire c’est que la fille est toute prete, elle a deposé quelle etait contente et n’avoit
point a se plaindre c’est taut ce que je voulois ». Sade pense qu’il a de quoi « faire
pendre » Treillet, et croit même pouvoir faire arrêter Treillet, puisque celui-ci a
voulu le tuer. Puis Sade répond point par point au mémoire de Treil1et, en
particulier à l’accusation d’avoir attenté aux mœurs des domestiques : « Un
domestique les mena couché, M. de S. ne les y accompagna seulement point. Il
resta a causer avec Md et le pere Durand, et ils s’enfermerent eux meme dans leur
chambre [...] a supposé que j’eus trouvé ces gens la (qui etoient l’horreur de la
nature pour l’aage et la figure) mais a supposé dis je que je les eus trouvé digne de
satisfaire des desirs, il est probable que venant s’offrir ches moi pour y rester je les
eus gardé ; et me décidant a les gardé, je n’eus pas été attenté la nuit a leur
pudicité ; j’aurais eu le temps de reste dans leur séjour ici. [...] Il eut fallu que je
fusse archifou pour faire une [parei]lle faute et je ne l’ai certainement pas faite
[...] Tout cela sont donc des recriminations et des calomnies inventées a plaisir »... Sade presse vivement son notaire de faire arrêter Treillet, « ou sans cela,
vous me prouverez qu’on ne veut ici que ma perte ». [Le 13 février 1777, par suite
de la procédure entamée par Treillet, Sade sera écroué au château de Vincennes, où il passera seize mois.] [Publiée dans Correspondance (éd. G. Lély), in
Œuvres complètes (Cercle du livre précieux), t. XII, no LXIX, p. 96.]
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 21 février 2013,
no 157)
Vicq D’Azyr Félix (1748-1794), médecin et anatomiste français.
¢ L.S., « Vicq d’Azyr » à un confrère. S.l.n.d. 3 pp. petit in-4. « ...La Société
Royale de Médecine m’a chargé de vous adresser un avis relativement aux objets
de sa correspondance, elle vous prie de lui communiquer vos observations sur tout
ce qui peut y avoir rapport. C’est un travail dépouillé de toute gène qu’elle vous
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demande ... » Il prie son confrère de remettre un rapport rédigé à chaque fin de
trimestre sur « ...l’existence et la nature des épidémies... et sur ...la constitution
médicale des differentes saisons ... » Vicq d’Azyr joint à sa lettre un petit texte
imprimé, expliquant les procédés à appliquer au sujet des envois à la Société
Royale de Médecine. [Voir les diﬀérentes annonces dans les périodiques
annonçant des prix de la Société de Médecine sur ces sujets en 1783.]
(Librairie de l’Abbaye-Pinault, catalogue 339, no 105)
¢ 2 L.S., 1780 et 1781, à Louis-Bernard Guyton-Morveau, avocat général
à Dijon ; 2 pages in-4 chaque. ¢ 14 juin 1780, il le prie de faire enregistrer, par
la cour du Parlement de Bourgogne, la Société royale de médecine dont
une déclaration du Roi vient d’annoncer la création... ¢ 12 mai 1781, il
recommande M. Perceval, « savant très zélé de Dublin » qui se rend en Bourgogne avec le désir de « profiter de vos lumieres sur l’histoire naturelle de
la Bourgogne. La minéralogie est la partie de la physique dont il s’est le plus
occuppé » ...
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 14 décembre 2012,
no 439)
Voltaire François-Marie Arouet, dit [Paris, 1694 ¢ id., 1778].
¢ L.A., aux Délices 19 novembre [1757, à Charles-Augustin Ferriol, comte
d’Argental] ; 4 pages in-4. Lettre sur le théâtre et sur Frédéric II. « Vous avez
un cœur plus tendre que le mien mon cher ange. Vous aimez mieux mes tragédies
que moy ; vous voulez qu’on parle d’amour ; et je suis honteux de nommer ce beau
mot avec ma barbe grise. Touttes mes bouteilles d’eau rose sont à l’autre bout du
grand lac à Lausane. J’y ay laissé Fanime et la Femme qui a raison, et tout
l’attirail de Melpomène et de Talie. Cest à Lausane qu’est le teatre. Nous
plantons aux Délices. Et actuellement je ne pourais que traduire les Géorgiques ». Il lui envoie un billet oublié : « J’ay encor des distractions de poete
quoyque je ne le sois plus gueres ». Il serait bien fâché (après la défaite de
Rossbach, 5 novembre) « de donner des spectacles nouveaux à votre bonne ville
de Paris dans un temps, où vous ne devez etre occupez qu’à reparer vos malheurs
et votre humiliation. Il faut ou qu’on ait fait ou d’étranges fautes, ou que les
français soient des lévriers qui se soient battus contre des loups. Luc [Frédéric II]
n’avait pas vingt cinq mille hommes ; encor étaient-ils harassez de marches et de
contremarches. Il se croioit perdu sans ressource il y a un mois, et si bien si
complettement perdu qu’il me l’avait écrit. Et c’est dans ces circonstances qu’il
detruit une armée de cinquante mille hommes! Quelle honte pour notre nation!
Elle n’osera plus se montrer dans les pays étrangers. Ce serait là le temps de les
quitter si malheureusement je n’avais fait des établissements fort chers que je ne
peux plus abandonner ». Puis il évoque ses « correspondances » avec le Roi de
Prusse... « Si madame de Pompadour avait encor la lettre que je luy ecrivis quand
le roy de Prusse m’enquinauda à Berlin, elle y verrait que je luy disais quil
viendrait un temps où l’on ne serait pas faché d’avoir des français dans cette cour.
On pourait encore se souvenir que jy fus envoyé en 1743, et que je rendis un assez
grand service ; mais Mc Amelot par qui l’affaire avait passé ayant été renvoyé
immediatement après, je n’eus aucune récompense. Enfin je vois beaucoup de
raisons detre bien traitté, et aucune detre exilé de ma patrie. Cela n’est fait que
pour des coupables, et je ne le suis en rien. Le roy m’avait conservé une espece de
pension que jay depuis quarante ans à titre de dédommagement, ainsi ce n’était
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pas un bienfait, c’était une dette comme des rentes sur l’hotel de ville. Il y a sept
ans que je n’en ay demandé le payement. Vous voyez que je n’importune pas la
cour ». Quant à son portrait, « que vous daignez demander mon cher ange »,
c’est « celuy d’un homme qui vous est bien tendrement uni, et qui ne regrette que
vous et votre société dans tout Paris. L’Académie aura la copie du portrait peint
par La Tour. Il faut que je vous aime autant que je fais pour songer à me faire
peindre aprésent ». Il ne lira pas le roman (du marquis de Thibouville) que lui
envoie d’Argental : « vous savez que je n’ay pas beaucoup de temps à perdre. Il
faut que je démele dans l’histoire du monde depuis Charlemagne jusqu’à nos jours
ce qui est roman, et ce qui est vray ».... Il changera le nom de d’Outremont dans
sa comédie la Femme qui a raison : « Je me suis déjà brouillé avec un avocat qui
se trouva par hazard nommé Grifon. Il prétendit que j’avais parlé de luy je ne sais
où ». Il termine en évoquant le maréchal de Richelieu qui « me boude et ne
m’écrit point. Il trouve mauvais que je n’aie pas fait cent lieues pour l’aller voir ».
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 14 décembre 2012,
no 210)
¢ L.S., « V » avec six lignes autographes, adressée à Théodore Tronchin. Les
Délices (Suisse), 18 avril 1756 ; 3 pages 1/2 in-8°. Lettre célébrant l’inoculation
que Théodore Tronchin [1709-1781], médecin suisse, venait de pratiquer sur les
enfants du duc d’Orléans. Elle est partiellement rédigée en vers :
« Depuis que vous m’avez quitté,
Je retombe dans ma souffrance
Mais je m’immole avec gaité,
Quand vous assurez la santé
Aux petits-fils des rois de France [...].
Une vieille duchesse anglaise aima mieux autrefois mourir de la fièvre que de
guérir avec le quinquina, parce qu’on appelait alors ce remède la poudre des
jésuites. Beaucoup de dames jansénistes seraient très fâchées d’avoir un médecin
moliniste. Mais, Dieu merci, messieurs vos confrères n’entrent guère dans ces
querelles, ils guérissent et tuent très indifféremment les gens de toute secte. »
Voltaire rajoute de sa main après sa dictée : « Vos deux enfants me sont
venus voir aujourd’hui. Je les ai reçus comme les fils d’un grand homme. Mille
compliments à Mr de La [Batte, biﬀé] si vous avez le temps de lui parler. Je vous
embrasse tendrement. » Lettre éditée dans la correspondance de Voltaire
par Théodore Besterman, d’après l’original peut-être olographe conservé
à la bibliothèque de Saint-Pétersbourg dans lequel « M. de la [Batte] »
est remplacé par « M. de Labat ». Besterman n’ayant pas vu la lettre, il
semble que l’originale soit celle-ci et que Saint-Pétersbourg ne possède qu’une
copie. [Publiée dès 1757 dans Le Porte-feuille trouvé ou tablettes d’un curieux.]
(Art et Autographes, http://autographe.com/fiche-autographe.php?Reference
=158)
¢ Lettre autographe non signée, datée du 29 juin, non millésimée (1 p. in-8).
« La personne à qui vous avez envoyé votre mss, monsieur, m’a dit quelle en
aurait soin ; et quelle le ferait imprimer dans quelque temps. Il est tres triste
que lorsque tout conspire a ramener la paix et la tolérance, le Sr la baumelle
s’obstine a faire la guerre la plus honteuse et qu’il s’expose a de nouvaux
opprobres et a de nouvaux chatiments. Je vous prie de me mander s’il est vrai

chroniques-comptes rendus-documentation-bibliographie

355

que Mad sa femme ait acheté la seigneurie du Carlat. elle aurait du acheter
du bon sens pour en mettre dans la tete de son mari, puisquelle n’a pu lui
communiquer le sien. j’ignore encor si l’avanture des trois curés est vraye. cela
serait bien plus triste. vostr.obl. ». [Best. D 13356, à Jean Ribote-Charron,
29 juin [1767].]
¢ Joint à cette lettre : ¢ une copie de lettre, datée du 15 avril 1762, Aux Délices,
près de Genève, 3 pp. in-4, à Melle*** : « Il est vrai, Mademoiselle, que dans une
réponse que j’ai faitte à Mr de Chazel, je lui ai demandé des éclaircissements sur
l’avanture horrible de Calas, dont le fils a excité ma douleur, autant que ma
curiosité. j’ai rendu compte à Mr de Chazel des sentiments et des clameurs de tous
les étrangers dont je suis environné. mais je ne peux lui avoir parlé de mon opinion
sur cette affaire cruelle, puisque je n’en ai aucune.(...) » ¢ une pièce manuscrite
signée de son père François Arouet, notaire (1692) ¢ deux lettres écrites en son
nom par Wagnière, 1759, 2 pp. in-4 ; en réclamation contre le droit du centième
denier et les 4 sous pour livres réclamés par le receveur du domaine à Dijon, à
cause de la vente à bail par le Président de Brosses faite à Voltaire de la terre de
Tournay) ¢ une pièce imprimée (9 pp. in-folio) : Consultation sur le testament
de Madame Akakia (1746) ¢ une pièce imprimée (16 pp. in-8) : Epitre au Roy,
par Grojean, Bédeau, Carilloneur & Fossoyeur de la Paroisse de Fontenoy. ¢
une pièce imprimée (4 pp. in-4) : Relation du Tremblement de terre arrivé à
Lisbonne le 1. Novembre 1755. ¢ une L.A.S. de Chappus, président de cour à
Nantua, c.1765, à M. du Tour à Riom, 4 pp. in-4 ; l’auteur fait un voyage dans
la République de Genève, en compagnie de M. et Mme Amelot, il décrit les fêtes
en leur honneur ; il est invité à souper par Voltaire, décrit la réception, les
invités, leurs bijoux et s’étend en une longue page sur la manière de vivre du
philosophe de Ferney.
(Beauvais enchères Sarl, cat. décembre 2011, no 216)

ADDENDA
Notre rubrique, déjà largement ouverte, ne saurait évidemment recenser tous les
documents relatifs au XVIIIe siècle venus à notre connaissance et passant en vente ou
sur catalogue. Encyclopédies, ouvrages originaux de Diderot ou D’Alembert et
documents exceptionnels se rapportant à notre période sont signalés dans ce supplément à notre rubrique principale.
Botanique. Manuscrit, fin XVIIIe ; petit volume in-4 de 428 pages en 7 cahiers sous
cartonnage. Traité de Botanique : L’avant-propos rend hommage à deux siècles de
savants, dont « le génie de la botanique, le Grand Linné », Haller, Commerson,
Bulliard, La Marck... Et « qui pourroit oublier J.J. Rousseau qui [...] para des
charmes de son stile, la science des Linné, rien n’est plus clair que son Dictionnaire
botanique » ... Suivent des pages consacrées à la physique des plantes, la description
d’un grand nombre de plantes (avec leurs noms latins), et des tableaux fondés sur le
Dictionnaire du chevalier de La Marck et les dictées de Jussieu, puis 23 Planches de
dessins à la plume et lavis (racines, feuilles, fleurs et fruits), avec légendes, le tout
complété par une table des matières.
(ALDE, cat. du 29 novembre 2012, no 182)
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D’Alembert Jean Le Rond (1717-1783).
¢ Lettre à Mr ***, conseiller au parlement de ***, pour servir de supplément
à l’ouvrage qui est dédié à ce même magistrat, et qui a pour titre : Sur la
destruction des Jésuites en France. S.I. : 1767, in-12, (1)-134 pages. Toile noire
postérieure. Première édition.
(Livres rares, Michel Bouvier, cat. 56, no 3)
¢ Œuvres philosophiques, historiques et littéraires (...), Paris, Jean-François
Bastien, An XIII (1805), 18 volumes in-8, plein veau raciné de l’époque, dos
lisses ornés d’un décor consulat de compartiments entièrement garnis d’une
résille et palettes dorées, pièces de titre et de tomaison de maroquin bordeaux
et bleu, roulette d’encadrement sur les plats, filets dorés sur les coupes, portrait
gravé de l’auteur en frontispice et une planche dépliante.
(Librairie Hatchuel, cat. 59, no 2)
¢ Traité de l’équilibre et du mouvement des fluides, pour servir de suite au Traité
de dynamique. Paris : David aîné, 1744, in-4 (235 × 187 mm). Vignette de titre
gravée par Duflos, 10 planches in fine dépliantes. Demi-veau marbré du
XIXe siècle, dos à cinq nerfs orné, pièce de titre rouge.
(Christie’s cat. vente Pierre Berès, 13 décembre 2012, no 3)
¢ Trois pages autographes de D’Alembert, sur une communication à l’Académie d’un produit destiné à l’amélioration des céréales. Texte complet, mais non
signé. Avec un petit certificat d’authenticité signé Condorcet O’Connor.
Note imprimée dans le volume de l’histoire de l’Académie des Sciences pour
1774.
(Beauvais enchères Sarl, cat. décembre 2011, no 192)
D’Alembert Jean Le Rond & Diderot Denis.
¢ Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Arts et des Métiers par une société
de gens de Lettres. Paris et Neuchâtel : Briasson, Rey, Panckoucke, 1751-1780.
35 volumes in-folio (17 de texte, 11 de planches, 5 de supplément dont 1 de
planches et 2 de table), veau raciné de l’époque, dos à nerfs ornés de caissons de
fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin citron et olive, filets
dorés sur les coupes, tranche rouge. Exemplaire complet de toutes les pièces
requises et en reliure uniforme de l’époque. Les 28 premiers volumes appartiennent à la réimpression parue à Genève entre 1771 et 1776. Édition originale des cinq volumes de supplément et des deux volumes de table (Adams
G5).
(Livres rares, Michel Bouvier, cat. 56, no 56)
¢ Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Arts et des Métiers par une société
de gens de Lettres. Mis en ordre et publié par M. Diderot et quant à la partie
mathématique, par M. d’Alembert. ¢ Troisième édition pour tous les tomes ;
¢ Tome XXIII, Neufchâtel, chez la Société typographique, 1779, in-4 (267 ×
210 mm), basane blonde racinée ; dos à 5 nerfs très orné de fleurons dorés avec
2 étiquettes havane & brune pour titre & tomaison ; tranches rouges, dentelle
sur coupes, gardes peignées. ¢ Tome XXIII : noa-orf, 1014 p. sur beau papier
vergé, texte serré sur 2 colonnes, bandeau & lettrine en tête du volume. ¢ Tome
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XXI, Genève, chez Jean-Léonard Pellet et Neufchâtel, chez la Société typographique, 1779, in-4. ¢ Tome XXI : mar-mni, 1014 p. sur beau papier vergé,
texte serré sur 2 colonnes, bandeau & lettrine en tête du volume. ¢ Tome XVI,
Genève, chez Jean-Léonard Pellet et Neufchâtel, chez la Société typographique, 1779, in-4. ¢ Tome XVI : géo-hal, (4)-908 p. ¢ Tome XIV, Genève, chez
Jean-Léonard Pellet et Neufchâtel, chez la Société typographique, 1779, in-4.
¢ Tome XIV : fer-for, 991 p. ¢ Tome X, Genève, chez Jean-Léonard Pellet,
1779, in-4. ¢ Tome X : cri-din, nouvelle édition. 1093 p. ¢ Tome premier,
Neufchâtel, chez la Société typographique, 1779, in-4, 155 p. de texte &
174 planches. ¢ Tome XXIV, Genève, chez Jean-Léonard Pellet, 1778, in-4. ¢
Tome XXIV : org-pau, nouvelle édition. (4)-1060 p. ¢ Tome XII, Genève,
chez Jean-Léonard Pellet et Neufchâtel, chez la Société typographique, 1778,
in-4. - Tome XII : elc-esp, 1027 p. ¢ Tome VII, Genève, chez Jean-Léonard
Pellet, Neufchâtel, chez la Société typographique, 1778, in-4. ¢ Tome VII :
cha-chr, (6)-892 p. ¢ Tome IV, Genève, chez Jean-Léonard Pellet, Neufchâtel,
chez la Société typographique, 1778, in-4. ¢ Tome IV (1778) : au-bez, (4)788 p.
(Librairie de La Tour, 2012, Vichy)
¢ Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Arts et des Métiers par une société
de gens de Lettres.- Troisième édition. A Genève, chez Jean-Léonard Pellet.
A Neufchatel, chez la société typographique, 1777-1779, 36 vols. in-4 pour le
texte et 3 vols. in-4 pour les planches. Table analytique et raisonnée des
matières contenues dans les XXXIX volumes in-quarto du Dictionnaire des
sciences, des arts et des métiers. A Lyon, chez Amable Le Roy, 1780-81. 6 vols.
in-4. Soit un ensemble de 45 vols. in-4. Rel. veau de l’époque. Dos à nerfs ornés
de caissons à fleurons dorés, guirlande dorée en pied, roulette en tête, coupes
décorées, tranches marbrées. Rel. lég. diﬀérentes pour quatre vol. (veau marbré de l’époque, plats encadrés d’un triple filet doré, tranches rouges, décor du
dos presque identique aux autres volumes qui composent la série), manque
une grande partie des pièces de titre, manque 12 p. de tomaison. Ex-libris
ancien de M. J-E- Faivre du Bouvot. Portrait de Diderot, portrait de d’Alembert en front. et 4 planches dépliantes pour le T. I. Recueils de Planches :
¢ Tome I : 165 planches. Les deux premières planches d’art militaire ont été
placées avant les 9 planches de Marine. [191 planches en comptant les doubles
et les triples]. ¢ Tome II : 183 planches, fenêtre découpée sur deux figures de la
verge + qqs. parties génitales caviardées. [197 planches en comptant les doubles
et les triples] ¢ Tome III : 149 planches. Edition complète des 6 volumes de
table que l’on ne trouve quasiment jamais réunis à cette édition et qui sont fort
rares. (Brunet, II-86-87).
(Le Jardin des Muses, cat. 7, no 390)
Diderot Denis (1713-1784).
¢ Essais sur la peinture, Paris, Fr. Buisson, An IV [1795], in-8, demi-veau vert
bronze de l’époque (195 × 132 mm), dos lisse orné de filets et palettes dorés,
titre doré (petite rest. de papier en coin des 2 prem. f.), (2) f., iv, 415 p., édition
originale.
(Librairie Hatchuel, cat. 56, no 50)
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¢ Jacques le fataliste et son maître. Nouvelle édition, plus correcte que
les précédentes : avec figures, Paris : Maradam, an VI-1798. Deux
tomes en un volume in-8, 2 frontispices, (4)-252-(4)-275 pages. Basane
racinée de l’époque, dos lisse orné. L’édition originale est de 1796.
(Livres rares, Michel Bouvier, cat. 61, no 56)
¢ La Religieuse. Paris : Buisson, an V [i.e. 1796] in-8, (4)-411 pages.
Maroquin rouge janséniste de la seconde moitié du XIXe siècle, dos à
nerfs, dentelle dorée intérieure (reliure signée Hardy). Portrait gravé de
Diderot ajouté en frontispice. Ex-libris A. Perreau et E. Weyer.
(Livres rares, Michel Bouvier, cat. 56, no 71)
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¢ La Religieuse, nouvelle édition, ornée de figures, et où l’on trouve une
conclusion. Paris, Deroy, Moller, Mongie et Belleville, Dupréel, an VII de la
République [1799]. 2 tomes reliés en un volume in-8, demiveau brun moucheté
de l’époque à petits coins de vélin, dos lisse, roulette guillochée en place des
nerfs, pièce de titre de veau orange, tranches mouchetées (infime gal. de ver en
marge de qqs f. du t.2), (1) f., 72 p., 157 p. et (1) f., 186 p., portrait frontispice et
4 planches hors texte. Edition, la seule qui soit augmentée d’une « continuation », illustrée d’un portrait de Diderot d’après Aubry gravé par Dupréel et de
4 figures d’après Le Barbier, gravées par Dupréel et Giraud, ici en premier
tirage. Contient, en fin (T.II, p. 159-186), une « Continuation » à la Religieuse,
appelée « Conclusion » dans le titre, qui semble ne figurer que dans cette seule
édition et qui a échappé aux commentateurs, pourtant nombreux, de l’œuvre
de Diderot. Seul Th. Besterman l’évoque in Studies on Voltaire and the 18th c.,
vol. 236, p. 137-138. L’Extrait de la correspondance littéraire de M.*** année
1770 se trouve au T.I, p. 5-72, en pagination particulière.
(Librairie Hatchuel, cat. 54, no 30)
¢ Les Bijoux indiscrets. Au Monomotapa, [Paris, Cazin, 1781]. 2 volumes
in-16, plein veau moucheté, pièce de titre sur les dos lisses ornés, triple filet
d’encadrement sur les plats, tranches dorées, (8), 220 p. et (4), 248 p., 7 planches
gravées hors texte dont une en frontispice, édition donnée par Cazin, illustrée
de 7 belles figures.
(Librairie Hatchuel, cat. 57, no 34)
¢ Lettre sur les aveugles, à l’usage de ceux qui voient. Londres [i.e. Paris] : 1749
Petit in-8, (1)-220 pages et VI planches. Veau marbré de l’époque, dos lisse
fleuronné, pièce de titre de maroquin bordeaux. Habiles restaurations aux
mors. Edition originale, rare, condamnée par la censure.
(Livres rares, Michel Bouvier, cat. 60, no 60)
¢ Lettre sur les sourds et muets, A l’usage de ceux qui entendent & qui parlent.
Adressée à M**. S.l.n.e [Bauche], 1751, in-12, plein veau brun de l’époque (151
× 86 mm), dos à 5 nerfs orné de compartiments cloisonnés et fleuronnés, pièce
de titre de maroquin bordeaux, tranches rouges, x, 241, (11) p., édition
originale de première émission, avant l’ajout des additions, de cet ouvrage
publié par Jean-Baptiste Bauche fils, sans nom d’auteur ou d’éditeur, mais avec
la permission tacite de Malesherbes.
(Librairie Hatchuel, cat. 56, no 48)
¢ Œuvres de théâtre, avec un discours sur la poésie dramatique. Paris,
Duchesne et Delalain, 1771. 2 volumes in-12. Reliure plein veau marbré de
l’époque, dos lisses ornés de fleurons dorés, p. de t. et de tom., tranches rouges.
(Le Jardin des Muses, cat. 30, no 193)
¢ Pensées philosophiques, La Haye, aux dépens de la Compagnie, 1746 in-12,
plein veau marbré de l’époque (144 × 85 mm), dos à 5 nerfs guillochés or,
garnis de compartiments fleuronnés et cloisonnés, pièce de titre de maroquin
havane, guirlande sur les coupes, tranches jaspées (1) f. de titre, 136 p., 12 p. de
table, planche frontispice gravée. Edition originale de premier tirage, selon
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Tchemerzine-Scheler et Niklaus, de troisième tirage selon Adams qui émet
l’hypothèse que le texte en aurait été entièrement recomposé et le frontispice
(« La vérité arrache le masque à la superstition », « d’impression plus nette »,
gravé à nouveau.
(Librairie Hatchuel, cat. 59, no 47)
¢ Pensées philosophiques, manuscrit 1750 ; volume petit in-8 de [3 bl.]-[4]56(1-53)-[5]-[5 bl.] feuillets, reliure de l’époque parchemin moucheté. Rare
copie contemporaine faite au Québec, d’après l’édition de 1748 (deux ans
après l’originale de 1746). Sur un feuillet liminaire, on a calligraphié un titre en
anglais dans un losange : « an opinion philosophical, composed by the mester
Didrot of the Lingone / / The Fear of the Lord is the Beginning of Wisdom » (vers
en anglais au dos). La page de titre est rédigée de façon à camoufler l’audace du
texte : « Pensees / philosophiques / piscis hic non est omnium / Tirées des
meilleurs auteurs grecs & Latins / avec une interprétation de quelques / passage
de St Augustin / Par / Mr Ekespv. ed Mbohsfr / The Fear of the Lord is the
beginning of Wisdom / aux Indes / chez Bedihuldgemale, 1748 / copié / à
Quebeq / au dépenz de la compagnie / 1750 ». La date de 1750 est reportée
également à la fin du manuscrit, après la formule : « Finis Coronat Opus ». Le
manuscrit, à l’encre brune sur papier réglé au crayon rouge, a été soigneusement revu et corrigé : une « Table des matières » a été dressée en fin de volume.
Cachet encre, en début et fin de volume, de la Bibliothèque A. Pavaillon,
Dijon.
(PIASA, vente aux enchères Drouot-Richelieu, 11 décembre 2012, expert
Thierry Bodin, no 47)
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¢ Pensées sur l’interprétation de la Nature, S.l., 1754, in-12, plein veau marbré
de l’époque (157 × 90 mm), dos à 5 nerfs orné de caissons cloisonnés et
fleuronnés, palette en tête et pied, tranches rouges, (1) f. de titre, (2) f. « Aux
jeunes gens... », (1) p. de départ, [-3], 206 p. (i.e. 242), (6) f. de table et errata.
Seconde édition, en partie originale, « considérablement complétée et transformée ». On a cru longtemps qu’il s’agissait de l’originale, mais il existe une
rarissime édition datée de 1753 intitulée De l’interprétation de la Nature (que
Wilson qualifie d’édition témoin).
(Librairie Hatchuel, cat. 55, no 44 et 59, no 48)
¢ Pensées sur l’interprétation de la Nature. S.l., 1754, in-12, cartonnage
moderne marbré à la Bradel, (2) f. (titre et Aux jeunes gens), 99 p. et (5) p. de
table, édition probablement hollandaise, selon Adams. Le texte est conforme à
celui de l’édition de 1754, avec les modifications et les augmentations. « Les
fautes sont ici corrigées, d’où suppression de l’errata » (Tchemerzine-Scheler,
II, 938). (Adams, PE4. Tchemerzine-Scheler, II, 938).
(Librairie Hatchuel, cat. 56, no 49)
¢ Principes de la philosophie morale ou essai de M. S*** sur le mérite et la vertu.
Avec réflexions. Amsterdam, chez Zacharie Chatelain, 1745, in-12, plein veau
raciné ; dos lisse orné de fleurons dorés avec étiquette rouge pour titre ;
tranches rouges. Édition originale. 30-297-(9) p. Vignette sur page de titre,
2 figures hors texte sur papier fort & 2 bandeaux, toutes illustrations de
Durand gravées par Fessard. Cachet de bibliothèque.
(Librairie de La Tour, 2012, Vichy)
¢ Prospectus de l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts
et des métiers, recueilli des meilleurs auteurs et particulièrement des dictionnaires anglois de Chambers, d’Harris, de Dyche, etc. par une Société de gens de
lettres. Mis en ordre & publié par M. Diderot ; & quant à la partie mathématique par M. d’Alembert (...). Dix volumes in-folio dont deux de planches en
taille-douce, proposés par souscription. Paris, Briasson, David, Le Breton,
Durand, 1751 [i.e. octobre 1750]. In-folio (426 × 273 mm), broché sous
coutures d’origine, (1) f. de titre, 8, (1) p, verso blanc, tableau central sur double
page : Système figuré des connoissances humaines. Exceptionnel exemplaire,
broché, à toutes marges, tel que distribué. 426 × 273 mm, l’exemplaire de la
BnF cité par Adams mesure 320 × 180 mm. Seulement 5 exemplaires sont
recensés par Adams, dans le monde.
(Librairie Hatchuel, cat. 54, no 29)
Diderot Denis & Betzky Ivan Ivanovitch.
¢ Les plans et les statuts, des différents établissements ordonnés par sa Majesté
Impériale Catherine II pour l’éducation de la jeunesse, et l’utilité générale de son
empire. Ecrits en langue russe par Mr. Betzky & traduits en langue françoise,
d’après les originaux, par M. Clerc (...). Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1775.
2 tomes en un volume in-4, plein veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné de
compartiments fleuronnés, triple filet d’encadrement doré sur les plats, tranches jaspées, vi, (2), 160, 42, (2) p., frontispice, 3 grandes planches et 1 tableau
dépliants ; (2) f., 160 p., frontispice, 2 planches et 3 tableaux dépliants. Pre-
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mière édition, illustrée de 2 frontispices gravés, 4 tableaux dépliants, 5 planches
dépliantes hors-texte ainsi que de 66 grandes vignettes gravées dans le texte,
ensemble réalisé principalement par des artistes russes, à l’exception de quelques vignettes de Picard (cf. G. Dulac, Diderot éditeur des plans et statuts des
établissements de Catherine II, in Dix-huitième s., 16, 1984, p. 323 sq.).
(Adams, II, PV1, p. 360-361. Cat. Russica, Librairie impériale publique de
St. Petersburg, I, 1200).
(Librairie Hatchuel, cat. 55, no 10)

Diderot Denis & Grimm Friedrich Melchior von.
¢ Correspondance Littéraire, Philosophique et Critique, adressée à un Souverain d’Allemagne par le Baron de Grimm et par Diderot. Paris, Longchamps,
Buisson, 1813-14. 16 vols. in-8. Reliure en mauvais état. Exemplaire de travail.
Première partie : depuis 1753 jusqu’en 1769 (6 vols). ¢ Seconde partie : depuis
1770 jusqu’en 1782 (5 vols). ¢ Troisième et dernière partie : pendant une partie
des années 1775-1776, et pendant les années 1782 à 1790 (5 vols). L’exemplaire
ne contient pas le volume de Supplément.
(Le Jardin des Muses, cat. 30, no 456)
Diderot Denis & Holbach Paul Thiry, baron d’.
¢ Abrégé du code de la nature, par M. Mirabaud (...). Londres [i.e. Paris?],
1770, in-8, pleine basane de l’époque, dos à nerfs orné de caissons cloisonnés et
fleuronnés, pièce de titre de maroquin bordeaux, 16 p. titre inclus, rousseurs
parfois soutenues. Edition originale et unique, de ce tiré à part du dernier
chapitre du Système de la Nature (chap. XIV), publié à quelques exemplaires,
en même temps que l’ouvrage entier, dont il fait une synthèse radicale. Un
unique exemplaire de cet ouvrage est recensé dans les bibliothèques françaises
(B.M. de Niort). WorldCat ne recense, dans le monde, que deux autres exemplaires (British Library et University of California L.A.).
(Librairie Hatchuel, cat. 58, no 40)
Diderot Denis & Morelly, etc.
¢ Collection complette [sic] des œuvres philosophiques, littéraires et dramatiques de M. Diderot. Londres (Amsterdam), 1773. 5 volumes in-8, demi-vélin
ivoire à coins, tranches rouges. Seconde édition collective des œuvres de
Diderot, augmentée de la Prière (Tome II, p. 73), contenant également des
textes apocryphes, alors attribués à Diderot : ¢ Principes de philosophie
morale (E. Beaumont) ¢ Code de la Nature (Morelly) ¢ Lettre au R.P. Berthier
sur le matérialisme (C.-F. Coyer) ¢ Justification de plusieurs articles du Dictionnaire Encyclopédique (Leclerc de Montlinot) ¢ L’Humanité, ou le Tableau
de l’indigence (Randon de Boisset). Un grand tableau dépliant Système figuré
des connaissances humaines (T.I) et 10 planches hors texte, dont 6 planches
dans Lettre sur les aveugles, 3 planches dans Lettre sur les sourds-muets (T.II)
et celle du Père de famille signée Boily (T.V) (Adams, A3. Tchemerzine-Scheler
II, p. 958. Catalogue B.N., no 518). Cachets.
(Librairie Hatchuel, cat. 55, no 45)
Diderot Denis & Naigeon Jacques André, éditeur.
¢ Œuvres de Denis Diderot, publiées, sur les manuscrits de l’auteur par
Jacques-André Naigeon. Paris, chez Deterville, An VIII (1800). 15 volumes
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in-12, demi-basane brune de l’époque, dos lisses ornés de compartiments
dorés, planches et tableaux gravés dont dépliants, portrait frontispice gravé par
C.-S. Gaucher d’après Greuze. Edition, publiée d’après celle de 1798 sur les
manuscrits de l’auteur par Jacques-André Naigeon, illustrée de planches, de
tableaux gravés et d’un portrait de Diderot gravé par C.-S. Gaucher d’après
Jean-Baptiste Greuze.
(Librairie Hatchuel, cat. 57, no 35)
Franklin Benjamin (1706-1790).
¢ P.S., cosignée par une trentaine de francs-maçons, dignitaires et membres de
la Loge des Neuf Sœurs, Paris 1er jour du 6e mois de l’an 5785 de la Vraie
Lumière [1er septembre 1785] ; in-plano (à vue 31 × 48 cm), fragment de cachet
cire rouge. Ce brevet maçonnique est rédigé dans les marges d’une grande
planche gravée par Pierre-Philippe Choﬀard d’après un dessin de Charles
Monnet, peintre du Roi : elle représente un temple dédié « à l’union des
sciences et des arts avec la vertu », neuf sœurs entourées d’emblèmes des arts et
sciences, Apollon descendant des cieux, Pégase, un lion couché et un portrait
en médaillon du duc de Chartres, Grand-Maître de toutes les Loges régulières
de France. « Nous, Vénérable, Premier et Surveillans, et autres Officiers, et
Membres de I* R* L* des IX* SS* à I’O* de Paris Certifions que le T* C* F*
Claude Jacques Notté, Peintre, M*, est Maître et Membre de cet Atelier, que,
réunissant à un talent distingué le caractère le plus fraternel, il s’est concilié
l’estime et l’amitié de tous ses FF*, comme il s’est acquis des droits sur la
reconnaissance de I* R* L* pour l’intelligence et le zèle qu’il a montrées dans les
divers offices qui lui ont été confiés : Prions tous II* MM* répandus sur les deux
hémisphères de faire à ce ch* F*, dès le premier abord, l’accueil favorable qu’une
plus ample connaissance les forcerait de lui accorder : Promettons de notre côté
de faire le même accueil aux bons et vrais FF*** qui nous seront ainsi recommandés. Le présent certificat avait été assûré au T* C* F* Notté, de l’an de I* V*
L* . 5780, et signé par le V* M* Franklin, alors éclairant I’O* de I* R* L*** des
IX SS*** ; Les progrès que le T* C* F* dans la vertu, l’accroissement de ses
talens, la multiplicité de ses services, n’ont fait qu’ajouter aux sentimens de la R*
L*** qui s’empresse de joindre son témoignage général à celui d’un Ex V* M*
dont la seule signature eut pû suffire pour attester à l’Univers M* la vérité des
faits, et l’unanimité de l’Attelier »...
(ALDE, cat. du 29 novembre 2012, no 253)
Geoffroy Étienne-Louis (1725-1810), naturaliste.
¢ Manuscrit Autographe, avec dessins, Figures du Premier Memoire sur
l’organe de l’ouie des Reptiles, [vers 1755] ; cahier in-4 de 8 pages manuscrites
(dont le titre), 7 dessins à la plume, à l’encre grise et au lavis gris sur esquisses
à la mine de plomb, contrecollés au verso des pages manuscrites, et 3 Planches
gravées, avec annotations à la plume, reproduisant les mêmes dessins. Celle-ci
fut publiée dans les Mémoires de l’Académie royale des sciences (1755,
p. 164-196), avec 3 planches gravées par J.D. Gobin ; une inscription « Commissaire Mrs Duhamel et Morard » figure en haut du titre de notre manuscrit.
Une nouvelle édition, augmentée, eut lieu à Paris en 1778, elle-même suivie
d’une traduction allemande à Leipzig en 1780.
(ALDE, cat. du 19 avril 2012, no 157)
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Montesquieu Charles de Secondat de, baron de la Brède (1689-1755)
¢ Dans le catalogue de vente de la succession Lally-Tolendal, la Société
Montesquieu a éclairé l’ensemble des écrits présentés dans le dossier Montesquieu en communiquant de nombreuses informations inédites, extraites
du volume de la Correspondance de Montesquieu, qui livre un commentaire approfondi de chacun des documents présents dans ce catalogue. Cet
ouvrage, à paraître en 2013 chez ENS éditions et Classiques Garnier, constitue le tome XIX de l’édition critique des Oeuvres complètes de Montesquieu,
dirigée par P. Rétat et C. Volpilhac-Auger, en vingt-deux volumes (treize
publiés à ce jour). De plus amples informations sur le site : http://montesquieu.
ens-lyon.fr
La richesse du catalogue de vente ne nous permettant pas de faire figurer ici
l’ensemble des 45 lettres de ou à Montesquieu qu’il contient, nous ne présenterons qu’un descriptif sommaire de celles-ci en respectant l’ordre du catalogue de vente des numéros 1 à 45.
¢ Cerati Gasparo (1690-1769) prêtre oratorien, recteur de l’Université de
Pise. L.A.S., [fin septembre-début octobre 1733], à Montesquieu ; 3 pages in-4
(CM377).
¢ Montesquieu Charles de Secondat. L.A., (minute) [Paris fin février-début
mars 1734], à Henriette, marquise de Renel ; 2 pages in-4 avec ratures
(CM379).
¢ Tencin Claudine Guérin de (1682-1749) ; 2 L.A., [fin avril ? et juin-juillet
1734], à Montesquieu à Paris ; 2 pages in-8 et 2 pages in-4, adresse avec cachets
cire rouge aux armes (CM386-397).
¢ Montesquieu Charles de Secondat. L.A., (minute), Paris 17 juin 1734, [au
comte François de Bulkeley] ; 1 page in-4 (CM394).
¢ Coste Pierre (1668-1747) traducteur de Locke et Newton, et éditeur de
Montaigne. L.A.S., [Londres] 24 juin 1734, au Président de Montesquieu, à
Paris ; 2 pages et demie in-4, adresse, cachet de cire au buste de philosophe
antique (CM395).
¢ Bulkeley François, comte de (1686-1756) ; 2 L.A., au camp devant Philipsbourg 25 juin et 15 juillet 1734, au Président Montesquieu à Paris ; 1 et
3 pages in-4, adresses, cachets cire noire aux armes (brisés) et marques postales
(CM396 et 400).
¢ Dodart Denis (1698-1775) intendant de la généralité de Bourges. L.A.S. et
L.A., Bourges 24 juillet et 8 août 1734, à Montesquieu ; 2 pages in-4 chaque
(CM402 et 405).
¢ Lefranc de Brunpré Marguerite de Texier, femme du seigneur de Baillon
secrétaire du Roi. L.A., [Baillon] 1er août [1734], au Président de Montesquieu
à Paris ; 2 pages et demie in-8, adresse, cachet de cire rouge aux armes (brisé)
et marque postale De Lisarches (CM403)
¢ Girardin Louis-Alexandre, marquis de Vauvray (1698-1782) conseiller au
Parlement de Paris. L.A.S., Paris 15 août 1734, au Président de Montesquieu à
Paris ; 2 pages in-4, adresse (CM406).
¢ Schaub luke (1690-1758) ambassadeur d’Angleterre à Paris. L.A.S., Stow
25 août 1734, [à Montesquieu] ; 2 pages in-4 (CM409).
¢ Tencin Claudine Guérin de ; 2 L.A., [été 1734] à Montesquieu à Paris ;
1 page in-8 et 3 pages petit in-4, adresses, cachets cire rouge aux armes (brisés)
(CM407 et 408).
¢ Tencin Claudine Guérin de ; L.A., [été 1734 ?, à Jean-Baptiste de Secondat] ; sur 1 page in-8 (CM652).
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¢ Montesquieu Charles de Secondat. L.A.S., Paris mercredi matin [septembre ? 1734, à Madame de Tencin] ; 2 pages in-4 (CM410).
¢ Tencin Claudine Guérin de ; 3 lettres dictées avec additions et correstions
autographes, Paris novembre-décembre 1734, à Montesquieu à Bordeaux ;
4 pages in-4 chaque, une adresse avec cachet cire rouge (brisé) (CM412, 414 et
417).
¢ Bulkeley François, comte de (1686-1756) ; L.A.S., ‘‘B’’, Valenciennes
5 décembre 1734, au Président de Montesquieu à Bordeaux ; 3 pages in-4,
adresse, cachet cire rouge aux armes (brisé) (CM415).
¢ Montesquieu Charles de Secondat. L.A., La Brède 17 décembre 1734, [au
Président Jean Barbot] ; 2 pages et demie in-4 (CM416).
¢ Castel Louis-Bertrand (1688-1757) ; L.A.S., vendredi soir [printemps-été
1735], à Montesquieu ; 4 pages in-8 remplies d’une petite écriture (CM420).
¢ Castel Louis-Bertrand; L.A.S., Lundi matin [printemps-été 1735], au Président de Montesquieu à Paris ; 2 pages in-4, adresse (CM421).
¢ Bulkeley François, comte de ; L.A., au camp de Spire 11 juin 1735, au
Président de Montesquieu à Paris ; 2 pages et demie in-4, adresse, cachet de
cire rouge aux armes (CM424).
¢ Chicoyneau François (1672-1752) premier médecin du Roi. L.A.S., Versailles 30 juin 1735, à Montesquieu ; 4 pages in-4 (CM425).
¢ Richmond Charles de Lennox, 2e duc de (1701-1780) haut dignitaire de la
Franc-Maçonnerie anglaise. L.A., Chanteloup 31 juillet [1735, à Montesquieu] ; 1 page et demie in-4 (CM429).
¢ Grave Marie-Anne Goyon de Matignon, Madame de (1697-1738) fille du
maréchal de Matignon, maitresse de Montesquieu. 2 L.A., Montpellier juilletaoût [1735], à Montesquieu à Paris ; 2 pages et quart in-4 chaque, adresses,
cachets de cire rouge aux armes (un brisé) (CM428 et 433).
¢ Montesquieu Charles de Secondat. Minute de 2 lettres par un secrétaire
avec additions autographes, Paris 3 août 1735 ; 2 pages in-4 (CM431 et 432).
¢ Bulkeley François, comte de ; L.A., au camp de Spire 18 septembre 1735,
à Montesquieu ; 4 pages in-4 (CM434).
¢ Bulkeley François, comte de ; L.A., Orléans 14 mai 1736, au Président de
Montesquieu à Paris ; 3 pages in-4, adresse, cachet cire rouge aux armes (brisé)
(CM439).
¢ Grave Marie-Anne Goyon de Matignon, Madame de ; L.A., Montpellier
21 mai 1736, à Montesquieu à Paris ; 3 pages in-4, adresse, cachet cire rouge
aux armes (brisé) (CM440).
¢ Montesquieu Charles de Secondat. L.A.S., (minute), Paris 22 mai 1736, [au
comte François de Bulkeley] ; 2 pages in-4 (CM441).
¢ Lutzelbourg Marie-Ursule de Klinglin, comtesse de (1683-1765) correspondante de Voltaire. L.A., illkirch 13 juin [1736], au Président de Montesquieu à Paris ; 5 pages in-8, adresse, cachet cire brune (CM446).
¢ Renel Henriette Fitz-James, comtesse de Clermont d’Amboise, marquise
de (1705-1739) fille du maréchal de Berwick, épouse du marquis de Renel,
dame du palais de la Reine. L.A., Nogent 16 juin [1736], à Montesquieu à
Paris ; 1 page et quart in-4, adresse, cachet cire rouge aux armes (brisé)
(CM448).
¢ Roquefort Louise de Raymond, baronne de (1678-1752) veuve de Godefroy de Secondat, baron (1665-1724). L.A., Bordeaux 16 juin 1736, au Président de Montesquieu à Paris ; 3 pages in-4, adresse, cachet cire rouge aux
armes (brisé) (CM447).
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¢ Bulkeley François, comte de ; 3 L.A., juin-juillet 1736, au Président de
Montesquieu à Paris ; 3, 1 et 3 pages in-4, adresses, cachets cire rouge aux
armes (brisés) (CM449, 450 et 456).
¢ Tencin Claudine Guérin de ; 3 L.A., [Paris juillet-août 1736], à Montesquieu à Paris ; 1 page in-8 et 1 page et demie in-8, adresses, et 1 page et demie
in-12 (CM455, 548 et 451).
¢ Montesquieu Charles de Secondat. L.A., (minute), Paris 24 août 1736, [au
comte François de Bulkeley] ; 1 page et demie in-4 (CM460).
¢ Montesquieu Charles de Secondat. L.A., (minute), [fin août 1736, au
Président Jean Barbot] ; 1 page et demie in-4 (CM461).
¢ Montesquieu Charles de Secondat. L.A., (minute), La Brède 28 janvier
1737, [à Madame de Tencin] ; 1 page in-4, avec ratures et corrections (CM563).
¢ Montesquieu Charles de Secondat. L.A., Paris 18 avril 1737, [à son fils
Jean-Baptiste de Secondat] ; 1 page in-4 (CM466).
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¢ Sabourin D’Issan Jeanne d’Essenault, comtesse de. L.A., Bordeaux 4 mai
[1737], au Président de Montesquieu à Paris ; 1 page in-4, adresse, cachet cire
rouge aux armes (CM467).
¢ Bulkeley François, comte de ; L.A., Londres 20 mai 1737, au Président de
Montesquieu à Paris ; 3 pages in-4, adresse, cachet cire rouge (CM468).
¢ Montesquieu Charles de Secondat. L.A.S., ‘‘M’’ (minute), Paris 2 juin
1737, à François de Bulkeley à Londres ; 2 pages et demie in-4 (CM469).
¢ Bulkeley François, comte de ; L.A., Londres 13 juin 1737, au Président de
Montesquieu à Paris ; 3 pages et quart in-4, adresse, cachet cire rouge aux
armes (CM471).
¢ Montesquieu Charles de Secondat. L.A., (minute), Paris 1ç juin 1737, à
François de Bulkeley à Londres ; 3 pages et demie in-4 (CM472).
¢ Saxe Maurice (1696-1750) maréchal. L.A.S., [1737 ?, à Montesquieu] ;
3 pages et demie in-4 (CM478).
¢ Tencin Claudine Guérin de ; 4 L.A., [Paris s.d.], à Montesquieu à Paris ;
1 page in-4, et 3 pages in-8, adresses, une avec cachet cire rouge aux armes
(brisé) (CM629, 426, 459 et 628).
¢ Montesquieu Charles de Secondat. L.A., (minute) ; 1 page et demie in-4.
¢ Montesquieu Charles de Secondat. 2 L.A., d’une femme à M. de Montesquieu à Paris, s.d. ; 1 page in-8 et demie page in-4, adresses, cachets cire rouge
(brisés) représentant un Cupidon avec la devise Amour trouve moyen (CM630
et 631).
(Le Brech & Associés, succession Lally-Tollendal, Montesquieu, 18 décembre
2012)
Saint-Pierre Bernardin de (1737-1814).
¢ L.A.S., [vers 1798], au citoyen Saint-Léger Didot, propriétaire de la papeterie d’Essonnes, 3/4 page in-4, adresse. II réclame 800 livres qui lui sont dues
« ...songés quel doit etre l’embarras d’un pere de famille qui s’établit dans de
vastes pieces ou il n’y a que les quatre murailles. Je ne touche rien de mes pensions
et mon revenu de membre de l’institut qui se trouve reduit à fort peu de chose, n’est
pas capable de me défrayer de la moitié de mes dépenses courantes malgré toute
mon économie ... »
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 21 février 2013,
no 160)
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RÉSUMÉS

Annie Angremy : Quatre lettres inédites de Diderot
Ces quatre lettres font partie de celles recueillies par l’équipe éditoriale de la correspondance
de l’achèvement de derniers articles du volume VIII de l’Encyclopédie, dont Jouissance.
Les longs extraits de la spirituelle lettre de remerciements au margrave d’Ansbach et de
Bayreuth pour l’envoi de vin du Rhin témoignent des occupations et préoccupations du
philosophe, en cette fin d’année 1776, où il se confie ce même 18 décembre à sa sœur et
à François Tronchin. Conservées à Winterthur, les deux lettres à Meister aux dates
incertaines, entre 1775 et 1780, font allusion sans précision à un ou plusieurs des
ouvrages en cours de Diderot et au travail de Girbal. Elles confirment la collecte des
premières œuvres, La Lettre sur les aveugles et la Lettre sur les sourds et muets et
permettent d’envisager une nouvelle datation des lettres sur le même sujet de l’édition
Roth/Varloot.

Yoichi Sumi : Traduire Diderot aujourd’hui
À partir d’une réflexion sur les problèmes de la traductologie chez Diderot, cette étude essaye
de situer la « poétique » du Philosophe ¢ étroitement liée à ses idées sur la traduction ¢
non plus dans son originalité exclusivement personnelle et spécifique, mais dans le
courant de la longue tradition du classicisme français. Les idées comme « idées accessoires », « syllogismes » ne sont pas originales à Diderot, mais issues d’une longue
tradition philosophique et grammaticale inaugurée par la Logique de Port-Royal.
Celle-ci servait de fondement à l’étude de tous les faits de rhétorique ou de style, non
seulement pour Diderot, mais encore et surtout pour les « grammairiens philosophes » : Dumarsais, Beauzé, Batteux ou Condillac. Le « prosaïsme » des grammairiens
des Lumières se fait vivement sentir dès qu’il s’agit d’appliquer la théorie de La Logique
de Port-Royal au domaine pédagogique de la traduction : on perçoit ce que fut la
méthode de la traduction interlinéaire prônée par Dumarsais ou Beauzée comme
instrument didactique. Diderot, de son côté, poursuit une expérience fondamentale à la
fois sensorielle et émotionnelle pour fonder sa poétique. C’est une cosmologie matérialiste qui fait circuler, nécessaires ou contingents, tous les phénomènes de la nature
autour de syllogismes. Pour lui, les idées accessoires ne relèvent plus de l’ordre langagier
ou conceptuel, mais d’un registre cosmique et universel. Fidèle jusqu’à un certain point
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au modèle janséniste pour le maintien du concept d’« idée confuse », de « double
message » ou d’« idée accessoire », Diderot quitte pourtant ces grammairiens, et même
la Logique, afin d’assurer sa propre autonomie philosophique et stylistique. Enfin, on
propose ici quelques réflexions sur les multiples problèmes, insolubles, que rencontrent
nécessairement les traducteurs japonais de Diderot. Comment rendre fidèlement
en un japonais délesté de toutes les gaucheries du mot à mot « le style polype » du
philosophe ?

Pierre Frantz : Le théâtre déstabilisé. Diderot et la critique de Rousseau
La question de la cohérence de l’œuvre et de la pensée de Diderot est souvent posée dès lors
qu’on aborde le champ du théâtre et de la morale. S’il est sans doute caricatural de voir
en lui un auteur qui se contredit, des dissonances se font entendre distinctement entre sa
théorie du théâtre, ses pièces dans les années 1757-1758 et, d’autre part, ses écrits plus
tardifs, le Salon de 1767, Paradoxe sur le comédien. Est-il bon ? Est-il méchant ? Elles
concernent le cœur même de la théorie morale du théâtre et interrogent les notions de
pathétique ou de pitié, centrales dans le projet de Diderot et même dans celui des
Lumières (chez Lessing, Mercier, Marmontel ou Beaumarchais). Sans renoncer pour
autant à l’espoir d’une eﬀicacité sensible et morale du théâtre, Diderot en rabat de
moitié sur sa portée, repense son esthétique et y introduit la distance. C’est au choc
provoqué par la Lettre à d’Alembert et par la critique virulente de Rousseau qu’il faut
attribuer cet approfondissement décisif de la pensée du théâtre chez Diderot. Son
esthétique est alors cohérente avec son art et sa pensée morale, telle que nous la lisons de
La Religieuse à l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron.

Françoise Launay : Le testament de madame Volland et son buste de Diderot
Quel était donc ce buste inconnu de Diderot qu’en juin 1765 madame Volland léguait à sa fille
Sophie par testament ? À défaut de nous avoir donné la réponse, notre enquête nous a
permis d’acquérir une meilleure connaissance de la famille Volland, et de faire le point
sur les premiers bustes de Diderot.
François Pépin : Diderot et l’ontophylogenèse.
Le rapport de Diderot au « transformisme » a souvent été interrogé. Il constitue un enjeu
essentiel pour évaluer la fécondité de son approche des sciences du vivant. Un rapprochement prudent entre Diderot et une théorie biologique récente, l’ontophylogenèse,
développée par Jean-Jacques Kupiec, permet de déplacer les perspectives classiques et
de révéler la force du propos diderotien. Ainsi, contre la limite soulignée par Jacques
Roger, qui faisait de l’absence de conception suﬀisamment stable de l’espèce chez
Diderot, et plus largement de son rejet de tout ordre naturel, un obstacle à une véritable
conception de l’histoire du vivant, le détour par l’ontophylogenèse permet de montrer
que c’est précisément pour ces raisons que les vues de Diderot sont pertinentes. Car,
dans l’ontophylogenèse comme chez Diderot, l’espèce et l’individu deviennent les
aspects provisoires d’un processus généalogique central. C’est aussi le sens de la
démarche darwinienne lorsqu’on revient à Darwin par delà certaines relectures axées
sur la génétique classique. Ce n’est plus l’espèce qui évolue, mais une lignée généalogique qui produit des modifications. L’évolution biologique se passe alors d’un support et
de tout principe d’ordre. Certes, une distance énorme sépare Diderot de Darwin et de
l’ontophylogenèse, et les vues diderotiennes ne sauraient avoir le poids des argumentations biologiques produites à partir d’un nombre considérable de données. Mais, en
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relativisant l’un par l’autre l’individu et l’espèce, Diderot pourrait initier une tradition
pensant une histoire du vivant axée sur des processus contingents et non sur leurs termes
provisoires.

Odile Richard-Pauchet : Diderot dans les Lettres à Sophie Volland : deux cas de conscience entre éthique et bioéthique.
Au mois de juillet 1762, Diderot soumet coup sur coup deux « cas de conscience » (réels ou
fictifs ?) à Sophie Volland dans une série de lettres préoccupées tout à la fois de morale
et d’esthétique. Il s’agit de statuer sur le comportement d’une fille désirant devenir
« mère célibataire » pour garder sa liberté, et d’une femme hésitant à se donner au
supérieur de son mari pour favoriser sa carrière. Le matérialisme de Diderot voudrait
accorder toute latitude à ces deux femmes, en dissociant l’acte sexuel de toute idée
morale. Mais ce qui peut sembler une avancée en matière d’émancipation féminine et de
bioéthique dans le premier cas, apparaît comme la négation du libre-arbitre féminin
dans le second. On examinera Diderot aux prises avec sa « diable de philosophie » et les
exigences de cet amour sincère, véritable et élevé dont Sophie se fait l’incarnation, en lui
opposant précisément les arguments spiritualistes qu’il ne peut ignorer.
Françoise Launay et Emmanuel Boussuge : Les Berger et les Volland en famille rue des
Vieux-Augustins
Initiée par la recherche d’une parenté éventuelle entre le sieur Berger de Fontenay, successeur
aux fournissements des gabelles de Jean Robert Volland, père de Sophie, et le premier
mari de sa mère, le médecin Claude Berger, l’étude permet de recomposer une famille et
de préciser plusieurs identifications. Elle fait aussi prendre la mesure de la fortune des
Volland, acquise dans le cadre d’une stratégie familiale soigneusement mise en place, et
d’en comprendre les rouages. Elle révèle par ailleurs le milieu cultivé dans lequel tout ce
monde évolue.
Khanh Dao Duc : Leibniz dans l’Encyclopédie
En étudiant la liste des articles de l’Encyclopédie relatifs à Leibniz, l’on distingue trois
contributions majeures : celles des deux éditeurs Diderot et D’Alembert, et celle de
Formey. L’œuvre de Leibniz disponible au XVIIIe siècle restant très partielle, la question des sources et de leur utilisation par les Encyclopédistes se pose d’abord : si Diderot
eﬀectue un travail de traduction et de lecture active des concepts philosophiques
leibniziens, les Institutions de Physique de la marquise du Châtelet figurent comme
source principale de Formey. Enfin, D’Alembert fait référence à l’œuvre physique et
mathématique de Leibniz tout en étendant ses sources à l’ensemble des travaux scientifiques majeurs du XVIIIe siècle. Trois démarches qui nourrissent trois ambitions
diﬀérentes : pour Diderot, celle de s’approprier les concepts leibniziens selon l’éclectisme philosophique, celle d’une diﬀusion de la métaphysique wolﬀienne chez Formey,
et enfin pour D’Alembert l’inclusion de Leibniz dans une Histoire des Mathématiques,
guidée par son modèle épistémologique.
Luigi Delia : Le droit dans l’Encyclopédie. Cartographies, enjeux, collaborateurs
Exception faite d’une édition commentée des articles de droit romain et de quelques études
sur la justice naturelle, politique et pénale disséminées dans diﬀérents collectifs et
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revues, le droit encyclopédique n’a pas fait l’objet d’un examen synoptique et circonstancié. Sans prétendre épuiser un sujet immense et diﬀicile, cet article a une triple
ambition : cerner la place que la « jurisprudence » occupe dans l’Encyclopédie et
reconstruire sa complexe ramification ; situer cette matière dans la culture juridique et
dans les polémiques du temps, et sonder l’apport de trois collaborateurs : le praticien
Toussaint, le jurisconsulte Boucher d’Argis et le jusnaturaliste Jaucourt.

Nathan Martin : Les planches de musique de l’Encyclopédie : un manuscrit méconnu de
Rousseau et ses enjeux ethnographiques
La British Library de Londres possède un manuscrit autographe de Rousseau qui semble
avoir échappé à l’attention des rousseauistes : il s’agit de trois folios de format italien
(21.5 × 42 cm), comprenant des exemples musicaux destinés à l’Encyclopédie de Diderot
et d’Alembert. La présente étude, après une discussion des caractéristiques et de la
disposition physique des manuscrits, se concentre sur l’un d’eux, le f. 22 du Additional
ms. 69, 627, qui a la particularité de présenter des exemples musicaux anciens et
extra-européens. Nous identifions les sources consultées par Rousseau ¢ ouvrages
érudits ainsi que reportages de missionnaires et de voyageurs ¢ et nous recherchons les
motifs de son intérêt pour ces matériaux.

Frank A. Kafker, Jeﬀ Loveland : L’Admiration d’Adam Smith pour l’Encyclopédie
Cet article traite des rapports, surtout d’admiration, du philosophe et économiste écossais
Adam Smith avec l’Encyclopédie. Dans un premier temps, nous nous concentrons sur la
recension élogieuse de l’Encyclopédie par Smith pour l’Edinburgh Review de 1755-1756.
On en vient ensuite à son achat de l’Encyclopédie et de certains textes apparentés, soit
pour la bibliothèque de l’université de Glasgow, soit pour sa propre bibliothèque. Enfin,
nous analysons des références à l’Encyclopédie dans l’œuvre de Smith. En éclairant la
carrière intellectuelle de Smith, cette étude oﬀre un regard nouveau sur les Lumières
françaises et sur la réception de l’Encyclopédie à l’étranger.

Valérie Neveu : Classer les livres selon le « Système figuré des connaissances humaines » :
émergence et déclin des systèmes bibliographiques d’inspiration baconienne (1752-1812)
Le « Système figuré des connaissances humaines » a inspiré, dans la deuxième moitié du
XVIIIe siècle, quelques bibliographes qui ont tenté de refonder scientifiquement leur
discipline en substituant à la classification communément utilisée pour les livres, un
nouveau système bibliographique inspiré du diagramme élaboré par Diderot et d’Alembert d’après Bacon. C’est le libraire David, coéditeur de l’Encyclopédie, qui lance l’idée
dans l’article Catalogue du t. II. Mais les applications pratiques se font attendre : deux
tentatives, à l’initiative de l’abbé de Montlinot, en 1760, puis des académiciens de Metz,
vers 1765, resteront sans suite. Le projet encyclopédisto-baconien, qui périclite en
France dans les années 1770-1780, sera pourtant repris à l’étranger. Vers 1780, Thomas
Jeﬀerson tire du Système figuré sa propre classification promise à un grand avenir aux
Etats-Unis. Diplomate à Paris de 1785 à 1789, il a pu influencer la réflexion bibliographique en France et contribuer au bref épanouissement de classifications baconiennes
au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle ; histoire qui sera retracée dans la deuxième
partie de cette étude (à paraître).
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Alexandre Guilbaud et al. : « Entrer dans la forteresse » : pour une édition numérique
collaborative et critique de l’Encyclopédie (projet ENCCRE)
L’Encyclopédie ne bénéficie encore d’aucune édition critique, au format papier ou numérique. Après avoir minutieusement analysé les trois reproductions en ligne existantes
(alembert.fr, ARTFL et Wikisource) et montré qu’aucune n’a été conçue dans la
perspective d’une connexion éditoriale forte entre l’ouvrage et les nombreuses recherches qui lui sont consacrées depuis plusieurs décennies, nous exposons ici les principes
fondateurs d’un projet ambitieux répondant à ce manque : celui d’une Edition Numérique Collaborative et CRitique de l’Encyclopédie (ENCCRE). Grâce aux plus récentes
évolutions informatiques et à une équipe pluridisciplinaire et internationale de chercheurs, il s’agit de construire une plateforme d’édition innovante, en libre accès, à
destination des amateurs, étudiants et chercheurs, capable de rendre compte de l’œuvre
dans toute sa complexité et d’en articuler finement les contenus avec les résultats de la
recherche. Nous prévoyons en outre une interface collaborative permettant à l’équipe
d’éditeurs de réaliser le travail de collationnement, de spécification et d’enrichissement
critique de façon intuitive, d’y mutualiser ses compétences, et ce faisant, d’oﬀrir une
édition la plus vivante et moderne possible, adossée aux recherches passées et actuelles
sur l’Encyclopédie, et apte à en susciter de nouvelles.

SUMMARIES

Annie Angremy: Four Unpublished Letters by Diderot.
These four letters were found by the team editing Diderot’s correspondence, the first volume
of which, published by Hermann, is in the press (DPV, XXVIII). The first two letters are
only known from the sales catalogue. The letter to Suard, dating from September 1762,
concerns mainly the finishing of the final articles for volume VIII of the BEncyclopédieB, including EJouissance.E The long extracts from the witty letter to the Margrave of
Ansbach and Bayreuth thanking him for sending Rhine wine throw light on Diderot’s
occupations and preoccupations at the end of 1776; it dates from 18th December, when
he also confided in his sister and François Tronchin. The two letters to Meister,
preserved at Winterthur, dating from between 1775 and 1780 but whose precise date is
uncertain, refer vaguely to one or several of Diderot’s works in progress and to Girbal’s
work. They confirm the collection of his early works, BLa Lettre sur les aveuglesB and
the BLettre sur les sourds et muetsB and perhaps enable us to provide a new dating for
the letters on the same subject in the Roth-Varloot edition.

Yoichi Sumi: Translating Diderot Today.
Starting from a reflection on traductology in Diderot, this article attempts to situate his
‘poetics’, closely linked to his ideas on translation, studied not as purely original and
personal but in the context of the French classical tradition. Notions like ‘accessory
ideas’ and syllogisms did not originate with him but are part of a philosophical and
grammatical tradition dating from the Port-Royal Logic, which was the basis for the
study of rhetoric and style, for Diderot as well as for the ‘philosophical grammarians’
like Dumarsais, Beauzé, Batteux or Condillac. The Enlightened grammarians’ ‘prosism’ is obvious when they try to apply the Port Royal theory to the pedagogical field of
translation. The article explains the line by line method of translation defended as a
didactic tool by Dumarsais and Beauzée.
Diderot, however, based his poetics on a fundamental sensorial and emotional experience linked to a materialistic cosmology in which all natural phenomena, both
necessary and contingent, gravitate around the syllogism. Accessory ideas, no longer
part of the linguistic or conceptual order, are linked to the cosmic and universal. He
followed the Jansenist model in keeping the concept of ‘confused idea’, ‘double mes-
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sage’ or ‘accessory idea’, but he developed his philosophical and stylistic autonomy. The
end of the article reflects on the many insoluble problems faced by all the Japanese
translators of Diderot’s works, namely how to render faithfully Diderot’s polyp-like
style in flowing Japanese.

Pierre Frantz: Destabilized Theatre. Diderot and Rousseau’s Criticism
The question of the coherence of Diderot’s work and thought is often posed in relation to his
theatre and moral thought. While it would no doubt be going too far to say that he
contradicts himself, there is a clear diﬀerence between his dramatic theory and 1757-58
plays on the one hand, and on the other his later writings, the 1767 Salon, the Paradoxe
sur le comédien, Est-il bon? Est-il méchant? It concerns the very heart of his moral theory
of the theatre and the notions of the pathetic and pity, which are central to Diderot’s
project, as to that of the Enlightenment (Lessing, Mercier, Marmontel or Beaumarchais). Without abandoning hope of theatre’s sensitive and moral eﬀectiveness, Diderot
reduces its scope, re-thinking its æsthetics and introducing distance. This decisive
development of Diderot’s dramatic theory can be attributed to the shock caused by the
BLetter to d’AlembertB and Rousseau’s violent criticism. This æsthetic thinking corresponds to his art and moral thought as it is expressed in the works from La Religieuse
to the Essai sur les règnes de Claude et de Néron.

Françoise Launay: Madame Volland’s Will and her Bust of Diderot.
In June 1765 Madame Volland left her daughter Sophie an unknown bust of Diderot in her
will. The investigation into this bust has not allowed us to identify it, but has provided
us with a better knowledge of the Volland family and more information about the first
busts of Diderot.

François Pepin: Diderot and Ontophylogenesis.
The question of Diderot’s relationship to transformism has often been posed, as it is a crucial
element in evaluating his approach to the life sciences. Jean-Jacques Kupiec’s linking of
Diderot to the recent biological theory of ontophylogenesis challenges the classical view
and reveals the strength of Diderot’s thought. Jacques Roger emphasized its limits,
explaining that the absence of a suﬀiciently stable conception of the species and more
generally the refusal of any natural order were obstacles to a real conception of the
history of living beings. But the reference to ontophylogenesis shows us that it is
precisely for these reasons that Diderot’s thought is relevant, because in this theory, as
in Diderot’s thought, the species and the individual are temporary aspects of a central
genealogical process. This is also the meaning of Darwin’s approach if he is looked at
through certain re-readings based on classical genetics; it is no longer the species that
evolves, but a genealogical line which produces modifications. Biological evolution thus
does not need any basis or principle of order. Of course, there is a huge diﬀerence
between Diderot and Darwin and ontophylogenesis, and Diderot’s views do not carry
the same weight as biological arguments based on a large amount of data. But
byrethinking the individual and the species, Diderot could be seen as at the origin of a
tradition which produced a history of living beings centred on contingent processes and
not on their temporary terms.
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Odile Richard-Pauchet: Diderot in the Letters to Sophie Volland: two questions of
conscience between ethics and bio-ethics.
In July 1762 Diderot submitted two (real or imaginary) questions of conscience to Sophie
Volland in rapid succession, in a series of letters concerned with both morals and
æstherics. They concerned the behaviour of a girl wanting to become an unmarried
mother in order to preserve her freedom, and a woman hesitating whether to give herself
to her husband’s superior in order to help his career. Diderot’s materialism meant that
he wanted to give these two women complete freedom by dissociating the sexual act
from any moral idea. But what might seem progress for female emancipation and
bioethics in the first case, appeared rather as a denial of female free will in the second.
This article analyses Diderot’s struggle with his ‘devil of philosophy’ and the demands
of the sincere, true and elevated love of which Sophie is the embodiment, providing
precisely the spiritual arguments which he cannot ignore.

Françoise Launay and Emmanuel Boussuge: The Bergers and the Vollands in the rue des
Vieux-Augustins
This study, starting from research into a possible family link between Berger de Fontenay, the
successor to Sophie’s father Jean Robert Volland (tax farmer for the gabelle) and her
mother’s first husband, Dr Claude Berger, enables us to reconstruct this family and to
identify several people. It also brings out the size of the Volland fortune, acquired
thanks to a careful family strategy, and explains how it worked. Finally it throws light on
the cultivated circles in which all these people moved.

Khanh Dao Duc: Leibniz in the Encyclopédie.
A study of the list of Encyclopédie articles about Leibniz reveals three major contributions,
by the two editors, Diderot and D’Alembert, and Formey. Our very partial knowledge
of Leibniz’s works available in the 18th Century poses first of all the question of the
sources and their use in these articles. While Diderot undertook the translation and
active reading of Leibniz’s philosophical concepts, Formey’s main source was the
marquise du Châtelet’s Institutions de physique, and D’Alembert referred to Leibniz’s
physical and mathematical works while also using all the main 18th-century scientific
works. These three diﬀerent approaches implied three diﬀerent aims: Diderot wished to
appropriate Leibniz’s concepts in the context of his philosophical eclecticism; Formey’s
aim was the diﬀusion of Wolﬀ’s metaphysics; and D’Alembert wanted to include
Leibniz in a history of mathematics, guided by his epistemological model.

Luigi Delia: Law in the Encyclopédie.
Apart from an annotated edition of the articles on Roman law and a few articles on natural,
political and penal justice, there has been no systematic and detailed study of law in the
Encyclopédie. Without claiming to exhaust this huge and diﬀicult subject, this article
has a three-fold aim, namely to understand the place of jurisprudence in the work and
to reconstruct its complex ramifications, to situate it in the legal culture and controversies of its time, and to understand the contribution of three contributors: Toussaint (a
practitioner), Boucher d’Argis (a jurisconsult) and Jaucourt (a jusnaturalist).
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Nathan Martin: The Encyclopédie’s Musical Engravings: a little-known manuscript by
Rousseau and its ethnographical implications.
The British Library has a holograph manuscript by Rousseau which seems to have hitherto
escaped the attention of specialists; it consists of three folios in Italian format (21.5 x 42
cm) containing musical examples for Diderot and D’Alembert’s Encyclopédie. This
article, after describing the manuscripts’ physical characteristics and layout, concentrates on ADD. MSS 69627, f° 22, which contains old and non-European musical examples. We identify Rousseau’s sources (learned works and accounts by missionaries and
travellers) and we discuss the possible reasons for his interest in these materials.

Frank A. Kafker and Jeﬀ Loveland: Adam Smith’s Admiration for the Encyclopédie.
This article discusses the relationship (above all admiration) of the Scottish philosopher and
economist Adam Smith, and Diderot and D’Alembert’s BEncyclopédieB. It first
concentrates on the very favourable review of the work that Smith wrote for the
Edinburgh Review in 1756-7; then it discusses his acquisition of the volumes of the
Encyclopédie and certain associated texts for both Glasgow University Library and his
own personal library; finally we analyse references to the work in Smith’s writings. We
thus hope, in addition to throwing light on Smith’s intellectual career, to provide a new
understanding of the French Enlightenment and the foreign reception of the Encyclopédie.

Valérie Neveu: Classifying Books according to the Système figuré des connaissances humaines: Bappearance and decline of bibliographical systems inspired by Bacon (1752-1812)
During the second half of the 18th Century the Système figuré des connaissances humaines
inspired several bibliographies which attempted to re-found their discipline scientifically by replacing the usual system used to classify books with a new bibliographical
system inspired by Diderot and d’Alembert’s diagram based on Bacon. The idea was
launched by the bookseller David, one of the publishers of the Encyclopédie, in the
article EcatalogueE (vol. II). But it took some time to be applied despite two attempts,
under the patronage of abbé de Montlinot in 1760 and then by the Metz Academy,
around 1765. But this Encyclopedic-Baconian project, which went into a decline in
France during the 1770s and 1780s, was taken up abroad. Around 1780, Thomas
Jeﬀerson developed from the Système figuré his own system of classification which had
a great success in the U.S.A. In addition, as he represented his country in Paris from
1785 to 1789, he influenced bibliographical reflection in France and contributed to the
brief upsurge in Baconian classifications at the turn of the 18th-19th centuries, which
will be studied in a sequel to this article.

Alexandre Guilbaud et al.: ‘Entering the Fortress’:for a collaborative critical digital edition
of the Encyclopédie ( ENCCRE)
There is as yet no critical edition, either printed or digital, of the Encyclopédie. After a
detailed analysis of the three existing online reproductions (alembert.fr, ARTFL and
Wikisource) showing that none of them provides a strong editorial link between the
work and the huge amount of research devoted to it in the last decades, this article
explains the founding principles of an ambitious project aimed at filling this gap: a
Digital Collaborative Critical Edition of the Encyclopédie (ENCCRE). Thanks to the
most recent developments in information technology and an international pluridisci-
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plinary team of researchers, we aim to create an innovative open access editorial
platform for general readers, students and researchers, capable of reflecting completely
the work’s complexity and articulating closely its content with research findings. In
addition, we plan a collaborative interface allowing the editorial team to carry out the
work of collation, specification and critical enrichment in an intuitive way, to mutualize
competences and thus provide the most lively and up-to-date edition possible, based on
past and present research while stimulating new study.
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