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Présentation
Diderot penseur politique et critique d’art sont les thèmes sur
lesquels s’ouvre cette livraison des RDE. Sur ce qu’il nomme « les
limites du politique », on lira la réflexion majeure de Georges Benrekassa, retraçant les voies qui, de la question frumentaire à l’expérience
russe et aux derniers écrits, l’Histoire des deux Indes et l’Essai sur
Sénèque, menèrent Diderot vers une conception critique complexe de
l’espace et de l’action politiques.
La critique d’art ensuite ¢ et nous sommes heureux, à cette
occasion, d’oﬀrir des planches en couleurs à nos lecteurs.
L’Accordée de village... On croyait que tout avait été dit sur le
célèbre tableau de Greuze et sur son commentaire dans le Salon
de 1761 ; à tort, car Jean et à Antoinette Ehrard, questionnant de
façon neuve le propos de Diderot, font surgir de l’étude rigoureuse
des mots employés et de leur sens à l’époque, une réflexion sur
la paternité qui engage profondément la sensibilité diderotienne.
Quelles œuvres Diderot a-t-il réellement vues lors de ses visites
aux galeries de Dusseldorf et de Dresde ? Daniel Droixhe, tout en
soulignant la singulière sensibilité de Diderot à la construction picturale, corrige certaines des erreurs d’identification commises par le
voyageur lui-même ou par ses commentateurs; l’identité des visiteurs
de ces galeries signale, en outre, l’existence d’un véritable réseau
de sociabilité franco-hollando-germanique.
Dans les œuvres auxquelles s’attacha Diderot, qu’il s’agisse de
peinture ou de théâtre, on entend, selon Nathalie Kremer, une voix,
sans mots certes, mais qui se fait sentir au spectateur au-delà du
langage. Il s’agit d’ «entendre l’invisible », et dès lors, moins que la vue,
c’est cette écoute de l’œuvre que privilégiera l’esthétique diderotienne.
C’est à l’un des plus importants épigones de l’Encyclopédie,
l’Encyclopédie dite d’Yverdon qu’est consacrée la suite de la revue.
Présentée par Alain Cernuschi, on y lit les résultats de l’enquête menée
sur la correspondance du maître d’œuvre, Bartolomeo De Felice,
correspondance dont l’ampleur n’a été que récemment découverte. On
y découvre, retracé par Stefano Ferrari, le parcours du jeune franciscain italien devenu journaliste réformé en Suisse; en relation épistolaire avec de nombreux savants et libraires, au sein d’un vaste réseau
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scientifique et commercial, De Felice illustre parfaitement, montre
Leonard Burnand, la pratique des transferts culturels dans l’Europe
des Lumières. Cette correspondance éclaire, et c’est aussi son considérable intérêt, ce que fut la fabrication d’une encyclopédie à
l’époque : consignes aux collaborateurs, méthodes et improvisations,
organisation prévisionnelle du chantier, etc., A. Cernuschi explore
ce que fut l’atelier de De Felice. Quelle leçon ! Et comme on aimerait
disposer des mêmes matériaux pour l’atelier encyclopédique de
Diderot !
Lucette Perol, diderotiste et collaboratrice de notre revue, a disparu cette année ; pour lui rendre hommage, nous publions une des
études qu’elle nous avait confiées, il y a quelques années, sur « Diderot
et le théâtre intérieur ». Un autre Diderot, précurseur, lui, de la neurophilosophie, intéresse Charles Wolfe pour qui le Diderot des Éléments
de Physiologie et du Rêve de D’Alembert fut bien le premier philosophe
à avoir compris que le matérialisme se doit de s’occuper du cerveau,
des dimensions « cérébrales » de notre vie aﬀective, mentale et
intellectuelle.
Quittons Diderot pour un de ses proches, D’Amilaville ; à ce
personnage familier et pourtant si méconnu, Emmanuel Boussuge et
Françoise Launay entreprennent de rendre enfin justice; dans cette
étude, à suivre, ils présentent les premiers résultats de leurs recherches
sur le parcours de celui qui fut l’ami de Diderot, de Voltaire, de
D’Alembert et de bien d’autres.
Autre découverte, celle de l’identité de l’« oculiste prussien » dont
il est question dans la Lettre sur les aveugles. Qui était-il ? Gerhardt
Stenger s’est heureusement posé la question et y répond ici. Doit-on
aller, en conséquence, jusqu’à remettre en question la datation de
cette Lettre ? Nouvelle question qui relance le débat.
L’Encyclopédie, enfin. Valérie Neveu, poursuivant l’étude de
l’usage de la classification encyclopédique en matière de bibliographie,
en arrive à la Révolution et à l’Empire. Si elle souligne la tentative de
François de Neufchâteau de prendre le baconisme pour base du
nouveau système bibliographique des écoles centrales, elle montre
aussi que l’État finit par abandonner la défense de ce système, au profit
de la classification des libraires de Paris.
On sait, sans l’avoir toujours bien analysé, que l’Encyclopédie
a participé à une vaste redéfinition du savoir: c’est, à propos des
domaines de la mécanique, de la statique et de la dynamique, ce qu’analyse précisément Christophe Schmit qui décèle les écarts déjà manifestes entre l’Encyclopédie et ses prédécesseurs avant, d’aborder prochainement le rôle capital de D’Alembert et de son Traité de dynamique dans ces réorganisations du savoir.
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Enfin, Diderot et l’Encyclopédie. L’ouvrage et son principal directeur relèveraient selon l’historien Jonathan Israel de ce qu’il nomme les
Lumières « radicales » représentées par Diderot qu’il oppose aux
« modérées » dont Voltaire aurait été chef de file. Ann Thomson
interroge salubrement une telle vision qui, fondée sur bien des simplifications et sur un survol des textes, semble ignorer ce que furent la
polyphonie et la manufacture encyclopédiques et, plus encore, la
formidable complexité de la pensée de Diderot.
Marie Leca-Tsiomis

Georges BENREKASSA

Les métamorphoses
de l’« évidence » :
Diderot et les limites du politique.
Diderot et la pensée du politique
Qu’il s’agisse de définir une « pensée politique de Diderot » ou de
cerner plus précisément, comme c’est ici notre propos, son rapport au
« politique »1 (la nature et l’intelligence de l’institué), plusieurs sortes
de trames bien connues, toutes à certains égards plausibles, toutes non
pas récusables, mais susceptibles d’être fragilisées, ont pu être proposées. On sait d’avance que rien n’est plus périlleux qu’un bilan global,
d’autant qu’une formule fameuse de l’Entretien avec d’Alembert, sur le
primat de la conviction fondatrice à laquelle nous revenons toujours2
nous interdit d’emblée toute progression dramatique simple. Et on se
doit d’approfondir des raisons constantes de son embarras. Il y a
d’abord, extérieurement, l’abondance extraordinaire, et la disparité de
statut des matériaux qu’il semble souhaitable de dominer, articles de
l’Encyclopédie, contributions périodiques, pensées détachées, correspondance(s) et la nécessité de prendre en compte, sans vouloir les
unifier à tout prix, des périodes distinctes où la logique des entreprises
intellectuelles et de leurs incidences dans l’espace politique aussi bien
que l’appréhension et le retentissement d’évènements majeurs, privés
et publics, seraient à prendre en compte de façon diﬀérenciée, « crises
encyclopédiques » ou polémiques frumentaires. Il y a ensuite, intérieurement, la tentation légitime de se porter aux ressources, qu’ oﬀre à
nous, enfin bénéficiaires d’une vue presque globale d’un « corpus »
1. Comme le demandait Alain Badiou (Peut-on penser la politique ? Paris, Le
Seuil, 1985) il ne s’agit pas de l’« illusion imaginaire » d’une réalité abstraite globale,
artefact théorisable.
2. Diderot, Œuvres Complètes C.F.L à partir de 1969, t. p. 74. Nos références
seront toujours à cette édition désignée par LEW.
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alors souvent presque clandestin, l’insistance stimulante d’un Diderot
se mettant à l’épreuve, non pas « contradictoire » et versatile, mais
révélant sa vraie fécondité, une fois désentravé, opérant dans le « cercle » et la philia du dialogue, le récit pour esprits subtils, et auteur
inspiré d’avancées problématiquement diﬀérenciées, entre écriture
fragmentaire et éclectisme audacieux. Ce qui se manifeste dès la « clandestinité » alors même qu’il publie directement ou qu’il se trouve
volontairement embarqué dans une entreprise au sens politique général incontestable, mais de plus en plus susceptible de faire émerger dans
son cours des interrogations qui le dépassent : l’Histoire des deux Indes
et son double rapport à la politique et à l’histoire de l’avènement du
monde moderne et à la problématique de la « civilisation »3.
Il faut s’en tenir, pour aller au-delà, à un principe et un objectif,
qui tiendraient à la rencontre d’un choix philosophique général et
d’une conviction qu’inspire toujours, selon nous, la fréquentation de
Diderot. À coup sûr, ce qui s’impose plus que jamais, c’est de « penser
avec Diderot », pour identifier les exigences originales auxquelles vont
tenter de répondre ses assertions abandonnées ou maintenues, aussi
bien que ses stratégies de mise en doute ou de convictions renforcées,
tout autant que les manifestations assez rarement publiques, le plus
souvent gardées par devers soi, de choix politiques directs. « Penser
avec Diderot », cela demande en fin de compte de comprendre ce
qu’est, ce qu’apprend à être sa pensée dans son développement, une
pensée qu’on ne saurait démultiplier en « idées » occasionnelles,
magnifiées par les ressources prodigieuses d’un style ¢ ou de styles.
On ne peut ici que se référer à une formule de Merleau-Ponty dans
Le philosophe et son ombre : « Penser n’est pas posséder des objets
de pensée, c’est circonscrire par eux un domaine à penser que nous
ne pensons pas encore »4.
Notre propos ne peut être donc que de nous plier à une discipline
sinon à une méthode, dont le premier point est une forme de restriction
apparente de champ qui permette de mettre en lumière un « travail »
philosophique continu, de suivre Diderot dans sa manière de circonscrire et d’explorer un domaine à penser, s’agissant d’élucider
sa relation au politique. Cela relève en fait, pour nous, sur un plan plus
étroitement propre à notre penseur, d’une vue d’ensemble dont
nous ne pouvons ici qu’esquisser la physionomie. On a aﬀaire, avec
3. L’étude qui renouvelle entièrement la question en mettant en valeur le rôle de
Raynal dans la définition d’une « politique des philosophes » est la thèse de Kenta Ohji
« Malaise dans l’Europe moderne : aux origines de l’Histoire des deux Indes de
Guillaume-Thomas Raynal ». U. de Paris Ouest- Nanterre, 2012, à paraître.
4. In Signes (1960) rééd. Paris Folio-Gallimard, 2001 p. 260.
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le Philosophe aux prises avec le politique et la politique, à des cycles
dont le plus ample nous conduirait, par exemple, de Socrate à Sénèque,
cycles ponctués de moments récurrents avec toute la force que Jacques
Rancière veut donner à ce terme : des ponctuations critiques diﬀérentes des instants ou des épisodes5. Les cycles peuvent se succéder ou
se chevaucher, loin de s’enchaîner dans une « évolution » ; les moments
peuvent et même doivent être récurrents. Il y aura toujours des
« moments Galiani », où viennent se manifester à la fois la puissance du
paradoxe, la possibilité d’un passage du pour au contre, le réalisme
décapant du « machiavélien », et aussi une forme de vrai « cynisme »
au sens que Foucault finit par donner à ce choix6 ; des « moments
Rousseau » où sont remis plus ou moins ouvertement en jeu les termes
d’un impossible divorce radical avec le faux frère, s’agissant de la contestation de l’ordre social ; et si nous parlons de cycles, ce n’est pas tout
à fait en dehors de la contrainte traditionnelle du retour, de la répétition, mais en fonction de la transformation en boucle que nous avons
suggérée avec la formule de l’Entretien avec d’Alembert, l’éclairage
ultime porté sur les aventures d’un choix premier ¢ qu’il soit infirmé ou
confirmé, qu’il ouvre un nouvel espace philosophique ou qu’il referme
sur elle-même une dramaturgie assimilée ou dépassée.
On se limitera ici à un « cycle » incontestable et bien connu, très
clairement défini par Diderot lui-même, qu’on peut situer chronologiquement entre 1766-67 et 1774, entre, d’une part, le ralliement complet,
au moins de principe, et sur une base conceptuelle, à la philosophie
sociale des économistes, considérée, aux dépens de Montesquieu,
comme susceptible de maîtriser les exigences du politique, et, d’autre
part, la seconde halte hollandaise où au sortir de l’expérience russe
il redéfinit, principalement dans les Observations sur le Nakaz, sa
position politique et philosophique à partir d’une reprise en compte
de L’Esprit des lois et d’une mise à bonne distance de l’apport des
physiocrates dont des sources importantes ont été éclairées7. Rien
de mieux étudié, à bien des égards, que les étapes et la fluctuation
des « opinions » de Diderot durant cette décennie de référence, et
on se sent souvent à même d’évaluer de façon précise toutes sortes de
prises de positions significatives, s’agissant des questions majeures
5. Moments politiques, Paris, La fabrique 2001, aﬀine l’explicitation de ce changement des équilibres.
6. Le « cynisme » non diogénique de la parrhésia antique, travail sur soi et courage
de la vérité en acte. Voir in Dits et Ecrits IV, Paris, Gallimard, 1994, tout ce qui concerne
le souci de soi et la liberté « éclairée ».
7. Voir Georges Dulac, « Pour reconsidérer l’histoire des Observations sur le
Nakaz », Editer Diderot, SVEC, 254, 1988.
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de l’économie politique ou des problèmes d’organisation des pouvoirs : on peut suivre au plus près partis-pris topiques et positions de
principe, de la défense « libérale » du bon prix en matière de presse ¢
depuis 1763 ¢ à la condamnation du coup de force des parlements
Maupeou, des critiques de la politique des Compagnies aux doutes sur
le commerce des blés en compagnie et à aussi à distance de Galiani :
bref, un Diderot qui semble prendre la mesure d’une « politique possible » la moins éloignée des vues philosophiques... Notre propos est
pourtant sensiblement diﬀérent : il est de surplomber ces données, de
nous placer en deçà d’après ce qui de nos jours est enfin connu, très
au-delà de ce qu’on peut cataloguer comme textes ou jugements politiques, et peut être circonscrit comme le niveau de l’examen critique de
principe, et, tout autant, de l’exploration ou même, si on peut dire, de la
rumination conceptuelle8. On peut dessiner d’entrée le parcours : le
point d’appui initial dans notre cycle physiocratique, mis assez vite
méthodiquement à l’épreuve, ce ne peut être que l’intelligence ou l‘interprétation du concept d’évidence dont Diderot a cru trouver une parfaite
élucidation chez Lemercier de la Rivière9 ; la perspective, découverte à
l’arrivée, le distingue et le sépare profondément d’une croyance ou
d’une confiance, d’un grand avenir, en un « art social », tout aussi bien
partagées par ses amis matérialistes, subordonnant et prétendant
« réaliser » et domestiquer le politique.
Ordre global, assimilation ou destitution du politique : « évidence
contre-force » « évidence expérience » « évidence créée »
Pour Montesquieu, la loi est rapport ; mais notre ordre légal est
créé, il est prolongement d’une exigence de rationalité, en principe
réparatrice. La volonté de se placer au défaut et au rebours de L’Esprit
des lois, s’agissant de la diﬀérence entre lois du monde physique et lois
du « monde moral », la conviction de trouver chez les physiocrates, à
travers le livre de Le Mercier de la Rivière, la réalisation d’une véritable
« arithmétique » physique et politique qui serait au principe d’un
ordre économique et social et d’une gouvernance politique ¢ finalement au plus près d’une virtuelle résorption de son lien avec la politique : cela a non seulement dans tout le siècle, très au-delà du corps de
bataille des Économistes, des relais épistémologiques plus nombreux,
8. Rendons à Nietzsche, dans la Généalogie de la morale, la paternité de ce concept
pittoresque qui correspond tout à fait à la formule de l’Entretien.
9. L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques (1767) rééd. Paris, Fayard,
2001.
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mais a pu trouver chez Diderot une relation privilégiée avec un credo
philosophique particulier, ou plutôt avec les axes de son développement. Comment ?
Le mouvement du siècle conduit à moduler l’hommage à la
rationalité triomphante. Au principe, il y a la prégnance croissante
de deux configurations qui, chez Hume, semblent ne fonder leur
légitimité que sur un parti-pris moral et la nécessité sociale d’une assise
idéologique clairement assurée, et qui n’en finissent plus de revenir à
la charge de toutes parts sans être éliminées parce que finalement
« confirmées », jusqu’à un certain point, de façon externe : la figure de
l’équilibre, en cours de développement, appelée à un avenir considérable dans les sciences sociales, entre idéal universel et surtout condition d’une organisation systémique reproductible10 ; et celle de l’évidence, habituellement bien mieux repérée et discutée dès l’origine, à
partir des contradictions et des critiques qu’elle a immédiatement
engendrées. D’emblée, on a vu progresser une notion générale d’équilibre, à l’œuvre aussi bien dans le domaine de la politique internationale que dans les échanges commerciaux, entre norme idéale et état de
fait constatable, jusqu’à sa confirmation, s’agissant de l’économique,
dans des formes consacrées de la rationalité : cela peut s‘étendre et
s’entendre de Quesnay, passant de la théorisation de l’échange au cycle
de (re)production, à la science économique du 19e siècle, comprenant
une mathématisation possible, et une forme de physique mathématique du calcul des échanges. En quoi, au moment du passage problématique d’une sorte d’idéal universel à un principe heuristique général, on se rattachait à un parti-pris philosophique, et on rejoignait,
d’une certaine façon, ce qui peut se repérer à propos de Hume, de
Montesquieu, et du concept de modération : la recherche de l’économie optimale d’un système, sa norme régulatrice. Nous pensons qu’on
pourrait rapporter aussi bien cela à la « proportionnalité » des délits
aux peines selon Beccaria ou L’Esprit des lois ; et c’était fort utile pour
« apprivoiser » les dures vérités de Mandeville, et les faire s’accorder
avec des formes variées du commerce social11. Pour ce qui est de
l’évidence, l’ample débat, au départ, autour du livre ¢ manifeste de
Lemercier de la Rivière, donne sa ligne de force, propre à mettre à série
raison individuelle, rationalité des divers « commerces » et rationalité
10. Elle est d’autant plus remarquable qu’elle concerne les sciences sociales et
les sciences de la nature.
11. Voir Esprit des lois III, ch. 5 à 7. Voir l’interprétation de ce rapprochement, de
Pierre Rétat, « De Mandeville à Montesquieu : honneur, luxe et dépense noble, dans
L’Esprit des lois », Studi francesi, no 50, 1973, à Céline Spector, Montesquieu, Pouvoirs
Richesses et Sociétés, Paris, PUF, 2004. ch. I, 3e partie.
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sociale en général . Tel est le programme, réalisé d’emblée et constituant une discipline sans faille, dont témoigne parfaitement l’opuscule
de Quesnay sur le droit naturel12 : Faire qu’un ordre naturel se propose
et s’impose grâce à l’existence d’un savoir capable d’actualiser le droit
naturel d’après nos connaissances de lois « physiques » ; ou, pour
reprendre une définition contemporaine, faire en sorte qu’advienne
une extension du droit, appuyée sur un développement de la connaissance, garantie et globalisée dans une conception de « l’ordre naturel »13. Lemercier de La Rivière poussait à l’extrême le paradoxe
politique qui demande au despotisme légal d’instituer comme évidence des lois d’un ordre global général, la garantie de l’exercice
eﬀectif d’un Droit Naturel, qui n’a, comme toujours, jamais assez de
force pour s’imposer par lui-même, mais ne s’en installe pas moins
comme passage « évidemment » obligé dans le cours de la nature des
choses, en même temps que le fameux « Laissez faire laissez passer ».
C’est une dialectique qu‘on ne retrouve pas dans l’article Evidence de
l’Encyclopédie (œuvre de Quesnay). Elle élimine le poison de la logique
contractualiste de Hobbes qui lie jouissance possible de l’acquis et
contrainte visiblement instituée, au prix de notre liberté. Celle-ci va
être confiée pour sa prospérité à notre activité libre d’acteurs économiques. Ici se révèle pour de bon le paradoxe que nous avons désigné
d’entrée : la permanence indispensable d’un double mouvement, supprimer le politique en l’exaltant dans la logique du droit naturel,
l’impliquer au suprême degré dans l’avènement d’une nécessité qui
naturalise d’une part la coïncidence entre la formule dite libérale que
les ‘‘économistes’’, Mirabeau et Quesnay résument par l’aphorisme
italien : Il mondo va da se.., et l’apologie d’un despotisme légal, dont la
souveraineté logique et pédagogique est censée se passer de
contrainte14. C’est une opération qui investira la sphère du politique
d’une mission sanctifiante qu’exprimera fort bien la pensée de Sieyès,
faisant des libertés politique et civile un prolongement nécessaire et
régulateur d’une supposée liberté naturelle15. Le sens est le même, et le
caractère pacifiant du concept encore plus accentué sous la plume de
12. Voir Quesnay Le Droit Naturel, 1763, in Physiocratie, Paris GF Flammarion
1991.
13. Voir Catherine Larrère, L’invention de l’économie au XVIIIe siècle, Du droit
naturel à la physiocratie, Paris, PUF, 1992. p. 197 et suivantes.
14. Lemercier, éd. cit. ; p. 84, lie immédiatement la reconnaissance de l’évidence
« sans aucune contrariété » à l’eﬀicace d’un ordre social : « La première loi positive, la
loi fondamentale de toutes les autres lois positives est l’institution de l’Instruction
publique ».
15. Voir Catherine Larrère, op. cit., chapitre VIII, pages 272 et suivantes.
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Baudeau dans les Ephémérides du citoyen16. Enfin nous aurons une
connaissance du global à partir de l’évidence de la marche physique
de la nature « partout où le chiﬀre décide impunément et sans appel du
résultat des intérêts opposés d’après les opérations les plus distantes ».
On pourra assurer l’observation « du grand ordre protecteur et conservateur » dont l’équilibre a été défini par le Tableau économique et
celle de « l’ordre social, du respect des droits, de l’accomplissement
des devoirs » sous l’égide d’une puissance indispensable à la nécessité
physique de la sauvegarde et à l’aménagement du bonheur du
genre humain.
Cette sacralisation impérieuse du « concept » d’évidence, au
temps des Lumières triomphantes, on ne saurait l’inscrire simplement
dans une configuration philosophique décisive, et dans la soumission
habituelle à un cartésianisme de principe : honneur aux idées claires et
distinctes, même si elle est reprise du chapitre XII des Règles pour la
direction de l’esprit, qui requalifie l’évidence comme acte minimal
initial incontesté d’une chaîne de raisonnements17. On ne peut attendre, nous semble-t-il, de l’article Évidence que Quesnay a donné à
l’Encyclopédie autre chose qu’une forme d’équilibre entre les principes
réaﬀirmés par le cartésianisme malebranchien et une mise en ordre en
cinquante-six points d’une conception du « mind » selon Locke,
capable d’assurer une référence d’origine métaphysique à une mise en
série des ordres de connaissance, mais aussi liée dès le départ à nos
« sensations actuelles ». C’est un morceau spéculatif qui semble un
peu isolé dans le grand dictionnaire, qui en compte bien d’autres, mais
aux coordonnées mieux identifiables, et qui suscitera surtout des
remarques ironiques de l’ami (d’Alembert) du « médecin spéculatif »
dans son hommage à Quesnay post mortem18. La réflexion philosophique dès les prémices du siècle des Lumières a fait un usage on ne
peut plus circonspect et même une mise à distance argumentée de la
notion d’évidence. Leibniz était près de proscrire le danger possible
d’une notion susceptible de jouxter l’arbitraire et les formes les plus
16. Juillet 1768.
17. C’est surtout au malebranchisme du siècle, aux règles un peu moins générales,
et plus « psychologiques », qu’on retrouve dans la Recherche de la vérité qu’il faut
s’arrêter : acquiescer à la vérité, ne s’arrêter qu’à l’évidence aux idées claires et
distinctes « qu’on trouve en soi même en allant au-delà de la dénonciation classique des
causes de l’erreur, précipitation et prévention, ‘‘communication contagieuse des émotions fortes’’, imitation, mémoire du déjà perçu ».
18. L’article de Quesnay est traité avec une certaine désinvolture par d’Alembert
dans son éloge post mortem du Mercure de France, 1776. L’article de Quesnay, lecteur de
Malebranche, « eut le sort de presque tous les ouvrages de cette espèce, celui d’être assez
peu lu, encore moins entendu, et fort critiqué ».
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suspectes de la certitude, hors axiomes fondateurs et éprouvés19. Chez
Condillac, elle devient terme d’un processus rigoureux, maintenu au
niveau logique : il distinguera évidence de fait, évidence de sentiment,
et évidence de raison, fondée sur la reconnaissance de l’identité, dont le
développement joue le rôle majeur dans la généalogie du connaître20.
Si on s’en tient à l’Encyclopédie elle-même, alors que d’Alembert dans
le Discours préliminaire se contentait de rapporter l’évidence aux vérités
spéculatives de l’esprit, et la certitude à la connaissance des « objets
physiques », Diderot dans le préambule de l’article Certitude de
l’abbé de Prades, manifestait ses doutes : « Chambers dit que l’évidence est proprement dans la liaison que l’esprit aperçoit entre les
idées, et la certitude dans le jugement qu’il porte sur ces idées : mais il
me semble que c’est là se jouer un peu des mots ; car voir la liaison de
deux idées et juger c’est la même chose ».
Assurément, le ralliement à l’évidence chez Diderot vient
d’ailleurs : encore faut-il en définir d’abord le sens général. Dans les
dix-huit ou dix-neuf points de la lettre à Damilaville de juin/juillet
176721, si on s’en tient strictement à la question de l’« arithmétique
physique » apparaît seulement la formulation que l’ordre des sociétés
est donné essentiellement par « l’ordre de nature », dont la réalisation,
légitimation, et légalisation s’expriment dans le développement rationnel de la propriété. Mais il faut aussi tout de suite rappeler comment,
en amont, chez Diderot, s’agissant du monde moral, n’a cessé de faire
retour une vision du lien social et de la socialité complètement indifférente et opposée à une conception juridique et idéaliste. On peut se
reporter aux Réflexions sur le livre De l’Esprit, pour aller déjà au cœur
du problème. Ce que Diderot oppose à Helvétius peut paraître un
principe néo-stoïcien S’il y parle d’un « sentiment de bienfaisance »
qui « embrasse l’espèce humaine en général »22, c’est qu’il y a une
question que lui pose son « hobbisme » de principe ¢ un « hobbisme »
qui ne saurait aboutir à aucune démission contractuelle de conservation de soi, tout en tenant en respect les pièges de la sociabilité
naturelle. A la combinaison d’intérêts finalisée par l’éducation, qui est
à la fois, pour Helvétius, le vrai de la sociabilité et la base d’une
politique, Diderot va opposer ce qui paraît au premier abord une sorte
de minimalisme brutal : « Il est possible de trouver dans nos besoins
naturels, dans notre vie, dans notre existence, dans notre organisation
19.
20.
1803.
21.
22.

Voir Nouveaux Essais sur l’entendement humain, livre IV, chapitre 2.
De l’art de raisonner, chapitres 1 à 8, in Œuvres complètes, tome XI, Paris,
LEW, VII, p. 528.
LEW, III, p. 243.
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et dans notre sensibilité une base éternelle du juste et de l’injuste que
l’intérêt général et particulier fait ensuite varier »... « En quelque lieu
du monde que ce soit, celui qui donne à boire à l’homme qui a soif, et
à manger à celui qui a faim est un homme de bien » ; et la « probité par
rapport à l’univers » devenue « sentiment de bienfaisance qui
embrasse l’espèce humaine en général » est alors ramenée à un principe de conservation réciproque strict. On sait qu’on peut suivre sur
une assez longue période ce travail démystificateur. L’Apologie de
l’abbé de Prades, comme l’article Besoin de l’Encyclopédie sont clairs et
nets. L’« état de troupeau » originel est celui où règne « le ressentiment, cette passion que la nature qui veille à la conservation des êtres,
a placée dans chaque individu pour le rendre redoutable à ses semblables », et qui est là « l’unique frein de l’injustice ». Cet « état de
troupeau », pour Diderot, comme la multitudo appelée à devenir peuple selon la loi de l’ordre et de la peur pour Hobbes, pose la question
des moyens de sauvegarde de l’espèce humaine, à la fois en deçà et au
delà de la phraséologie de l’amour du genre humain. Il est tout à fait
certain que le binôme indestructible raison/conservation de soi exclut
qu’on surmonte ses contradictions et son jeu à la fois mortel et
salvateur par la simple postulation de l’amour de nos supposés semblables. Les raisons dernières en sont données dès le parallèle Hobbes
Rousseau. Diderot les rapproche selon la règle d’un pessimisme de
principe, quelque diﬀérence qu’il y ait entre la sécheresse de Hobbes et
le pathétique de Rousseau confrontés aux antagonismes de l’humanité ; puis il prend ses distances : entre le système de l’un et de l’autre,
il y en a un autre qui est peut-être le vrai, sous une autre forme qui n’est
pas compromis : c’est un règle d’équilibre, selon lequel « quoique l’état
de l’espèce humaine soit dans une vicissitude perpétuelle, sa bonté et sa
méchanceté restent les mêmes ». Il n’y a donc pas à prendre en compte
une relation de haine ou d’amour... On ne peut que rappeler alors
comment se maintient et revient de l’article Droit Naturel et de la
lettre à Landois jusqu’à l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron
la pensée d’une inéluctable et cruelle éducation de l’espèce, pour la
sauver pour ainsi dire d’elle-même, par l’exemplarité disciplinaire ou
même par le châtiment public. Ce qu’il est impossible en tout cas
d’envisager, c’est de se réfugier dans la pensée qu’on devrait recréer
une sorte d’ordre imminent et immanent qui aurait l’innocence de la
nécessité. Peut-on le supposer inscrit de façon bénéfique dans l’ordre
des choses ? C’est ce que l’« hypothèse physiocratique » proposerait de
résoudre...
Il n’est pas de meilleur moyen que de se reporter à la correspondance de Diderot dans les années 1765-1772, pour suivre dans leur
développement l’intérêt et les diﬀicultés que présentent pour lui ses
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conceptions, en particulier celle que Lemercier énonce solennellement
dans le chapitre IX de son ouvrage : la relation fondamentale et
fondatrice de l’évidence et de l’opinion ¢ entre forme du bon sens
partagé et conviction rationnellement proposée ¢ et imposée23. Mais si
Diderot s’enthousiasme pour ce « livre cosmopolite », c’est qu’il semble élargir cette question et rejoindre une aspiration à la « globalité »,
pour reprendre le vocabulaire de Baudeau, sans cesse réactualisée,
oﬀrant une forme de « stabilisation » non mortifère. Les termes de
l’immense missive à Falconet exactement contemporaine de la lettre à
Damilaville (juin 67)24 sont précis : Lemercier « a découvert le secret
immuable et éternel de la sécurité, de la durée et du bonheur des
empires », son livre est « source du repos »25. En fait rien n’est plus
frappant que le parallélisme, dans cette lettre, avec l’évocation du
possible projet, grandiose, de « vocabulaire philosophique » « réinstaurant la langue » prolongeant l’Encyclopédie et en corrigeant le
défaut, grâce à la constitution d’un idiome idéal épousant le monde,
réconciliant toujours sur une base sûre le signe et le sens, en accord
avec le monde sensible, assurant de fait le triomphe réel de l’idée sur
l’idiome. Faire s’établir et s’imposer un vocabulaire et une grammaire
philosophiques, ce serait en fait un avènement de l’évidence enfin
reconnaissable. D’où une autre économie, s’agissant du « commerce de
langage » et des « précautions à prendre sur la valeur d’une monnaie si
courante »... Reste que, très vite, tout en semblant confier explicitement la régulation d’un système stable à un ordre propriétaire voué à la
reproduction et l’expansion des richesses, en deçà même du despotisme, les diﬀicultés surgissent parce que l’articulation rêvée ou imposée de l’évidence et de l’opinion, cède le pas à une mise en scène de
l’évidence comme « seule contre-force de la tyrannie » ¢ cette sentence
apparaît dès la lettre à Damilaville, elle est reprise d’entrée à l’intention
de Falconet, et elle éveille notre attention, tant la pensée des économistes rejetait l’idée de contre-pouvoirs. Lorsque dans une missive
ultérieure26, défendant la valeur de la pensée de Lemercier, en train de
23. Pour Lemercier, le recours final à une morale imposée par la lumière naturelle
se nourrit de références évangéliques aussi bien que profanes, et en général de « vérités
sensibles » que les concordances de la jouissance personnelle et de l’ordre social
installent dans la réciprocité. (voir op. cit., ch. 44).
24. LEW VIII p. 537.
25. On peut par là aussi rejoindre le paradoxe libéral de « résorption du
politique ».
26. LEW VII 727 Cette lettre du 6 septembre 1768 réplique en même temps
vigoureusement aux critiques de Mably, « bavard importun », auteur des Doutes
proposés aux philosophes économistes sur l’Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques (1768).
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se déconsidérer en Russie, il renouvelle son credo physiocratique, il
intervient sur le sujet à deux niveaux, celui de la nature de l’opinion et
de son mariage avec l’évidence, et celui des moyens de son eﬀicace
propre. « Ils (ses amis philosophes) disent que l’opinion est la reine du
monde ; et ils nient que la vérité qui n’est que l’opinion démontrée
accrue de la force de l’expérience et de la raison puisse quelque
chose ! ... Ils ne voient pas que celui qui est en même temps défenseur
de la liberté de la presse et détracteur de l’évidence est le plus absurde
de tous les hommes. Ils ne voient pas que, s’ils ont raison, le philosophe
est un imbécile de vouloir parler et que le souverain qui l’en empêche
est un autre imbécile de le faire taire »27. L’action du philosophe, ici à
la fois facteur de la vérité et ouvrier des bases de sa propagation, nous
déporte une première fois vers une contre-force d’autre nature que la
liberté d’opinion admise par les Économistes. Va s’ajouter à cela28 une
autre dimension, qui essaie de donner une consistance institutionnelle
et politique plus précise à celle-ci : « Ils ne savent pas ce que c’est que la
force d’un corps de propriétaires maîtres de la subsistance d’un État, et
d’une nation où il y aurait seulement dix mille hommes assez instruits,
assez libres de publier leurs pensées ». Cela suppose un espace du
politique qu’on peut voir sous deux angles ¢ dont la conciliation fait
problème. « Ils n’ont pas la première idée d’une nation à qui l’on aurait
fait sucer avec le lait le vrai catéchisme politique ». L’énergie des
Lumières va se ressourcer alors dans une configuration autre que cette
unité périlleuse29, à laquelle Diderot voit bien qu’il faut donner une
autre réalité politique. « Qu’ils traversent seulement la Manche, et ils
verront la diﬀérence d’un peuple qui connaît son intérêt général et d’un
peuple qui l’ignore ». On a fait, avec cette référence à une réalité
anglaise dont il a pensé le plus grand mal30, le tour des diﬀicultés
auxquelles l’expose sa confiance dans la dialectique physiocratique à la
recherche d’un ordre stable. Pour prendre toute la mesure de ses
27. Ibid. p. 732.
28. Ibid. p. 732-733.
29. Ibid. p. 737 : Lemercier « s’entend très bien lorsqu’il réunit l’évidence à la
législation ; parce que ce n’est pas assez que les lois soient bonnes, il faut encore que la
raison en soit bien connue, et que des lois bonnes dont la raison est bien connue exigent
un pouvoir coactif qui s’oppose aux passions ».
30. Voir LEW t. 6 p. 354 dans la lettre à Sophie Volland du 12-11-1765, le procès
féroce du « gouvernement anglais » en tant que réalité sociale « dont le président de
Montesquieu a tant dit de bien sans le connaître ». Procès prolongé en protestation à la
Meslier. « Songez, mon amie que la maxime Salus populi suprema lex esto est une belle
ligne et rien de plus. Celle qui s’est observée et s’observera de tout temps, c’est Salus
dominantium suprema lex esto. C’est du pâtre et non du troupeau que la loi est la
sauvegarde ». La formule cicéronienne avait été reprise par Locke...
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interrogations, on peut remonter à octobre 1767, et à une lettre à
Louise d’Epinay31 où apparaît une expression qui sera reprise dans une
lettre à Falconet de mai 176832 : les philosophes sont des « créateurs de
l’évidence ». L’étrangeté philosophique de l’expression est encore
moins surprenante que la « démonstration » de sa validité, de son
eﬀicace, la capacité à blesser la puissance dominatrice qu’il frappe :
Qui est-ce qui est frappé ici ? C’est le tyran, le prêtre, le grand maroufle de la
société, quelque nom qu’il porte... Comment se fait-il qu’un monstre à
quatre cent mille bras et deux cent mille têtes se démène, se tourmente, jette
de si grands hurlements, s’il arrive qu’on lui jette une goutte d’encre sur le
dos.

Le créateur de l’évidence ne peut qu’être finalement toujours
extérieur à l’ordre global dans lequel son intégration supposable est
insuﬀisante à témoigner de son eﬀicace.
Liberté, nécessité, politique : l’improbable souveraineté absolue de
l’évidence
Libérons Diderot de ces pièges, rendons lui sa pensée désentravée,
et la puissance et la séduction d’excursus libérateurs ou même « libertaires » ponctuels, entre « moments Galiani » et « moments Rousseau »... En fait, ce ne serait pas vraiment rendre justice à son exigence
propre, ni à son vrai courage philosophique. Il vaut mieux prendre en
compte dans un autre registre une étape capitale : il est possible
d’analyser les œuvres majeures du philosophe, durant les quatre ou
cinq années qui précédent le voyage russe, avec les deux haltes hollandaises, suivant deux logiques qui ne peuvent être ni contradictoires ni
complémentaires, mais prolongent et continuent à problématiser le
point de vue « physiocratique ». Elles relèvent d’une forme de reconsidération de l’espace du politique, tel qu’il en a délimité les contours,
de l’achèvement de l’Encyclopédie à la consécration confirmée du point
de vue des économistes, tel qu’il croit pouvoir l’interpréter ; mais elles
approfondissent aussi une critique rationnelle plus étendue des
concepts et conceptions qui sous-tendent celui-ci. L’espace du politique ¢ institutionnalisé, « constitué », la maîtrise philosophique possible de sa prise en considération : ce sont des questions préalables
diﬀiciles à éliminer. Mais il faut bien voir qu’en vérité, il y aura
31. LEW t. 7, pages 604-605.
32. LEW t. 7, p. 672-673.
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toujours eu, sinon une étrange équivalence, du moins une secrète
communication entre diﬀérentes résorptions du politique, même si
jamais il ne sera question d’abandonner l’idée d’un avènement enfin
bénéfique d’un ordre nécessaire finalement aperçu. Cela s’exprimera
même dans l’aperçu fugitif de la philosophie de Dom Deschamps
comme au-delà de la société politique : « C’est l’idée d’un état social
où l’on arriverait en partant de l’état sauvage, en passant par l’état
policé, au sortir duquel on a l’expérience de la vanité des choses les plus
importantes, et où l’on conçoit enfin que l’espèce humaine sera malheureuse tant qu’il y aura des rois, des prêtres, des magistrats, des lois,
un tien, un mien... »33. L’idée d’une totale économie du politique
institué, concrétisé dans l’obligation sociale, au profit d’un quasifouriérisme, c’est un horizon global possible un moment rêvé.
À prendre les choses au niveau de la dialectique philosophique
possible et de la recherche des principes constituants, c’est aussi,
en même temps, à une réflexion continue sur ce que peut être philosophiquement l’empire des déterminations, que nous serons toujours
renvoyés. Ce dont témoigne à un autre niveau le Rêve de d’Alembert, où
peuvent se lire aussi le retour et la persistance d’une confrontation avec
le fantasme ou l’artefact d’une nécessité totalement triomphante. Du
point de vue du politique, tel que nous l’avons défini, ce qui va se
proposer comme contre-épreuve dans ce registre, c’est pourtant la
persistance d’une délibération sinueuse et subtile, depuis longtemps
remarquée dans les œuvres majeures de ces années là, autour du
« légal », du « légitime » et du « moral », intimement liée à celle de la
jouissance et de l’exercice d’une hypothétique liberté naturelle. Rien de
plus facilement tentant, alors, et finalement de plus facilement trompeur qu’une admiration univoque pour l’énergie et la morale spontanée de Félix et Olivier face aux cruelles bassesses de la loi et de l’ordre
religieux, civil et social, pour la complicité finale éventuelle du fils et du
père contre les couards et les casuistes, pour l’épanouissement tahitien
selon le code naturel nous délivrant de la contrainte de la soumission
de notre bonheur à des idées morales aussi vaines que la dictature
d’une opinion publique stupidement versatile. Et comment oublier
cette maxime ravageuse : « Méfiez-vous de celui qui veut mettre de
l’ordre. Ordonner, c’est toujours se rendre le maître des autres en les
gênant... »34. Mais réciproquement, comment se mettre en garde
contre ces « absolus » à portée de sentiment et de pensée ? C’est
pourtant la tâche explicite de Diderot. Le récit des Deux amis de
33. LEW t. 8, p. 907 (lettre de 1769 au destinataire incertain).
34. Supplément au voyage de Bougainville, LEW, t. 10, p. 246.
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Bourbonne n’est pas seulement opposé au « primitivisme » niais des
histoires d’Iroquois de Saint Lambert, et Félix et Olivier, sans le
secours du philosophe, manipulateur et démonstrateur, resteraient des
muets pathétiques35. Avant même que la dramaturgie intime de
L’Entretien d’un père avec ses enfants soit prolongée politiquement
par sa projection dans l’espace public avec l’histoire du calzolaio de
Messine et le constat des limites de sa justice personnelle36, la concorde
intime et secrète du fils et du père pour approuver le rétablissement
d’un « ordre juste » ne peut aboutir qu’à une action clandestine et
personnelle. Mais surtout, il faut encore mettre en évidence, contre
tant de facilités aimables, la construction subtile et complexe du Supplément au voyage de Bougainville et ce qui l’anime en sous main, qui
peut être aussi compris comme critique mesurée et rationnelle, des
principes des économistes, envisagés au fond. Le sens dernier de
l’annulation initiale de la « fable de Tahiti », incapable de résister au
monde déréglé et corrupteur des « commerces » de tous ordres,
n’empêche pas qu’on puisse aussi imaginer la possibilité de l’ordre
« physique » réglé de la société tahitienne, susceptible d’assurer un
optimum de la reproduction et de la jouissance innocentes, libres des
poisons des codes religieux et civil, grâce au développement heureusement finalisé du code naturel. La nécessité physique, et ce qui peut en
être maintenu, est en fait en dehors de l’idée de l’équilibre optimal
nécessaire au tableau économique : il s’agit d’une finalisation démographique et d’un contrôle de la production et de la reproduction, sans
doute propres à faire échapper aux malheurs inéluctables de la claustration insulaire, directement évoqués d’entrée par Diderot avec le cas
de l’Ile des Lanciers. Mais il ne faut pas se contenter de souligner alors
une résorption de tout ordre politique explicite, il faut donner toute sa
portée aux implications surprenantes des formes de sa mise à l’écart :
Diderot va jusqu’à dire que le seul lieu « équivalent » à Tahiti dans
notre Europe corrompue serait Venise, bordel, casino, spectacle
luxueux au pire sens de l’adjectif, cité régie par des aristocrates policiers, parce que c’est le seul lieu d’une mise à nu morale radicale de
notre espèce, sans couverture idéologique et instituée ¢ « Moins de
lumières acquises, moins de lumières artificielles, moins de vices et de
vertus chimériques ». Cela ne saurait pourtant exclure le bénéfice
35. Pour l’analyse de l’invention de cette mystification, parmi bien d’autres,
voir Pierre Chartier, Vies de Diderot, t.2 Prestiges du représentable, ch. 12, Hermann,
2012.
36. On devrait à la rigueur considérer ici L’Entretien tel qu’il est paru initialement
dans la Correspondance Littéraire (mars 1771) sans l’anecdote finale du savetier de
Messine qui accentuera les réserves de Diderot père et fils.
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relatif final d’une légalité humaine, à un niveau premier, mais en éclaire
aussi la portée.
On peut vraiment comprendre à ce point la place, dans une autre
dimension, bien plus explicite, de la critique des mondes de l’évidence
et de l’opinion coordonnés enfin advenus, soutenus et maintenus par le
despotisme légal. Si on se réfère au débat le plus apparent, lié aux
Dialogues de Galiani et à l’Apologie du Napolitain contre le factum de
Morellet, on peut constater comment la mise à l’épreuve critique des
raisonnements des physiocrates, sous une forme discrète, ne va pas
cesser de se poursuivre, à l’intention d’un cercle très restreint, ne
serait-ce que par un travail intermittent d’enrichissement de l’argumentaire de l’abbé contre le dogmatisme libéral des économistes en
matière de prix des blés (prise en compte des mouvements spéculatifs et
des stockages). Mais le plus important en fait, de notre point de vue,
est ce qui se manifeste, si dans le même mouvement, on couple et
diﬀérencie les Eleuthéromanes et les Fragments politiques destinés à la
première édition de l’ouvrage de Raynal. D’un point de vue externe,
d’abord : on est surpris par la « publicité » particulière donnée à ces
textes ¢ leur circulation et leur présentation restreintes mais soigneusement concertées37 ; d’un point de vue interne ensuite, car ils sont en
eux-mêmes une manifestation très bien calculée et étagée de la rupture
définitive avec le « despotisme légal » ¢ avec cette assomption de la
souveraineté incontestable, faussement non absolutiste, conjuguée à
un régime législateur essentiellement lié à une adhésion collective
« rationnelle ». Il y a longtemps qu’on ne prend plus le fougueux
dithyrambe pour un simple écho des imprécations sanguinaires du
curé Meslier38, qui ne sont ici en fait qu’un épisode d’un refus violent
du despotisme tyrannique, que le scénario convenu de la renonciation
résolue à la royauté va rendre symboliquement inutile : plus de roi de la
fève, plus de code Denis. Mais le développement de ce refus ne correspond pas seulement à ce qu’on trouve, contre Frédéric II, dans la
polémique virulente des Pages contre un tyran. Les Eleuthéromanes
débouchent explicitement sur ce qui semble être un retrait dans les
sphères de l’esthétique et de la philosophie. A le lire de près, il s’agit
bien d’un adieu aux contraintes du politique institué et aux illusions de
37. Il y a la publication des Fragments dans la Correspondance littéraire (août à
novembre 1772) et leur présentation-commentaire par Grimm ; il y a la diﬀusion de
copies des Eleuthéromanes (Correspondance littéraire, mars 1772) auprès de Turgot
comme auprès du binôme Louise d’Epinay/Galiani.
38. La possibilité d’un passage à l’extrême violence purificatrice est récurrente
jusqu’à la Lettre apologétique de Galiani. Les romains, Gracchus ou Brutus, révolte
agraire, tyrannicide, ont valeur alors de « moment ».
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la perpétuité d’une dictature « rationnelle », mais surtout de la proclamation d’une primauté accordée à ce qui fonde le processus « civilisateur », à la référence indispensable à un temps de l’histoire spécifique et
autre, et c’est ce qui va puissamment émerger dans les Fragments
politiques, en relation avec la perspective d’une possible expérience
russe et la récusation directe de la physiocratie, qui va inspirer les pages
virulentes sur les Chinois. Ce que veut dire civiliser, est explicité dans
une lettre à Falconet39 dès septembre 1768 : le progrès des sciences et
des arts tient à l’encouragement, à l’éloge, aux honneurs et à la
récompense, et l’amélioration des mœurs tient à la bonne législation.
« Tout autre ressort n’est que momentané ». Il s’agit de s’inscrire,
d’inscrire la possibilité de son action dans une temporalité et un espace
nouveaux ou renouvelés. « Civiliser les Russes » serait presque le plus
facile, à cause d’une « aire nettoyée ». On retrouvera ce questionnement dans les premiers points des Mémoires pour Catherine II : la
France peuple trop « historicisé », serait-elle réformable ? Reste le
point central de l’institution d’une problématique du processus civilisateur impossible à réduire à une instruction rigide ou à un dressage,
mais confié à une hypothétique contamination par l’exemple, pour
développer le « levain de la liberté ». Comment « commencer par le
commencement » ? C’est une pensée insistante jusqu’au « Plan d’une
université », où la finalité culturelle au plus loin de la logique première
du seul besoin se manifestera pleinement40. Mais alors, avant la Russie,
le plus important, c’est la Chine41, et une réfutation du texte de
Quesnay, « Le despotisme de la Chine », paru dans les Ephémérides du
citoyen d’avril à juin 1767 ¢ exactement contemporain de L’ordre
naturel : dans ses Doutes proposés aux philosophes économistes, Mably
a couplé explicitement les deux ouvrages. Quesnay y coordonnait
soigneusement choix économiques et conceptions politiques, pouvoir
absolu réglé par les lois, et ordre stable par essence dans le droit fil de
l’actualisation de lois naturelles, aux conséquences parfois eﬀrayantes,
mais inévitables. Le point central de l’exécration de Diderot est surtout
la mise à plat de la version physiocratique de ce que nous avons appelé
le « mythe mandarinal », scénario important de diﬀusion des Lumières42. En Chine, le pire, c’est l’abandon des arts et sciences nécessaires
au développement au profit d’une seule science vers laquelle on doit se
39. LEW, t. 7, p. 735.
40. Pour une problématique d’ensemble, voir G.L. Coggi, « Diderot et le concept
de civilisation » XVIIIe siècle, no 29, 1997, p. 353.
41. Voir LEW, t. 10, p. 1095, et suivantes.
42. Dans Le concentrique et l’excentrique, Marges des Lumières, Paris, Payot,
1980, ch. 2 (« Le rêve d’une élite »).
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tourner : « la morale, la police, la législation », alors même qu’existent
les bases techniques et les moyens de l’instruction et de l’éducation généralisées ; c’est le triomphe du maillage de la société par une caste de
clercs, faisant prospérer un faux empire du savoir, aussi vain que celui
des docteurs de Sorbonne. Pédagogisme corrompu prétendant
conduire le peuple par les Lumières, dans un simulacre d’espace
public, où serait prétendue assurée l’« observation des lois contre les
abus de l’autorité, toujours éclairés par une réclamation libre ». C’est
ce qui fait de la Chine, pour Diderot, une nation de fait « inculte », et
des Chinois un peuple sans vertu, ni enthousiasme. Nous verrions là
un premier point fondamental d’une sécession calculée avec un credo
politique et social commun aux physiocrates43 et aux tenants d’une
forme de « consensus éclairé » que nous allons devoir préciser.
De la métamorphose à l’éclipse : bonheur hypothétique, philosophie
en progrès, art social toujours suspect.
Comment s’achèvera donc ce que nous avons voulu désigner
comme un cycle ¢ ce qui implique quand même « retour » ? Faut-il
penser simplement qu’il y a eu rupture ? S’il y avait vraiment rupture,
c’est qu’il n’y aurait pas eu au fond de relation. C’est au mouvement en
boucle suggéré par l’Entretien avec d’Alembert qu’il faut encore penser.
Diderot est-il seulement « passé par la physiocratie » ? Peut-on se
contenter d’une réponse d’approximation ? On peut à la rigueur se
contenter de la remarque d’une lettre tardive à Grimm, après l’expérience russe (les économistes sont estimables, « bons, têtus, enthousiastes et vains »), qu’on préciserait en donnant un contenu « politique » à cette « sentence dialectique », que « nous sommes presque
toujours condamnés à passer par l’erreur pour arriver à la vérité »44. Si
nous nous reportons au témoignage incontestable, au terme du
« cycle », les Observations sur le Nakaz, à l’intersection d’une redécouverte de la fidélité nécessaire à Montesquieu, des eﬀets dirimants de
l’expérience russe, et d’une approche renouvelée d’un point de vue
physiocratique45, nous constatons que la question même de l’évidence
sera à nouveau récurrente, et de telle façon qu’il n’est pas possible de
43. Voir Kenta Ohji, « La civilisation existe-telle dans les deux Indes ? » in Lumières et histoire, T. Coignard, P. Davis, A. Montaya éd., Paris, Champion, 2010, p. 173-191.
44. Cf. La lettre à d’Alembert de la fin septembre 1769 (pour excuser l’audace
d’un dialogue qui le met en scène) « Après l’homme de bien qui nous apprend la vérité,
le meilleur est celui dont les erreurs singulières nous y conduisent », LEW t. 8, p. 920.
45. Voir Georges Dulac, « Pour reconsidérer l’histoire des Observations sur le
Nakaz », Editer Diderot, op. cit., « La circulation des thèmes et des fragments
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s’en tenir à un bilan équilibré, vaguement bénéficiaire, d’évidences
communes, qu’on peut d’ailleurs toujours rattacher à Lemercier :
maîtrise de la richesse foncière nationale (à condition de faire de
l’agriculture une condition heureuse pour tous), liberté de commerce
et enrichissement réciproque des Etats, équilibre interne et confédération nécessaire de tous les peuples de l’Europe par opposition avec ce
que Hume blâmait déjà sous le nom de « jalousie commerçante » ;
mais aussi apologie du rôle décisif d’un « luxe » libéré et le plus
souvent bénéfique, apologie de la création manufacturière et éloge de
la multiplicité d’épanouissements propres à la société marchande, en
évitant de mettre l’homme « à la queue d’une charrue »46. La question
de l’évidence reste essentielle en relation avec l’éducation et l’opinion,
avec la conception de la diﬀusion de vérités salutaires dans le corps
social, ce qui demande d’abord de bien définir à nouveaux frais
l’espace du politique et ses limites dans un esprit tout à fait opposé à ce
qu’implique en fin de compte le despotisme physiocratique. À première
vue, on se trouve, traditionnellement, sur le plan même où se rejoignent de façon problématique l’instituant et l’institué, avec une exigence prioritairement politique : il faut établir une monarchie « tempérée ». Qu’est-ce à dire ? La mémoire de Montesquieu est là, sur un
point capital : la question n’est pas une question de « nature » d’un
pouvoir politique monarchique ; car il n’y a pas de diﬀérence de
« nature » entre monarchie « pure » et « despotisme »47, et les contreforces, qui ont obligatoirement une consistance sociale, et ne relèvent
pas seulement de la nécessité démontrée de lois fondamentales « évidentes » sont là, avec des références qui appartiennent à Diderot : force
de la représentation nationale, un corps de grands propriétaires représentant la nation, assemblée périodique d’États généraux, corps intermédiaires aux droits fixés une bonne fois. Car il faut que le souverain
« abdique une partie du pouvoir ». S’esquisse une vraie réapparition
du citoyen, complètement dévoré et rendu purement fonctionnel par le
système physiocratique. Ce citoyen garde sa teinture « romaine »,
culturellement inévitable : formé par l’éducation, fidèle à un code de
lois impératif et sobre, lié par le « serment national ». Mais ce qui
s’impose, c’est un enchaînement des libertés qui, il est vrai, garde aussi
quelque chose des « franchises » de l’ancienne société : l’inamovibilité
de certains privilèges « appartenant à l’homme comme homme ; à
entre l’Histoire des deux Indes et les Observations sur le Nakaz », SVEC, t. 333,
Oxford, 1995.
46. LEW, t. 11, p. 305.
47. Voir Esprit des lois, III, 10, (« Quoique la manière d’obéir soit diﬀérente dans
les deux gouvernements, le pouvoir est pourtant le même »).
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chaque ordre de citoyens comme membres de cet ordre ; et à chaque
citoyen comme membre de la société »48. Mais il ne faut pas se tromper. Tout se passe comme si Diderot, à la recherche constante d’un
« plan de civilisation », et pas seulement pour la Russie, avait aussi
pour but une répudiation de la conjonction d’un recours au souverainisme juridique et d’une conception figée et univoque de la dynamique
d’une société. Ce n’est pas la possibilité de reconnaître un « droit de
résistance », timidement exprimée dès le préambule, qu’il faut le plus
souligner, c’est ce qui se passe au niveau des « lois » et des « mœurs », le
lien entre la perpétuité possible d’un code et un exercice de la souveraineté partagée qui ne peut être qu’une espèce de création continuée.
Il ne faut jamais donner la priorité au légal légiféré, mais « créer des
mœurs », en dehors du fantasme d’un « peuple horloge »49. C’est dans
cet esprit qu’il faut comprendre le retour de formules « hobbistes » de
principe, dont le dépassement ¢ en rejetant la démission d’un contrat ¢
est la limite à maintenir absolument. « Le ressentiment est l’unique loi
de la nature . La loi sociale a pris sa place »50. À l’intérieur de celle-ci,
reste à imposer la liberté, sous forme d’une opinion publique « vraie »,
d’abord comme moyen de déjouer la force de la raison d’État. Pourquoi la liberté ? Si on s’en tient strictement au niveau du théâtre
institutionnel, l’utilité est claire : il faut ne pas habituer les peuples à
l’obéissance, à la continuité d’un « despotisme heureux », maintenir
« cette alarme continuelle, conservatrice de la liberté ». Mais il faut
aussi souligner un statut sans illusion de la liberté politique comme
fiction utile, très proche à nouveau de pensées discrètes de Montesquieu. « Il faut ou qu’un peuple soit libre ou qu’il croie l’être... C’est
une grande toile d’araignée sur laquelle l’image de la liberté est
peinte... »51. Cette récusation du despotisme physiocratique ¢ et de
celui de Catherine II, mal masqué par son Nakaz ¢ n’aboutirait-elle
qu’à cela ? Il faut au contraire conclure que sa démarche critique a
conduit Diderot à trois positions qui vont gouverner le dernier
« cycle » de sa pensée politique ¢ en relation avec l’Histoire des deux
Indes et l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron ; trois positions de
principe émergentes, qui peuvent être considérées comme des écarts
décisifs (mais non des ruptures), qui font que sa pensée n’est pas
assimilable à une sorte de courant moyen de l’« idéologie éclairée », et
est encore pour nous parfaitement audible.
48. LEW, t. 11, p. 219.
49. Lemercier est pour cette raison explicitement récusé et rejeté dans le « classe
des utopies », LEW, t. 11, p. 233.
50. Ibid. p. 235.
51. Cf. Montesquieu, Pensées, 943 (Pléiade 1798).
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En premier lieu, au bout du compte, quelle est la finalité de l’ordre
à établir, au-delà même de l’ordre institué ? Ne serait-ce pas « le
bonheur », dont les physiocrates eux-mêmes, et plus tard, mieux
qu’Adam Smith, d’autres « libéraux » utilitaristes et eudémonistes
comme Bentham, feront leur bien suprême ? En fait, c’est là qu’on
arrive au point de séparation précis avec la dynamique sociale imaginée définie aux chapitres IV et V de l’Ordre naturel pour lequel le
bonheur serait le droit de jouir et la liberté de jouir dans un système où
existe « la plus grande abondance possible d’objets propres à nos
jouissances et la plus grande liberté possible d’en profiter ». Diderot
pense, lui, qu’il ne saurait y avoir de bonheur défini comme somme
optimale de jouissances inhérente au meilleur développement de
l’ordre ; il le conçoit avant tout comme libération d’énergies créatrices.
Faire vivre un grand nombre de citoyens grâce à la subordination à une
discipline productiviste, c’est viser une « médiocrité de jouissances et
de félicité »52 contraire à la nature de l’homme. Ce qui n’est pas du tout
dans la ligne d’un bonheur partagé. On aura aussi bien l’éloge de
l’ « homme riche qui ne renvoie pas directement son superflu à la
terre » (au diable le produit net !) que l’appel à ce qui semble être un
déploiement, forcément ambigu, de l’énergie, aﬀranchie et dominatrice. « Toute philosophie contraire à la nature de l’homme est
absurde ; ainsi que toute législation, où le citoyen est forcé continuellement de sacrifier son goût et son bonheur pour le bien de la société.
Je veux que la société soit heureuse mais je veux l’être aussi, et il y a
autant de manières d’être heureux qu’il y a d’individus. Notre propre
bonheur est la base de tous nos devoirs »53. La formule finale, qui
semble bien annoncer la sublime conclusion des Eléments de physiologie, appelle tout autant à faire se conjoindre une économie libre de nos
passions et le système obligé des relations sociales.
Second écart : au sein même de l’engagement le plus poussé dans
l’examen du rapport au politique, ce qui est refusé le plus fermement,
c’est l’illusion, un moment côtoyée, du philosophe « créateur de l’évidence ». Rousseau récusant les physiocrates dans sa lettre à Mirabeau
du 26 juillet 176754 réaﬀirme qu’il n’y a de véritable source de la loi que
la volonté générale. C’est peut-être aller d’un piège à un autre... Il reste,
certes, dans la ligne constante de Diderot de ne pas se dérober à la
responsabilité directe du philosophe, et de se confronter sans concessions à sa diﬀiculté. Nous avons l’habitude de célébrer, à juste titre,
l’encyclopédiste saint patron des travailleurs intellectuels engagés...
52. LEW. t. 11, p. 265.
53. Observations sur le Nakaz, LEW t. 11, p. 265-6.
54. Correspondance complete, éd. C. Leigh, t. 33.
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Mais Diderot était alors déjà très loin du « moniteur directeur de
conscience » à nous légué par la légende des Lumières ; et surtout un
texte comme celui des Observations le met résolument hors de portée
des aspirations que renouvellera à sa manière Condorcet sur le partage
entre règne des philosophes et règne des charlatans. Il se peut, quelquefois, dans la stricte tradition libertine, que le philosophe se contente
de s’avancer masqué, détenteur d’une vérité réservée et maître d’un
double jeu tout personnel comme le suggérera l’Entretien avec la
Maréchale. Il peut aussi se donner le rôle, périlleux et volontairement
déconcertant, de metteur en scène de l’ambivalence inéluctable de
l’agir et de la puissance politiques, les fragments en marge de Tacite
dans la Politique des Souverains en témoignent. Mais l’essentiel n’est
pas là : il est dans la relativisation obligée de la parole philosophique in
situ : « Mais soyons vrai, pourquoi est-ce que les philosophes n’ont tué
ni prêtres ni rois ? C’est qu’ils n’ont ni confessionnaux ni chaires
publiques, c’est qu’ils ne séduisent point en secret et qu’ils ne prêchent
point aux peuples assemblés. Car ils sont quelquefois très fanatiques ;
il est vrai que leur fanatisme n’a pas un caractère sacré. Ils ne parlent
pas au nom de Dieu, mais au nom de la Raison qui ne parle pas
toujours froidement, mais qui est toujours froidement écoutée »55. Il
ne faut pas se tromper et glorifier la possibilité maintenue par la note
finale. Il n’y a pas d’achèvement possible de la figure véritable du
philosophe politique. Ce qui ne nuit en rien à l’authenticité de sa
démarche. Il est certain que Diderot a eu en vue pour lui-même la
double vocation philosophique définie par l’article « Eclectisme ». Il a
voulu sans doute être l’homme qui est « moins le précepteur du genre
humain que son disciple », l’éclectique expérimental, voué au destin
des hommes laborieux qui rassemblent les « vérités connues et les faits
donnés », mais aussi, peut-être, parvenir à « l’éclectisme de l’homme
de génie qui compose et combine ». Mais à quelles fins, et à quels
frais ? La question est maintenant devenue : en deçà de la position
dominante d’une saisie globale et systématique, de la prétendue sécurité d’une construction théorique, que reste-t-il au philosophe, quel est
son eﬀicace propre ? C’est encore de l’évidence et de l’opinion publique selon les physiocrates qu’il faut explicitement se démarquer,
autant que d’un opportunisme soumis aux circonstances, comme en
témoigne la lettre à Necker de juin 177556, qui finit par renverser un
aphorisme attribué à Hobbes. Philosopher d’abord, et vivre après si
55. Observations sur le Nakaz, LEW, t. 11, p. 213.
56. LEW, t. 11, p. 1099, le 10 juin 1775, après lecture du livre de Necker, De la
législation et du commerce des grains, partiellement favorable aux critiques « antilibérales » de Galiani.
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l’on peut ¢ donc, dans une certaine solitude, à distance d’une opinion
publique rejetée vers sa condition philosophique suspecte, sans revendiquer une action qui dépasse une sphère publique finalement très
restreinte.
Troisième écart, qui invite explicitement à un retour vers le
« conceptuel » : cette posture engage bien plus que le parcours personnel de Diderot, tout en lui donnant une valeur exemplaire. Cela évite en
tout état de cause, de revenir à une manière de balancement, ne
serait-ce que grâce au rappel salutaire de convictions hobbistes... Car il
y a, cette fois, rupture philosophique évidente qui engage bien plus que
les physiocrates, qu’il s’agisse de la puissance de l’éducation, de la prise
en considération du « bonheur possible » eﬀectivement gagnable, de la
vision de l’ordre social comme toujours riche d’un désordre inacceptable. Le texte le plus important en ce sens est la Réfutation de De
l’homme, entre 1773 et 177657. Ce qui frappe tout de suite, c’est une
restriction de champ apparente qui laisse de côté une grande part de
l’ouvrage posthume d’Helvétius pour donner toute son ampleur à une
philosophie des passions, à leur force, aux tours et détours de la singularité, à l’ordre du désir. Mais nos questions sont encore là. Si on se
reporte aux Observations sur Hemsterhuis, on s’apercevra vite que
l’interrogation sur la référence plus ou moins inévitable à un ordre général déterminant, à la limite conjoignant équilibre économique optimal
et propagation d’un consensus éducatif a de longue main d’autres
bases. L’appropriation nécessaire d’aspirations communes, c’est peutêtre un idéal à l’allure de coup de force... L’erreur d’Hemsterhuis58,
c’était de formuler des conditions idéales sous un principe unificateur
présupposant une connaissance des individus et de leurs rapports,
condition d’une réalisation du politique dans une société dominée de
part en part . On est là à la racine d’un mouvement de mise à distance
inévitable de tout « art social », aspiration commune d’un temps philosophique, consécration des Lumières. Il faut se reporter à l’éloge de la
physiocratie que Condorcet, porteur majeur d’une ambition moderne
d’arithmétique politique, prononce dans son Tableau historique :
Ce système si simple qui plaçait dans la jouissance d’une liberté infinie les
plus sûrs encouragements du commerce et de l’industrie ; ces principes
séduisants par leur générosité et leur étendue ; cette théorie qui liait la
véritable puissance et la richesse des États au bien être des individus et au
57. Ce que nous appelons « moment Rousseau » gagne en puissance dans un
dispositif triangulaire, puisque De l’homme se donnait largement comme réfutation de
l’Émile, s’agissant du bonheur, et surtout de la critique de l’ordre social comme
malheur, désordre, et contradiction possibles.
58. Voir LEW t. 11, p. 90-91.
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respect de leurs droits ; qui unissait par les liens de la félicité commune les
diﬀérentes classes entre lesquelles les sociétés se divisent naturellement cette
idée si consolante d’une fraternité du genre humain dont aucun intérêt
national ne devait troubler la douce harmonie, furent propagés avec un
enthousiasme sans cesse renaissant par les économistes français59.

L’éloge va très au-delà de la théorie économique, et ne se contente
pas d’en englober les bénéfices de façon assez générale dans une
philanthropie cosmopolite. Sa teneur idéologique est très précise. Il
faut unir dans un même projet triomphe de la « liberté » et science
assurée, surmonter par les moyens du savoir, un « art » nouveau, le
caractère conflictuel de l’ordre social60, renforcer grâce à une conceptualisation nouvelle de l’ordre naturel la notion de corps politique,
puisqu’il y a harmonisation dans une société de l’échange des intérêts
particuliers61.
Cet idéal, censé être celui des Lumières en général, n’appartient
pas en propre aux physiocrates, on en retrouve le développement
économique et social chez d’Holbach, ou surtout, en fin de compte
chez Sieyès, au sortir de la Révolution. On en découvre tout autant une
expression quasi-anthropologique chez les Idéologues, dans leur
ambition d’une science globale de l’homme : Cabanis au début des
Rapports du moral et du physique inscrira même dans une continuité
solidaire l’art de penser et l’art social. Nous avons essayé de montrer,
au rebours de ces mises en série, ce qu’avait été chez Diderot l’itinéraire
salutaire qui l’a conduit à une forme de doute méthodique de type
nouveau, fondamentalement opposé au fétichisme de la science et qui
nous invite à un réexamen incessant des limites du politique, et de
l’étendue des pouvoirs philosophiques sur lesquels il prétend prendre
appui.
Georges Benrekassa

59. Tableau historique des progrès de l’esprit humain, 9e Époque, Paris INED,
2004, p. 389.
60. Voir sur ces points et leurs conséquences, Reinhardt Bach « Les physiocrates
et la science politique de leur temps » Revue française d’histoire des idées politiques
2004/2 no 20, et Jean-Louis Morgenthaler : « Condorcet, Sieyès, Saint Simon, Comte »
in Socio-Logos, Revue de l’association française de sociologie, 2007 (en ligne
http://socio.logos-revues..). On y trouve le développement ou les conséquences de
l’ouvrage de Catherine Larrère, (ch.VII) cité plus haut.
61. On remarquera qu’Adam Smith., commentant Quesnay et Lemercier
(Richesse des nations, livre IV, chapitre IX), donne une version libérale plus fidèle à
l’« ordre général spontané », en leur reprochant discrètement leur despotisme légal.
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Diderot et Greuze :
questions sur L’Accordée de village *
Y aurait-il donc lieu, à propos du tableau de Greuze et du
commentaire qu’en donne le Philosophe dans le Salon de 1761, de
s’interroger beaucoup ? Quelles énigmes, quelles incertitudes dans une
scène de vie quotidienne apparemment limpide ? Dans ce « tableau de
famille » de son ami Greuze Diderot veut voir un Téniers à la française, plus élégant, moins « grossier » que les scènes d’auberge et les
kermesses du peintre flamand, mais tout aussi vrai1. À sa date le
rapprochement est particulièrement élogieux. Au XVIIIe siècle David
Téniers est de plus en plus prisé des amateurs français. En 1708, dans
l’étonnante Balance des peintres qui attribue des notes aux meilleurs
artistes européens, selon les quatre critères de la composition, du
dessin, de la couleur et de l’expression, Roger de Piles assignait à
Téniers une place très honorable, au milieu de la quarantaine d’artistes
qu’il jugeait dignes d’être comparés les uns aux autres ; pour la composition, dans une échelle de notes qui va de quatre à dix-huit, il lui
accordait un très honorable quinze, ce qui le mettait au quatrième
rang, derrière Rubens, Raphaël, Le Brun..., au côté de Véronèse,
Tintoret, Van Dyck. Le classement était moins avantageux à Téniers
pour le dessin (un modeste douze) et pour la couleur (treize) ; il était
même franchement médiocre pour l’expression (un six, comme pour
Titien !)2. En 1708, on était donc encore loin, semble-t-il, de l’engouement des collectionneurs du milieu du siècle pour un artiste que
les connaisseurs allaient défendre contre le goût étroit d’un Voltaire.
Dans Le Siècle de Louis XIV, parmi les « Artistes célèbres » (article
* Cette étude reprend une conférence à deux voix donnée à l’Université BlaisePascal en décembre 2012, dans le cadre de l’Année Diderot, à l’initiative de l’association
des Amis des Musées d’art (AMA) de Clermont-Ferrand.
1. DPV, XIII, p. 266-272. Pour le parallèle avec Téniers, p. 276-277.
2. Roger de Piles, « La balance des peintres », dans Cours de peinture par principes,
1708.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 49, 2014
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Vatteau), l’œuvre de Téniers était présentée d’un mot quelque peu
dédaigneux : « Vatteau a été dans le gracieux à peu près ce que Téniers
a été dans le grotesque. » Or le grotesque, cultivé selon Furetière
(art. Grotesque) par le talent de Callot, serait le propre d’une « figure
capricieuse [...] qui a quelque chose de ridicule, d’extraordinaire, de
monstrueux. » Une telle définition ne vaudrait guère, on en conviendra, pour L’Accordée de village. Aussi bien, dans une lettre de 1766 à
Diderot, où il énumère les erreurs de Voltaire en matière artistique,
Falconet refuse-t-il d’appliquer le mot à Téniers : celui-ci, rétorque le
sculpteur, « peignit avec la plus grande finesse les hommes de son
pays : ce qui ne s’est jamais dit grotesque »3. Et dans la réponse qu’il lui
adresse le 15 mars, sans reprendre le détail des nombreuses objections
de son correspondant aux jugements esthétiques du grand Voltaire,
Diderot concède : « Pour de Voltaire, il est assez impossible de
le défendre. Il ferait fort bien de se corriger »4.
Comment l’ambition de peindre « les hommes de son pays »
aurait-elle pu choquer l’inventeur de la comédie sérieuse ? C’est au
contraire la vérité quotidienne des tableaux de Téniers que Diderot
apprécie surtout et qu’il retrouve chez Greuze, épurée cependant,
précise-t-il, de toute grossièreté, bien qu’à l’opposé de l’artifice et des
aﬀéteries de Boucher : « Téniers peint des mœurs plus vraies peut-être
[...] mais il y a plus d’élégance, plus de grâce, une nature plus agréable
dans Greuze. » Cette justesse d’idée, servie par la délicatesse du pinceau, se retrouve dans le registre où Téniers, selon Roger de Piles,
brillait le moins, l’expression. En 1765, dans ses Essais sur la peinture,
Diderot écrira que l’expression « exige une imagination forte, une
verve brûlante, l’art de susciter des fantômes, de les animer, de les
agrandir »5. On appliquera plus volontiers à Greuze ¢ qui n’est ni un
Blake ni un Füssli ¢ la définition sur laquelle s’est ouvert le chapitre :
« L’expression est en général l’image du sentiment »6. Or le sentiment
n’est pas ce qui manque à Greuze, si l’on en croit l’ami Grimm qui,
dans un long post-scriptum au compte rendu de son collaborateur,
renchérit d’enthousiasme et de sensibilité. La vue du vieillard dans son
fauteuil lui fait venir les larmes aux yeux, mais la « figure sublime dans
son genre » de la fiancée l’attendrit encore plus. Ce pourrait être une
illustration des Idylles de Gessner :

3. Falconet à Diderot, mars 1766, dans Diderot, Corr., VI, 1961, p. 146.
4. Ibid., p. 164.
5. DPV, XIV, p. 394.
6. Ibid., p. 371.

diderot et greuze

33

c’est peu pour elle d’être la plus jolie créature du monde ; ses grâces
innocentes ne sont pas ce qu’il y a de plus séduisant en elle ; mais comment
vous peindre tout ce qui se passe dans son âme, au moment de cette
révolution si désirable et si redoutée qui va se faire dans toute sa vie ? On
voit un doux aﬀaissement répandu sur tout son corps : il n’y a qu’un homme
de génie qui ait pu trouver cette attitude si délicate et si vraie. La tendresse
pour son fiancé, le regret de quitter la maison paternelle, les mouvements de
l’amour combattus par la modestie et par la pudeur dans une fille bien née ;
mille sentiments confus de tendresse, de volupté, de crainte qui s’élèvent
dans une âme innocente au moment de ce changement d’état, vous lisez tout
cela dans le visage et dans l’attitude de cette charmante créature7.

On ne peut douter que Diderot ne se soit pleinement retrouvé
dans cette addition à son propre texte : il apprécie lui aussi le talent
sentimental du Zurichois Salomon Gessner, avec lequel il en viendra à
collaborer, comme l’atteste une publication commune de 1772 (en
allemand) reprise en français, à Munich, en 1773 sous le titre de Contes
moraux et nouvelles Idylles de D*** et Salomon Gessner. Pour le
lecteur d’aujourd’hui l’allusion à Paméla8 est par ailleurs comme un
écho anticipé de l’Eloge de Richardson (1762) qui suit de très peu notre
Salon et précède de quelques années, dans un registre voisin, l’Eloge de
Térence.
Toutes ces références visent à préciser, du point de vue de Diderot, mais pas exclusivement, le contexte moral de L’Accordée de village.
A cet égard on évoque souvent la sensibilité nouvelle dont est porteur,
en 1761 également, le roman-culte de Rousseau, La Nouvelle Héloïse.
Fondé sur l’opposition, puis l’essai de réconciliation du devoir et de la
passion, l’ouvrage est cependant trop riche, trop complexe pour
s’accommoder d’aucune étiquette réductrice. Dans une tout autre
tonalité, l’année 1761 consacre aussi le genre du conte moral, genre
dont Marmontel est devenu le maître incontesté, non seulement en
France, mais jusqu’en Espagne, en Hongrie, en Pologne9.
L’Accordée de village pourrait donc être une sœur, ou cousine, de
la « Bergère des Alpes » ? Peut-être. Le conte publié sous ce titre
en1761 encore est l’un des grands succès de Marmontel : il deviendra
une pastorale en trois actes et dès 1765 Vernet en aura fait pour le
Salon un tableau, jugé du reste décevant par Diderot. Mais revenons à
notre propos : en art comme en littérature ¢ et sans doute en
7. LEW, V, 1970, p. 103.
8. Ibid., p. 104, « Greuze a fait, sans s’en douter, une Paméla, c’est sn portrait trait
pour trait ».
9. Voir les études réunies et présentées par Jean Ehrard dans De l’Encyclopédie à
la Contre-Révolution. Jean-François Marmontel, Clermont-Ferrand, de Bussac, 1967.
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toutes choses ¢ il faut se méfier de ce qui paraît simple. Le critique a
le droit de se laisser gagner par l’émotion, pas celui d’en être dupe.
S’agissant du conte moral, si transparent, nous ferons nôtre la jolie
formule de Jean Sgard : « il restitue la nature, mais parée de philosophie candide et de rubans »10. La candeur de notre tableau ne
dissimulerait-elle pas quelques discrets rubans ? Et le ruban,
chez Greuze, n’est-il pas toujours un peu équivoque, attirant le regard
sur ce qu’il empêche de voir, suggérant chastement un accès possible
au fruit défendu ?
En 1761 déjà certains visiteurs du Salon, comme l’abbé de la
Garde, bibliothécaire de Madame de Pompadour, auteur d’un excellent compte rendu dans L’Observateur littéraire de l’abbé de La Porte,
ont exprimé une inquiétude au sujet du maintien languissant de
l’Accordée, une main dans celle de sa mère, un bras dans celui d’un
jeune homme des plus avenants, sans regarder ni l‘un ni l’autre : cette
gêne, cette pudeur ne seraient-elles pas un peu hypocrites ? L’œuvre
peint de Greuze, rappelons-le encore, n’est pas exempt de ce type
d’équivoque, et comme ses contemporains le libertin Diderot se régale
volontiers de sous-entendus. Ici toutefois la plaisanterie sur la gorge
de la jeune fille ¢ « cela se soutient tout seul » ¢ petite audace appelée
par la rose qui décore, sur le cœur, le décolleté, est plus gaillarde que
grivoise. On chercherait en vain et dans le tableau et dans le commentaire quelque jeu sournois sur l’ambiguïté de la pudeur, mais cela
n’empêche pas l’innocence de la scène de nous poser des questions
d’un tout autre ordre. Diderot, pour sa part, fait écho aux interrogations d’un public aussi exigeant qu’admiratif : le personnage de la mère
est-il vraiment une paysanne ? La « sœur aînée » est-elle sœur, ou
servante ? Grimm tranche sans hésiter le second point : il ne s’agit pas
d’une servante. Mais il ne dit rien du premier. Essayons à notre tour
de lever ou de circonscrire ces incertitudes, et tentons, plus généralement, une quadruple mise en question : du sujet, du moment et
du lieu de l’action, de son héros.
Le sujet d’abord. Il est tout entier dans le titre : mais celui-ci fait
problème, car on en connaît deux versions, et la plus répandue, jusqu’à
nos jours, n’est ni la seule ni la première. En 1761 le livret du Salon
annonce, sous le numéro 100, Un mariage, et l’instant où le père de
l’accordée délivre la dot à son gendre. Ce titre où ¢ notons le ¢ il n’est pas
question de village11 a dû paraître un peu long : même Diderot qui,
10. Jean Sgard, « Marmontel et la forme du conte moral », ibid, p. 233.
11. Non plus que dans L’Année littéraire, 1761, tome VI, « Supplément au
Salon », qui recopie approximativement le livret : « Un mariage dans l’instant où
le père de l’accordée remet la dot à son gendre ».
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pour l’essentiel, le respecte choisit de l’alléger en Un Père qui vient de
payer la dot de sa fille. Plus courte que celle du livret, cette formulation
est également plus exacte : entre l’une et l’autre, toute la diﬀérence est
celle du passé, même très proche, et du présent, d’un acte accompli et
d’une action en train de se faire. La signature du contrat est en
préparation, mais la dot proprement dite est déjà remise : la bourse qui
la contient pend à la main gauche du futur mari. C’est que l’unité de
temps est encore plus contraignante en peinture qu’au théâtre.
L’action dramatique est censée se passer en vingt-quatre heures ; même
si la réalisation d’un tableau demande évidemment beaucoup de travail et de temps, peindre reste un art de l’instantané. Les Essais sur la
peinture l’expliquent sobrement : « Le peintre n’a qu’un instant, et il ne
lui est pas plus permis d’embrasser deux instants que deux actions ».
Toutefois Diderot ajoute aussitôt : « Il y a seulement quelques circonstances où il n’est ni contre la vérité ni contre l’intérêt de rappeler
l’instant qui n’est plus ou d’annoncer l’instant qui va suivre »12.
Or nous sommes exactement dans le cas des exceptions autorisées :
la scène de la rédaction du contrat précède et annonce logiquement
celle de sa signature, que nous ne verrons pas ; la remise de la dot
s’eﬀectue en deux temps, la remise matérielle, puis les compliments qui
l’accompagnent. Sinon, pourquoi le « gendre » tiendrait-il la dot de la
main gauche ? Est-il naturel de recevoir ainsi un cadeau ? Non, sauf à
être gaucher ! Mais rassurons-nous : la bourse a été reçue à droite, et
elle est immédiatement passée à gauche pour libérer le bras droit qui,
on le voit bien, avait autre chose à faire. Et le geste de droite à gauche,
qui s’est produit l’instant précédent, n’est attesté que par cet eﬀet.
La substitution du passé immédiat au présent dans le titre retenu
par Diderot, aussi bienvenue que suggestive, puisqu’elle serre au plus
près la réalité du tableau, témoigne de la précision du critique, comme
de la rigueur d’un écrivain longtemps suspect de bavardage. Cependant Diderot s’éloigne délibérément du livret quand il supprime les
deux premiers mots du titre oﬀiciel : Un mariage ..., et ¢ comme nous
allons le voir ¢ ce n’est probablement pas sans raison. Un auteur qui
écrit immédiatement après notre Salon va encore plus loin dans
la simplification et choisit un tout autre titre, L’Accordée de village.
Il s’agit de l’abbé Aubert (1731-1814) qui intitule ainsi l’un de ses
Contes moraux sur les tableaux de Greuze (1761-1763), fiction narrative
accompagnée d’une description du tableau. Et en 1762 le même abbé
publie dans Le Trésor du Parnasse un court poème également intitulé

12. DPV, XIV, p. 386.
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L’Accordée de village, conte moral13. Ecrivain et journaliste prolifique,
Aubert avait le sens des occasions à saisir : il exploite ici à la fois la
renommée d’un artiste à la mode et le succès d’un genre littéraire
nouveau, déjà en plein essor. Il semble bien que ce soit lui qui ait
imposé au public ¢ à moins qu’il n’ait simplement repris des propos
entendus ¢ la dénomination adoptée par le peintre en 1764 pour
la gravure commandée à Flipart, conservée par la postérité depuis
deux cent cinquante ans et que le Louvre perpétue ... sans que personne se soit apparemment soucié des incidences de cette mutation
sur la lecture de l’œuvre.
Diderot, lui, se borne à supprimer les premiers mots, « Un
mariage ». Il clarifie par là le sujet et attire l’attention du spectateur sur
« l’instant » du tableau, la remise de la dot. À son avis toute la
composition est centrée sur cet événement majeur de la vie d’une
famille : diverse, mais une, l’ordonnance du tableau répond pleinement à l’exigence qu’exprimait en 1753 l’article de l’Encyclopédie :
convergence de toutes les parties vers « un même but », unité de temps,
d’action, de lieu, subordination des figures, sobriété des ornements et
des accessoires14. Les Essais sur la peinture réitèrent cette conception
d’une ordonnance à la fois inventive et rigoureuse : « Qu’elle soit
simple et claire. Par conséquent aucune figure oisive, aucun accessoire
superflu. Que le sujet soit un »15.
Qu’en est-il donc ici ? Douze figures, mais qui participent toutes à
l’événement : seule la fillette de gauche, qui ferme de ce côté le demi
cercle familial se montre indiﬀérente à l’objet de la réunion, absorbée
qu’elle est par le repas de ses poussins. Encore cette présence-absence,
non exceptionnelle dans la peinture de Greuze (voir par exemple dans
La lecture de la Bible, en bas à gauche, le bébé qui fait ses premiers pas
tout en étant attiré par un petit chien), renforce-t-elle en contrepoint la
préoccupation commune aux autres personnages. Bien plus, observe
judicieusement le critique, toutes les figures « s’enchaînent » : elles
sont eﬀectivement liées, du moins par le geste et même par le toucher,
sinon par les regards, diversement orientés. « Comme elles vont en
ondoyant et en pyramidant ! », s’exclame Diderot. De fait, la construction du tableau dessine trois pyramides, deux petites inscrites dans
une grande dont le sommet est le milieu de la partie supérieure de la
toile. À droite, un groupe de quatre personnages, le tabellion, le petit
garçon (qui n’est pas clairement « entre » ses jambes), la sœur aînée
dont la tête culmine au dessus de celle de son père qui tend les bras vers
13. Le Trésor du Parnasse, ou le plus joli des recueils, vol. 4, Londres, 1762, p. 275
14. Composition, en peinture, DPV, VI, p. 475 sq.
15. DPV, XIV, p. 386.
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la figure centrale et dominante du futur gendre, de taille encore plus
haute dans la gravure de Flipart. Le jeune homme qui regarde le
vieillard tourne le dos à sa promise, mais lui enlace le bras gauche de
son bras droit, tandis que la mère serre le poignet droit de sa fille sur
l’épaule de laquelle une sœur cadette, éplorée, appuie tendrement la
tête. La liaison est ainsi assurée, par le promis, entre les quatre figures
de droite et les sept de gauche.
Quatre de celles-ci dessinent une autre pyramide dont le côté droit
irait de la coiﬀe de l’Accordée au genou du père ; l’autre côté, de la
même coiﬀe au bonnet à la plus petite sœur. Très proches les unes des
autres, ces figures ne se touchent pas toutes, mais la curiosité impatiente du garçon qui, devant les deux servantes, se dresse autant qu’il
peut pour voir ce qui se passe, achève de fermer le cercle de famille.
Cercle, ou plutôt arcs de cercle. La construction géométrique du
tableau - trop étudiée pour que l’on se persuade, avec Diderot, qu’elle
s’est faite comme toute seule, « par hasard » ¢ pourrait être d’une
rigidité aussi agressive qu’artificielle. Mais celle-ci est heureusement
adoucie par la présence de courbes. Le critique ne relève pas la superposition des lignes semi-circulaires et concentriques que forment
la position des pieds, celle des genoux, celle des têtes.
Mais c’est de cette dernière, sans doute, qu’il apprécie le caractère
ondoyant. Il y a deux êtres en Diderot, un géomètre et un poète.
Le premier aime les lignes simples; le second goûte le charme et la vie
des sinuosités.
Les personnages sont donc groupés sur la toile par un habile
metteur en scène. Diderot les compte et les détaille dans l’ordre où il lit
le tableau, comme y est invité le visiteur du Salon. Tournant le dos
de trois quarts à gauche, le tabellion établit un lien entre l’espace du
spectateur et celui du tableau. Puis, après le léger contre champ
du jeune enfant, le père et la fille aînée se présentent de profil, le gendre
de trois quarts face à droite, puis l’Accordée, seule de face, et, de trois
quarts face à droite, la jeune sœur, le petit garçon, la mère de profil. Les
deux servantes suggèrent discrètement l’arrière plan. La petite fille de
trois quarts à droite, le grand balai qui traîne à terre, la poule et ses
poussins referment la composition, ramenant le regard vers les pieds
du tabellion.
En supprimant les premiers mots du titre oﬀiciel, « Un mariage »,
Diderot concentre donc l’attention sur la remise de la dot et sur le
groupe central de trois personnages, le vieillard dans ce qu’il appelle
son « fauteuil » (voir plus loin), et le couple d’amoureux debout
devant lui. Pour désigner le grand jeune homme représenté exactement
au milieu du tableau et au sommet de la courbe que forme l’enchaînement « ondoyant » des figures, il reprend le terme du livret et parle
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du « gendre », mais ce n’est que par anticipation et dans une sorte de
style indirect libre : pour le père de la jeune fille, ce jeune homme est
déjà son gendre... Cependant personne ne devrait s’y tromper : le
mariage n’est pas encore conclu et l’on n’en est qu’aux préliminaires,
à la signature du contrat. Acte important, certes, même pour des gens
de condition modeste, dans une économie de rareté où le moindre
objet est précieux. Mais le contrat ne fait pas le mariage, il le précède et
l’accompagne. Le mariage proprement dit est un acte religieux, un rite,
un sacrement : juridiquement, il relève d’abord du droit canonique, et
seulement en second lieu du droit civil. Insistons sur ce point au vu de
l’étonnante notice sur L’Accordée de village diﬀusée de nos jours sur
le site internet du Louvre : « promesse de mariage ou même mariage
civil comme on le pratiquait couramment à l’époque » ! La vérité
historique est cruelle pour cette interprétation : si nos sympathiques
amoureux avaient été réticents à s’unir devant un prêtre, il leur aurait
fallu attendre plus de trente ans une possibilité d’union légale : de quoi
sécher sur pied et faire jaser au village ... Car le mariage civil n’a été
institué en France qu’en septembre 1792, à l’extrême fin du mandat de
l’Assemblée législative, à la veille de la réunion de la Convention et
de l’établissement de la première République. Il est vrai que certains
voient l’amorce de cette innovation révolutionnaire dans une réforme
importante des derniers beaux jours de la monarchie, l’édit appelé « de
tolérance » de 1787. Mais, outre que nos amoureux auraient quand
même dû patienter plus d’un quart de siècle, cette réforme libérale n’a
en réalité pas grand chose à voir avec notre sujet. Un siècle après la
Révocation de l’Édit de Nantes le nouvel édit reconnaît aux non
catholiques l’existence civile ¢ droit au mariage, droit d’héritage ... ¢
mais c’est à la porte de l’église qu’ils doivent publier les bans, et si le
curé ne peut refuser de transcrire dans le registre dont il a la charge les
actes qui lui sont communiqués par les autorités religieuses des autres
cultes, l’édit n’envisage pas que l’information à conserver puisse venir
d’une source purement laïque ... qui du reste, à cette date, n’existe pas.
Gardons-nous de prêter à notre jeune couple des intentions
subversives. Ni en 1787 ni, a fortiori, en 1761 il n’est possible de se
marier en dehors d’une institution religieuse : impossible, impensable.
Et puisque la notice du musée du Louvre a un instant la prudence
d’hésiter ¢ « promesse de mariage ou même mariage civil ... » ? ¢
oublions la fausse piste imprudemment oﬀerte : c’est bien à une promesse de mariage que nous assistons. Pour désigner le futur « gendre »,
Diderot n’emploie-t-il pas aussi le mot de « fiancé » ? Encore faut-il
prendre garde à un détail d’importance : au XVIIIe siècle les fiançailles, comme le mariage, ont un caractère religieux : l’échange des
promesses se fait « en face d’Église », c’est-à-dire devant un prêtre,
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indique l’Encyclopédie (art. Fiançailles16) après Furetière. Or on ne
voit aucun ecclésiastique parmi les douze figures que le critique passe
méthodiquement en revue et la scène représentée se passe dans un lieu
profane. Le peintre aurait-il délibérément choisi d’exclure le prêtre de
son sujet, comme il l’avait discrètement remplacé par le père, en 1755,
dans La lecture de la Bible17 ? Si tel était le cas, ce n’est certainement
pas Diderot qui penserait à le lui reprocher... Mais la question ne se
pose pas. Nous n’assistons pas à des fiançailles, comme le dit ici et le
répètera encore dans les Essais sur la peinture18 un critique pour une
fois peu perspicace ou peu rigoureux, mais à un autre préliminaire au
mariage, antérieur à celles-là comme à celui-ci, les accordailles. Soit
« la cérémonie qui se fait pour la lecture des qualités d’un contrat de
mariage en présence des parents, quand les parties sont d’accord »
(Furetière). Selon les recherches d’un érudit de Tournus, Charles Dard,
recherches dont le musée Greuze et la Bibliothèque municipale de la
ville ont bien voulu nous communiquer les conclusions, en Bresse et
Tournugeois, les accordailles se scellaient d’ordinaire dans une salle
d’auberge, en présence des parents et grands-parents, avant le repas
oﬀert par le père de la future épouse.
C’est bien pour l’essentiel ce moment particulier que met en scène
le tableau ; le titre sous lequel on le connaît, s’il implique un choix de
lecture qui prête à discussion, n’est donc pas usurpé : des accordailles
supposent une accordée. « On dit aussi accorder une fille en mariage
quand les parents donnent une fille à celui qui la demande, ou quand
les parties en signent le contrat » (Furetière). Entre le tableau et la
coutume notons toutefois deux diﬀérences que le critique, pour sa
part, ne relève pas : l’absence de tout représentant de la famille du
jeune homme, et le lieu de la scène. N’allons pas imaginer que le futur
est orphelin, ce qui aurait pu inspirer à Diderot tout un roman ! Le
peintre a choisi de montrer un intérieur familial, et dans une seule pièce
il lui fallait déjà placer douze figures (sans compter la poule et les
poussins). Douze, Diderot les dénombre avec admiration, tant leur
liaison et leur répartition dans un espace clos lui semble claire et
naturelle : une ou deux de plus auraient risqué de donner une fâcheuse
impression d’encombrement, nuisible à l’unité du tableau. Et cette
unité suppose celle de l’intérêt ; unité d’action, donc concentration de
l’attention qu’il importe, selon les Essais sur la peinture, de ne pas
16. Enc., VI, 660 a ¢ 661a.
17. Jean Ehrard, « Tableau de famille : La lecture de la Bible », dans Diderot
et Greuze, Actes du Colloque de Clermont-Ferrand (16 novembre1984) réunis par
Antoinette et Jean Ehrard, Clermont-Ferrand, Adosi, 1986, p. 77-90.
18. DPV, XIV, p. 399.
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disperser19. Aux exigences d’une bonne composition s’ajoute, pour la
seconde liberté prise avec « les mœurs du pays » et la tradition locale, la
logique du conte moral. On l’a dit, le genre est cousin de la pastorale :
peut-on imaginer une scène de pastorale dans une salle d’auberge ?
Non, L’Accordée n’est pas une bambochade, Greuze n’est pas Téniers.
Au demeurant, est-il certain que la scène soit villageoise ? C’est le
titre dérivé de l’œuvre qui l’aﬀirme, non le titre primitif. Pour l’abbé de
la Garde, déjà mentionné, nous avons aﬀaire à « une honnête famille
rurale »20. Rurale, peut-être, mais pas forcément paysanne. Au milieu
du XVIIIe siècle, malgré le développement d’une urbanisation souvent
accusée de vider les campagnes, de priver de bras ou de capitaux
l’agriculture, les grandes villes restent rares, et la population du
royaume demeure massivement rurale. Mais cela ne veut pas dire que
les hameaux, les petits et les gros villages, ni a fortiori les bourgs, sont
exclusivement peuplés d’exploitants agricoles et de travailleurs de la
terre : à ceux-là il faut ajouter des ecclésiastiques, moines et religieuses,
prêtres desservants des paroisses et leurs vicaires, des oﬀiciers de
justice et de finance et leurs employés, des domestiques, des artisans,
marchands, voituriers etc. Les villes mêmes, y compris les plus grandes,
sont pénétrées de ruralité : sans parler des animaux de selle ou de trait,
combien de poulaillers et de clapiers dans les impasses et les cours,
combien d’arrêtés municipaux vainement répétitifs pour interdire la
divagation des porcs dans les rues, combien de granges où l’on charrie
le raisin, jusqu’au pressoir !
Où sommes-nous donc ? La description minutieuse de Diderot
nous fournit quelques indices et repères, précieux certes, mais pas
pleinement démonstratifs. Au premier plan, la poule, ses poussins et la
terrine d’eau qui leur est destinée pourraient se rencontrer dans une
maison de ville ou de bourg. D’autant que la présence de cette petite
famille, image prémonitoire, annonce un peu mièvre de ce qui doit
suivre pour les futurs époux, relève autant du symbole que d’une
intention de reproduire fidèlement la réalité. Devant ce mélange
« ingénieux » de représentation directe et d’allusion symbolique un
philosophe sensible admire et s’attendrit : Diderot est donc sous le
charme de « ce petit trait de poésie », si particulièrement charmé d’un
détail, le poussin qui déglutit, bec en l’air, au bord de la terrine, qu’il en
oublie le nombre exact et des poussins et des enfants : « cinq ou six »,
dit-il des premiers qui sont eﬀectivement cinq ; de « six à sept »,
indique-t-il des seconds ¢ six en réalité » ¢ comme si sa mémoire de
19. DPV, XIV, p. 394 « La principale idée, bien conçue, doit exercer son despotisme sur toutes les autres ».
20. L’Observateur littéraire, t. IV, p. 164.
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penseur populationniste prenait plaisir à amplifier les chiﬀres ! En
revanche il ne remarque pas que la présence de volatiles de basse-cour
dans un tableau, fût-il de genre, est une innovation audacieuse. Les
oiseaux représentés ailleurs par Greuze sont des oiseaux morts, pleurés
par des jeunes filles aﬀligées, ou des colombes, symboles de pureté. Si
la peinture du XVIIIe siècle est riche d’oiseaux exotiques comme
le perroquet, et de tableaux de chasse où figurent faisans et perdrix,
morts eux aussi, on n’y rencontre pas d’animaux de basse-cour, sauf
dans l’exceptionnel Renard dans le poulailler de J.-B. Huet (1769, Fine
Arts Museum, San Francisco), drame animalier plus que scène domestique. Il faudra attendre le XIXe siècle pour voir accorder au poulailler
toute sa dignité. Dans l’Histoire naturelle des oiseaux (1770) Buﬀon
inclut un long article COQ dans lequel il traite de la poule commune.
Mais celle-ci n’a pas plus droit à l’image qu’à un article particulier, à
la diﬀérence des poules sauvages ou exotiques. Ici, cette honnête poule
de Bresse, voisine de Tournus, au plumage blanc, noir et gris, s’honore
simplement d’être bonne pondeuse.
Malgré le nombre des personnes rassemblées dans la salle, la
maison n’est pas trop étriquée, mais à deux niveaux : au fond, à
gauche, l’escalier de pierre à rampe de bois, que Diderot ne manque
pas de signaler, conduit à l’étage. La porte de bois, dans un arc architecturé, derrière les deux servantes, n’est pas mentionnée et l’on ne sait sur
quoi elle ouvre : grange, étable, réserve ou autre pièce d’habitation ? La
salle même, au sol recouvert d’un gros parquet, dépourvue de toute
tapisserie murale, n’est décorée que d’une « vieille arquebuse ». Cette
arme qui n’a probablement pas servi depuis longtemps était-elle utilisée pour la chasse ? Ce n’est pas très plausible : l’engin y aurait été peu
eﬀicace, et le droit de chasse, on le sait, est un privilège de la noblesse.
De plus, le spécialiste de l’art militaire qu’est Le Blond présente dans
l’Encyclopédie cette « curiosité » comme une ancienne arme de guerre :
on n’en use plus, écrit-il, que dans les « fêtes de l’arquebuse » de
certaines villes où elle est du reste souvent remplacée par un fusil
(art. Arquebuse21). La tradition de ces fêtes a parfois été ressuscitée de
nos jours, comme au Puy-en-Velay, ou conservée par la toponymie :
Dijon a son Jardin de l’Arquebuse. Il existait aussi, poursuit Le Blond,
une « arquebuse à croc », particulièrement lourde, puisqu’il fallait
deux hommes pour la porter ; elle servait à garnir les meurtrières
des forteresses et des remparts. On peut douter, à l’image, que ce soit
celle de Greuze, bien que Diderot dise cette dernière « accrochée à son
croc ». Ici le mot croc paraît impropre, il ne doit pas désigner une
21. Enc., I, 702b-703a.
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partie de l’objet, mais son simple support ; l’arme est posée sur les
deux équerres d’une étagère. Ne pourrait-on voir plutôt dans cette
arme un fusil à baguette ? Diderot semble vouloir l’interpréter comme
un souvenir de famille. En tout cas l’arquebuse est aussi ou plus
vraisemblablement urbaine que rurale.
Des personnages vêtus selon leur « état », approuve Diderot.
Mais cet état n’a rien d’évident. Des paysans ? Pourquoi pas, aussi
bien, une famille d’honnêtes artisans ? Les mains au dos bruni par
le grand air ne pourraient-elles appartenir à un ouvrier du bâtiment, par
exemple à un couvreur, profession du père de Greuze ? Le hâle du jeune
homme suﬀit-il à caractériser un travailleur de la terre ? Légère incertitude aussi pour la corpulente mère « qui a de la santé », porte son tablier
de ménagère sur une jupe bleue et un casaquin rouge de gros tissu : une
« bonne paysanne », à l’aise dans son vêtement taillé « large » et dont
les mains sont plus brunes que celles du futur gendre ? C’est peut-être ce
dernier détail qui a intrigué la « femme de beaucoup d’esprit » selon
laquelle il s’agirait plutôt d’une dame de la Halle, « grosse marchande
de fruits ou de poissons », tandis que l’héroïne de la scène, également
parisienne, élégante dans son corsage et son tablier blancs à rayures verticales ton sur ton, sa coiﬀe de dentelle fixée par une mentonnière,
serait une « jolie bouquetière ». Diderot soumet l’hypothèse à Grimm
qui omet de lui répondre. Le doute subsiste donc : n’y aurait-il pas
dans le tableau « deux natures », l’une campagnarde, l’autre citadine ?
Notre perplexité s’accroît si nous considérons le personnage qui,
assis au premier plan, devant une petite table, à gauche du vieillard,
rédige le contrat de mariage. Diderot lui trouve « l’air un peu matois et
chicaneur comme il convient à un paysan ». Il ne l’appelle pas le
notaire, mais le « tabellion ». C’est le mot qui vient également sous
la plume des chroniqueurs de L’Année littéraire et de L’Observateur
littéraire, et le terme n’est pas indiﬀérent. Notre critique d’art semble
bien placé pour en connaître l’acception exacte puisqu’il bénéficie,
comme directeur de l’Encyclopédie, du savoir du juriste Boucher
d’Argis. Dans l’article Tabellion, s.f. (jurisprud)22 ce dernier indique :
« On confond quelquefois le terme de tabellion avec celui de notaire,
surtout dans les campagnes, où les notaires des seigneurs sont communément appelés tabellions. Cependant ces termes notaire et tabellion
pris par chacun dans leur véritable signification, ne sont point
synonymes, et le terme de tabellion n’a point été introduit pour
désigner des notaires d’un ordre inférieur aux notaires royaux qui
résident dans les grandes villes ».
22. Enc., XIII, 795a b.
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La question se complique quand on apprend qu’à sa publication,
en 1765, au tome XV de l’Encyclopédie, l’article de Boucher d’Argis
était en droit déjà périmé ! Car en février 1761 un édit royal avait
ordonné la fusion des deux professions de tabellion et de notaire :
délibérément ou non, Diderot utilise donc un terme virtuellement
dépassé. Mais qu’en était-il dans la pratique quelques mois seulement
après la promulgation du nouvel édit ? On doit douter que celui-ci
ait immédiatement modifié les habitudes, d’autant que, pour l’essentiel, il ne faisait que reprendre et préciser une décision royale...
de 159723.
À en croire cependant l’Encyclopédie il y aurait donc des tabellions
à la campagne et des notaires à la ville : « dans les grandes villes »,
précise toutefois le dictionnaire, ce qui ne nous éclaire pas beaucoup
plus. Pour l’auteur de l’article et ses contemporains, qu’est-ce qu’une
ville, « une grande ville » ? Qu’est-ce, d’abord, qui distingue la ville du
village ? Le nombre des habitants ? Le mode d’occupation de
l’espace ? Le statut administratif ? Le pouvoir ¢ administratif, économique, fiscal, judiciaire etc. ¢ sur la campagne voisine ? L’Encyclopédie
nous laisse sur notre faim, se bornant à définir le village par sa
subordination économique, l’absence de marché (Village)24 et la ville
par le tracé de places et de rues entourées d’une enceinte (Ville, s. f.
¢ Archit. civil.)25. Ni d’un côté ni de l’autre la démographie n’est prise
en compte, mais gageons qu’au premier venu des 5 ou 600.000 Parisiens de l’époque, la mention des 3 ou 4.000 habitants de Tournus
devait donner l’impression d’un village ! Et pourtant Tournus comptait plusieurs notaires royaux.
Sans doute serons-nous donc sages de renoncer à clarifier par
un surcroît de recherches documentaires la localisation de la scène
représentée dans L’Accordée de village. S’il est vrai qu’une œuvre
d’art, interrogée avec quelques précautions, peut devenir un document
sociologique, ce n’est certainement pas sa finalité première. Mieux
vaut considérer sa logique interne, ou ¢ pour reprendre un terme-phare
de l’esthétique de Diderot ¢ l’idée qui a présidé à sa création. Or l’idée,
ici, n’est pas de représenter le réel, les mœurs du pays (d’où la vacuité
de la question : quel pays ?), mais de transformer la réalité en l’idéalisant (des mœurs moins vraies, mais plus élégantes que celles d’un
Téniers, remarque le critique) et par cette idéalisation d’attribuer à
un tableau de genre une valeur d’enseignement moral. Or si la vie
23. Marcel Marion, Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe
siècles, 1923, art. Tabellion.
24. Enc., XIII, 276b.
25. Enc., XIII, 277a ;
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ordinaire, ainsi traitée, devient discrète idylle, où aurait-elle mieux sa
place que dans un cadre bucolique ? Pas de bergères ici, soit, mais les
charmants moutons et les prés fleuris ne sont très loin ni de la « jolie
bouquetière » ni de l’inévitable « village ».
Quoi qu’il en soit exactement, le milieu social représenté est bien
connu de Denis Diderot : c’est celui où il est né, le milieu de sa famille
et de son père, le coutelier Didier Diderot. Denis sait le confort
modeste, solide, sans rien de tape-à-l’œil, de cette classe laborieuse qui,
à force de travail, accède à la petite bourgeoisie : ici la réserve de
chandelles à côté de la lanterne et une douzaine de miches de pain
alignées sur l’étagère, gage de sécurité alimentaire pour quelques jours
(toutefois le texte du Salon n’en parle pas). Et surtout la porte ouverte
d’une grande armoire montre sur trois rayons, en bas une bouteille ¢
peut-être du vin blanc ¢ à moitié pleine, un grand bassin de cuivre posé
sur un tissu blanc, en haut deux plats d’étain, signes d’une certaine
aisance ; la famille n’utilise pas seulement des ustensiles en terre
comme la cassolette visible à droite.
Rares éléments de « luxe » en plus du joli tablier de la future mariée,
les vêtements du groupe, aussi soignés qu’il convient à un jour de fête
et à une cérémonie familiale. Seules exceptions, la mère et la sœur
aînée. La « jalouse »26 a une tenue négligée, « ignoble » ¢ c’est-à-dire
sans distinction ¢ ; elle porte ses vêtements ordinaires à manches de
couleur sans dentelle, comme les servantes. N’en serait-elle pas une elle
aussi ? Grimm et la plupart des critiques ne le pensent pas : Diderot,
lui, dit le pour et le contre, sans trancher nettement, et nous laisse sur
cette nouvelle énigme.
Une chose en revanche lui paraît certaine : si « intéressante » que
soit l’Accordée et si sensible qu’il puisse être lui-même au charme
féminin, « c’est le père qui attache principalement les regards ».
L’aﬀirmation est quelque peu surprenante, surtout de la part d’un
critique attentif à la composition des tableaux et qui vient précisément
de détailler celle de L’Accordée de village. Car c’est le jeune couple,
debout au milieu de la toile de Greuze et dominant, du sommet de la
courbe, les autres personnages qui ¢ par la tenue blanche, en pleine
lumière, de la jeune fille et le long gilet rouge brique du jeune homme ¢
semble placé pour attirer d’abord les yeux du public. Les parents, tous
deux assis de part et d’autre des jeunes gens, sont visuellement plus
discrets. Pourquoi privilégier le père ? À cause de son beau gilet blanc
ivoire aux reflets satinés ?
26. Voir Jacques Chouillet, « Le regard jaloux de la sœur dans L’Accordée de
village : réflexions sur le thème de la jalousie dans l’œuvre de Diderot », Diderot et
Greuze, o. c., p. 67-75.
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Surtout à cause de « l’instant » indiqué par le titre du livret et
parce que la situation l’exige : la question de la dot est une aﬀaire
d’hommes ; le futur gendre a reçu à l’instant la dot en espèces, il tient
dans la main la bourse que son futur beau-père vient de lui remettre.
La superposition des mains du père et du gendre résume le sujet. C’est
le père qui a autorité dans la famille. Un détail important de son
attitude le confirme : bras et mains tendus, tel un orateur, il parle. Et il
est seul, dans ce tableau expressif et muet, à desserrer les lèvres.
Diderot ne manque pas de le noter : « Le père est le seul qui parle. Le
reste écoute et se tait ».
On ne sait trop si en son privé, en tête-à-tête avec Anne-Toinette ou
en présence d’Angélique, le Philosophe jouissait du même privilège ...
La confidence qu’il fait à Grimm, de Langres, le 27 juillet 1759, du
violent « orage domestique » essuyé au moment de son départ de
Paris27 n’incite pas à le croire. Toujours est-il que la remarque du Salon
de 1761 sur le silence de l’entourage du vieillard n’est pas insignifiante :
ce détail contribue à rehausser la dignité d’un tableau de genre et à le
rapprocher de la peinture d’histoire, comme le revendique ailleurs
Diderot, le sublime excluant, selon lui, tout excès d’agitation, y compris verbale, toute cacophonie28. Quant aux propos qu’il prête au
vieillard et qu’il résume en quelques lignes, ne fait-il que les imaginer ?
Non, car ces paroles imaginaires, qui s’imposent à l’attention respectueuse de tous les auditeurs, le critique les entend des yeux. « L’œil
écoute », dira-t-on plus tard. Diderot n’est pas Claudel, mais il est
d’une époque qui se passionne pour les spéculations sur l’origine du
langage et la langue primitive de l’espèce humaine, de même que pour
toutes observations sur le langage du corps, attitudes, gestes, mimiques, langue de la danse et de la pantomime. L’auteur de la Lettre sur
les sourds et muets (1751) s’amusait à y raconter comment dans
sa jeunesse, spectateur assidu du Théâtre-Français, il intriguait ses
voisins en se bouchant ostensiblement les oreilles pour mieux entendre : c’est que, sachant par cœur son Racine, il pouvait vérifier sur les
lèvres et les visages des acteurs leur connaissance du texte et la fidélité
de leur diction 29 !
Si « le reste se tait », le vieillard parle. Mais il n’a pas la solennité
de l’orateur debout à la tribune ou à la barre. Il s’exprime « avec une
eﬀusion du cœur », le dos assez confortablement appuyé au dossier de
son siège : « le fauteuil de la maison », précise Diderot, suggérant par
27. Corr., II, p. 183.
28. Encyclopédie, Composition, De la subordination des figures : « s’il y en a un
qui parle, il faut que les autres écoutent ». DPV, VI, p. 479.
29. DPV, IV, p. 148.
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l’article défini que ce fauteuil est unique, et sans doute le monopole du
chef de famille. Or aucun des trois sièges représentés n’a de bras, signe
distinctif du fauteuil selon la définition qu’en donne l’Encyclopédie en
1756 : « Chaise à bras avec un dossier » (Fauteuil)30.
Ce sont donc tous les trois des chaises : chaises de tapissier pour le
père et le tabellion, chaise ordinaire de bois pour la mère.
Comment Diderot peut-il s’y tromper ? Ou plutôt, pourquoi se
trompe-t-il ? L’approximation suggère une question impertinente :
a-t-il vraiment lu son Dictionnaire raisonné ? Accordons-lui cependant
le crédit que mérite son immense labeur : on ne peut se souvenir de
tout, et cinq ans après avoir publié le tome VI de l’Encyclopédie, alors
qu’il prépare clandestinement la relance de l’entreprise interdite, Diderot a d’autres préoccupations que de se souvenir d’un article de
quelques lignes. Lui qui reproche ici au peintre une certaine monotonie
de ses têtes de vieillard, sans s’aviser de ce qu’elle incite à lire plusieurs
tableaux comme autant d’épisodes d’un même roman familial, ne
prête attention ni aux constantes ni aux variantes du mobilier : une
chaise déjà dans La lecture de la Bible comme dans L’Accordée, mais
un fauteuil, semble-t-il, dans La Piété filiale (1761 et 1763), comme il
l’écrit alors31; et à coup sûr un vrai fauteuil, pourvu de bras, dans Le
Gâteau des rois (1774). On dirait que dans l’intervalle d’une douzaine
d’années qui a séparé ce dernier tableau des précédents, Greuze,
devenu vrai parisien, s’est décidément mis à la page. Aurait-il découvert, lui, l’article Fauteuil de l’Encyclopédie ? On y lit en eﬀet, après la
définition déjà mentionnée : « Les simples chaises sont beaucoup
moins d’usage dans les appartements que les fauteuils ».
De la petite erreur d’un critique minutieux qui du reste se corrige
dans la suite du texte en parlant de chaise, on peut donner au moins
deux explications. La première, banale, voudrait qu’il aperçoive dans le
tableau une pièce de mobilier qui en est absente, mais qu’il a peut-être
vue dans une œuvre voisine et à laquelle il est lui-même habitué :
n’est-il pas fréquent que l’on voie, non pas exactement ce ce que l’on
a sous les yeux, mais ce que l’on en sait, ou croit en savoir ? Mais
dans l’hypothèse où le Philosophe, un peu distrait, privilégierait ce
qu’il a dans la tête, au détriment de ce que ses yeux devraient lui
apprendre, nous pouvons essayer de pousser, dans la même direction,
un peu plus loin.
Le fauteuil présumé du père de notre Accordée a son pendant
dans une autre œuvre de Diderot, postérieure de dix ans au Salon de
30. Enc. VI, 439a.
31. DPV, XIII, p. 394.
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1761, l’Entretien d’un père avec ses enfants, ou du danger de se mettre au
dessus des lois. A l’occasion d’un voyage aux eaux de Bourbonne en
compagnie de deux amies, en 1770, Diderot vient de faire un bref
séjour à Langres où il n’était pas revenu depuis la mort de son père, en
1759. Un monde de souvenirs, d’émotions, de nostalgie, de regrets,
voire de remords, l’a alors envahi, lui inspirant le préambule de l’Entretien : « Son image sera toujours présente à ma mémoire ; il me semble
que je le vois dans son fauteuil à bras, avec son maintien tranquille et
son visage serein. Il me semble que je l’entends encore »32. À Langres
aussi le père parlait, et si son petit public ne se privait pas d’intervenir,
tout le monde l’écoutait avec respect et attention. N’est-ce pas cette
image forte, gravée dans sa mémoire visuelle et sa sensibilité, que
Diderot substitue spontanément au tableau de Greuze, au point de voir
au « fauteuil » du vieillard des bras qui n’existent pas ?
Les mêmes souvenirs, mêlés à des réflexions sur sa propre personne et sur sa vie, expliquent la présence obsédante du thème de la
paternité dans l’œuvre d’un quinquagénaire. Quand Diderot visite le
Salon, moins de trente mois après la mort de son père, il n’a certainement pas oublié ce qu’il écrivait à Grimm le 9 juin 1759, sous le coup de
la nouvelle : « Je n’aurai vu mourir ni mon père, ni ma mère. Je ne vous
cacherai point que je regarde cette malédiction comme celle du ciel »33.
Là le « fils ingrat », coupable d’avoir désobéi à un père qu’il a ensuite
trop longtemps négligé, devient le fils maudit, et le demi-aveu de
culpabilité fait à son ami éclaire de façon dramatique sa production
littéraire du moment : Le Père de famille, publié en 1758 avec l’Essai sur
la poésie dramatique, est donné par les Comédiens-Français, avec un
succès honorable, en février 1761. Nous en retiendrons tout particulièrement deux répliques du cinquième acte. La première (scène 9)
exprime le désarroi du père, désarroi accentué par les réactions malveillantes de son beau-frère, le commandeur :
J’aurai eu des enfants. J’aurai vécu malheureux, et mourrai seul !
Que m’aura-t-il servi d’avoir été père ?

Et quand, par la médiation de Germeuil, la tension se relâche, que
l’horizon familial s’éclaircit, la pièce se termine sur un cri où le
soulagement le dispute au souvenir encore à vif de la souﬀrance à
peine passée :
Oh qu’il est cruel ... qu’il est doux d’être père !
32. DPV, IV, p. 148. A la dernière visite de Diderot à son père en 1754, celui-ci
avait soixante-neuf ans. Le critique en prête soixante au vieillard de Greuze.
33. Corr., II, p. 157.
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Ce thème de la douleur paternelle, de la diﬀiculté à vivre sereinement sa paternité, se retrouve en 1770/1771 dans une « petite tragédie en prose et en un acte », Le Père malheureux, qui dédouble
curieusement la figure du père : celui qui n’est pas autrement désigné a
autrefois séduit et épousé, contre la volonté de son propre père, une
jeune fille dont il a eu deux enfants. Chassé du domicile paternel, privé
de toutes ressources, il vit avec les siens, dans le plus complet dénuement, à la lisière d’une forêt. Son seul soutien, le vieux Simon, aussi
pauvre que lui, mais qui ne supporte pas que ses voisins souﬀrent de
la faim, arrache la bourse d’un cavalier de passage. De retour,
le cavalier est pris de pitié quand, reconnaissant son agresseur, il
apprend les motifs de l’agression ; ému, il pardonne, et que découvret-il ? Que le malheureux père est son propre fils, abandonné par lui à
la misère... La « tragédie » se termine dans l’émotion de la réconciliation. Pour sa part le lecteur, satisfait de savoir résolu l’éternel conflit
de génération, s’interroge néanmoins sur l’identité du héros de la
pièce : le « père malheureux » est-il le fils ingrat, qui a désobéi à son
père, ou bien le grand-père si longtemps impitoyable ? Vaine question
toutefois puisque le dénouement la rend sans objet, lorsque des
deux côtés la nature, enfin, se décide à parler !
Reste une interrogation plus hasardeuse, mais inévitable, sur
la portée autobiographique de la pièce : Denis Diderot y figure-t-il
comme le « mauvais fils » d’un père sacralisé, ou comme un homme
menacé d’un destin de « père malheureux » ? Son insistance sur le
visage « serein » du vieillard, aussi bien dans l’Entretien de 1771 qu’à
propos du tableau de Greuze dix ans plus tôt, suggère ce qu’a pour lui
de frappant et d’enviable ce visage paisible d’un homme qui sait sa fin
proche : le visage d’un vieil homme entouré des siens et qui ne risque
pas de mourir dans la solitude. Expression d’une sérénité analogue,
malgré la jalousie impuissante de la sœur aînée, le tableau L’Accordée
de village, ou plutôt Un mariage, et l’instant où le père de l’accordée
délivre à son gendre la dot de sa fille34, répond en Diderot à un rêve
d’harmonie familiale très éloigné de la réalité de sa vie adulte. S’il a
conscience de n’avoir pas été un fils exemplaire, non plus peut-être
qu’un mari modèle (encore que les normes conjugales de son temps et
des milieux qu’il fréquente ne soient pas des plus rigoristes ...), du
moins s’eﬀorce-t-il d’exercer avec sérieux ses responsabilités paternelles. Il veut veiller lui-même à l’éducation de sa fille, il est fier de
celle-ci et lui est tendrement attaché. En 1761 Angélique n’est encore
34. Il faut bien lire : Un mariage, et, non Un mariage ou, comme dans la transcription de l’édition Adhémar et Seznec (1957, p. 99) qui reproduit pourtant le livret ;
dans celui ci le et est figuré par une éperluette.
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qu’une fillette de huit ans, mais le temps fuit vite, Diderot le sait et
il sait aussi qu’il lui faudra bientôt la doter, lui trouver un bon parti, lui
assurer ainsi sécurité et bonheur. Comment ne penserait-il pas à cet
avenir ? Comment pourrait-il éviter de penser du même coup au jour
fatal où Angélique le quittera ? Ce ne sera qu’en septembre 1772, mais
sans savoir comment l’événement se produira, il n’ignore pas qui en
sera la victime : il aura fait son devoir, choisi son gendre, mais après
s’être assuré qu’un sentiment réciproque s’était éveillé entre Angélique
et le jeune Caroillon (un Langrois !) ; il aura veillé aux conditions
matérielles de leur union, pourvu bien sûr, lui aussi, à la dot de sa fille,
mobilisé en faveur du nouveau couple son énergie, ses relations, son
amour, obtenu même la promesse que le jeune ménage viendra habiter
dans son quartier, à deux pas de chez lui. Qu’importe ? S’il ne peut
évidemment prévoir le détail de son avenir, il sait la cruelle séparation
déjà inscrite dans « le grand rouleau », de même que l’insupportable
solitude qui lui arrachera en septembre 1772, à l’adresse de Grimm, ces
gémissements ; « Mon ami, je suis seul ; je suis désolé d’être seul, et
je ne sens que cela »35 et dix jours plus tard, pour Mme Caroillon, cette
plainte : « Je suis seul ; je cherche mon enfant à toutes les heures du
jour, et je ne le trouve plus »36. Solitaire, le sociable Denis Diderot !
Et peut-être se souvient-il, quand la solitude l’accable ou qu’il en
pressent la menace, de la maxime du Fils naturel qui avait fini de
le brouiller avec un ombrageux ermite, « Il n’y a que le méchant qui
soit seul »37.
Vers 1760, alors que la cinquantaine approche pour lui, Diderot
se demande peut-être aussi ce qu’il a fait de sa vie. Il avait choisi de
vivre de sa plume : pari tenu, et, en contre partie des soucis qu’elle lui
a valus et dont il n’est pas encore délivré, l’Encyclopédie lui a apporté
considération et réputation. Mais lui qui attache tant de prix au
jugement de la postérité, que va-t-il laisser après lui de vraiment
personnel ? C’est en 1760 ou 1761 qu’il entreprend la rédaction
du Neveu de Rameau, œuvre hybride, inclassable, qui tient à la fois du
dialogue philosophique, du conte, du théâtre, et dont le héros est
un raté. Et le Neveu, lui aussi, a une fille !38
Tous ces éléments autobiographiques pourraient fournir la matière
d’un roman. Il se peut même que des lecteurs sérieux de cette étude
35. Corr., XII, p. 127
36. Ibid., p. 136.
37. Le Fils naturel, Acte IV scène 3.
38. Wilson, chapitre 32, p. 346 sq. Même analyse déjà en 1950 dans l’introduction
de Jean Fabre à son édition du Neveu de Rameau (Genève, Droz et Paris, Minard),
p. LXVI-LXXI.

50

antoinette et jean ehrard

fassent grief à ses auteurs de s’être trop laissés aller à la tentation ...
Encore une mystification de ce diable de Diderot ? N’oublions pas,
du moins, que celui-ci est d’abord un Philosophe. C’est donc du côté de
la philosophie militante qu’il nous faut maintenant explorer le thème
du père de famille.
Quelques références littéraires aident à situer la question. Et
puisque l’auteur du Père de famille a écrit pour la scène, nous nous
bornerons au théâtre. Or, traditionnellement, les pères n’y font pas très
bonne figure. Chez Molière ils incarnent une autorité despotique :
redoutable pour leur maisonnée, elle serait haïssable si elle n’était ou ne
devenait souvent ridicule : aﬀaiblie par la bêtise ou quelque travers sur
lesquels joue la ruse d’un valet ou la malice d’une servante. Ceux-là
soutiennent les jeunes gens, contrariés dans leurs inclinations mais qui,
grâce à eux, triomphent finalement des barbons. Cependant l’image de
ceux-ci commence à changer au théâtre dès le début du XVIIIe siècle,
par exemple chez Marivaux. La première comédie de celui-ci, publiée
en 1712, s’intitule Le Père prudent et équitable. Le lecteur moderne,
il est vrai, se demande en quoi Démocrite mérite particulièrement ce
double éloge. La pièce s’ouvre sur un sec rappel de son autorité : « Je
veux être obéi ». Elle se termine sur l’annonce du mariage auquel
il s’opposait catégoriquement. Mais s’il accède finalement à la prière
de Toinette en se montrant « sensible » à l’amour de sa fille, Philine,
et de Cléandre, n’est-ce pas parce que le stratagème de Crispin et de
la servante a disqualifié les autres prétendants ? Et surtout grâce au
hasard heureux qui vient de faire gagner au jeune homme un procès
dont l’issue l’enrichit ? De la prudence, soit, encore que le père ait été
dupé. De l’équité ? On la cherche. Il y en a certainement davantage, et
davantage de sensibilité aussi, dans la bonhommie malicieuse avec
laquelle le Monsieur Orgon du Jeu se prête au déguisement de sa fille,
alors que celle ci lui dit craindre d’abuser de ses bontés : « Eh bien,
abuse », l’encourage-t-il, «Va, dans ce monde, il faut être un peu trop
bon pour l’être assez »39.
Tandis que dans la littérature, et bien avant l’invention de la
comédie sérieuse, l’image du père tend à devenir positive et à solliciter
la sympathie du public, le père devient une figure clé du débat d’idées.
Sacralisé par la tradition chrétienne, le voici enrôlé par les Philosophes. Dans plusieurs articles de l’Encyclopédie ¢ Famille, Droit nat.,
Père, Droit naturel, Pouvoir paternel40, Droit nat. et civil ¢ Jaucourt,
comme il le fait souvent, cite ou paraphrase Montesquieu. Contraire39. Le Jeu de l’amour et du hasard, I, 2.
40. Enc. FAMILLE : VI, 390b ¢ 391a. PERE : ibid. XIII, 358b ¢ 359b. POUVOIR
PATERNEL : ibid. 255b ¢ 256b.
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ment à ce qu’ont prétendu certains auteurs ¢ entendons Domat,
Filmer et surtout Bossuet ¢ le pouvoir du père sur sa famille, expliquet-il, n’est pas l’origine du pouvoir monarchique41, mais il ne fonde pas
moins « la relation la plus étroite qu’il y ait dans la nature » (Père).
Cette relation implique pour le père des droits, mais aussi des devoirs :
nourrir et éduquer ses enfants ¢ obligation qui est à l’origine du
mariage, mais qui n’implique ni pour les enfants le droit d’hériter (les
règles de l’héritage sont du domaine de la loi civile42) ni pour le père
celui de forcer leur vocations, alors que son consentement au mariage
des enfants est légitimement requis43 ; encore l’Angleterre où la liberté
du mariage est établie devrait-elle s’inquiéter des formalités décourageantes dont une loi de 1753 vient d’en charger l’exercice (Mariage,
Droit naturel)44. Car si le mariage vise au « bonheur commun » des
époux, il est « établi pour la multiplication du genre humain » (ibid.).
Par lui se crée la famille qui, elle-même « sert de fondement à la société
nationale » (Famille, Droit nat).
Jaucourt peut donc logiquement observer que le pouvoir paternel
est « plutôt un devoir qu’un pouvoir » (art. cité). Et c’est ainsi ¢ quasi
sanctifié ¢ que les contemporains de Diderot sont appelés à le voir. En
1748, l’année de L’Esprit des lois et dix ans avant Le Père de famille, un
auteur bien connu de Diderot depuis leur jeunesse commune, l’un des
premiers collaborateurs de l’Encyclopédie, un philosophe qui, bien que
d’opinions plus modérées, sentait lui aussi le soufre, François-Vincent
Toussaint, écrivait dans son livre Les Mœurs :
Cette prévention qu’on ne saurait aimer Dieu, sans contrarier tous les
instincts de la nature, même les plus innocents, est si généralement répandue
qu’on ne s’avise pas de vanter la sainteté d’un homme qui fait tous les jours
ses quatre repas, qui mange indiﬀéremment chair ou poisson, qui porte des
habits propres et couche sur le duvet, qui aime tendrement son épouse, et
prend plaisir à l’en assurer ; quelques vertus qu’il ait d’ailleurs, quelques
bonnes actions qu’il ait faites.
On canonise à Rome des papes, des anachorètes, des fondateurs d’Ordres et
des squelettes anonymes, quand on ne trouve rien de mieux, mais on n’y
canonise guère des pères de famille vertueux, s’ils n’ont été rois, ou du moins
ancêtres de rois45.

41.
42.
43.
44.
45.

Emprunt à De l’Esprit des lois, (EL, I, 3.)
EL, XXVI, 6.
EL, XXIII, 7 et 8.
Enc., X,104a-106b.
Les Mœurs, 1748, Première partie, chapitre I, p. 44.
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Cette apologie d’un confort bourgeois érigé en vertu peut faire
sourire de nos jours. Et certes, elle ne suﬀit pas à transformer le père de
famille en cet aventurier des temps modernes dont parlera Péguy46.
Mais elle est proche, en esprit comme dans le temps, de l’héroïsation
épique du défricheur Edme Rétif, héroïsation à laquelle procédera en
1770 l’auteur de la Vie de mon père. Et c’est elle qui donne le ton du
traité de morale naturelle dont la publication force Toussaint à s’exiler
à Bruxelles, puis à Berlin, auprès de l’accueillant Frédéric II. Devenue
discrètement subversive, l’image du père de famille est en eﬀet porteuse
des valeurs toutes profanes et sociales qui sont celles des Lumières et
que l’on retrouve, avec Diderot, dans l’œuvre de Greuze : utilité sociale,
vitalité démographique (le grand thème philosophique de la « population »), éducation domestique, aisance acquise par le travail, frugalité
heureuse ¢ aussi éloignée du luxe de la haute société que de la misère du
plus grand nombre ou de l’ascétisme prêché par les dévots ¢ joies
simples de l’intimité familiale sous l’autorité douce et ferme du Père.
La scène finale du Père de famille réunit toute la « maison » de
M. d’Orbesson. Salut rituel à la salle, sous les applaudissements ¢ espérés ¢ des spectateurs, bien sûr, mais surtout illustration du vœu collectif
de bonheur et d’harmonie qu’expriment ces simples mots du père :
« Soyons tous heureux ». Le grognon commandeur vient de partir,
fâché, emportant avec lui sa mauvaise humeur. Au dénouement la
comédie sérieuse tourne à l’idylle. Le trouble-fête a disparu : place à
la joie, au bonheur. Et comme celui-ci, on le sait, n’a pas d’histoire,
aucun incident nouveau n’est à redouter, aucun rebondissement, aucun
coup de théâtre. Nous sommes dans le droit fil des Entretiens sur Le Fils
naturel où Dorval expliquait préférer le tableau au coup de théâtre :
Un incident imprévu qui se passe en action et qui change subitement l’état
des personnages, est un coup de théâtre. Une disposition de ces personnages
sur la scène, si naturelle et si vraie, que rendue fidèlement par un peintre, elle
me plairait sur la toile, est un tableau47.

« Un peintre » : pourquoi pas Greuze ? Un tableau : pourquoi pas
notre Accordée de village ? Ne soupçonnons pas Diderot de jouer sur
le mot, de confondre art dramatique et arts plastiques. Mais parmi
les chemins variés qui l’ont conduit à la critique d’art, interrogations
philosophiques, morales et politiques, réflexion esthétique, création
46. « Il n’y a qu’un aventurier au monde, et cela se voit très exactement dans le
monde moderne : c’est le père de famille. », Charles Péguy, Dialogue de l’histoire et de
l’âme charnelle (1931), Œuvres en prose complètes, III, Bibliothèque de la Pléiade, 1992,
p. 656.
47. Dorval et moi, Premier entretien, DPV, X, p. 92.
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littéraire, curiosité technicienne et attention au « faire » des artistes,
l’une des voies a bien été celle du théâtre. La passion du théâtre est
certainement l’un des liens les plus forts qui attachent le Philosophe à
une toile qu’il se refuse à désigner autrement que par son titre originel,
sauf à utiliser plus tard, dans les Essais sur la peinture, le terme
impropre, mais concis, de « Fiançailles »48. Comme nous l’avons vu,
ces liens sont multiples, des plus intellectuels aux plus intimes. On doit
d’autant plus admirer la précision et la justesse de son commentaire.
Ce tableau qui s’est tant fait attendre du public, il l’a vu dans la cohue
de visiteurs impatients : il le restitue de mémoire, sans doute avec l’aide
de quelques notes, mais avec une mémoire visuelle dont la sûreté égale
l’acuité de son regard. Méthodiquement, il passe en revue, de droite à
gauche, les figures rassemblées, signalant de petits détails amusants,
émouvants, toujours pleins de sens ; et jamais il n’évoque un élément
de la scène représentée qu’en fonction de l’ordonnance générale. Certes, il ne dit pas tout : rien, par exemple, sur certains eﬀets de couleur
ou de clair ¢ obscur, discrets, il est vrai, mais non négligeables. C’est
que la couleur, à son avis, n’est pas le fort de Greuze, aussi inférieur à
cet égard à Chardin qu’à Téniers, et dont lui-même venait de déplorer
dans le Salon de 1759 les tons blanchâtres49. S’il ne dit pas tout,
il ajoute en revanche au tableau ce qu’il a cru y voir et qui n’y est pas :
tels les bras qui auraient fait du siège paternel un véritable fauteuil ...
Le Philosophe se reconnaît dans le contenu idéologique de cette
« peinture morale » (ce qui ne veut pas dire platement didactique) :
utilité sociale, laïcisation de la société, promotion morale et sociale du
travail productif, de la vie simple, du bonheur laborieux ... et finalement, nous venons de le voir, d’un tableau de genre mis au rang de
la peinture d’histoire . Simultanément, la sensibilité de l’homme est
profondément touchée d’un monde de souvenirs, d’aspirations, de
regrets. L’Accordée de village est une idylle familiale, une idylle sur
laquelle pèse pourtant une sourde menace, le regard jaloux de la sœur
aînée. Menace pour la sérénité, légère inquiétude ? Avec Diderot rien
n’est jamais simple ; pour une pensée en perpétuel mouvement rien
n’est jamais sûr : « Je ne prononce pas, j’interroge »50. Contraints par
la faiblesse de nos lumières à respecter le secret du « grand rouleau »,
nous nous garderons de prétendre nous prononcer à la place de
Diderot. Un mot seulement : qui eût cru qu’une scène au premier
coup d’œil si anodine, si transparente, remuerait en lui tant de choses ?
Antoinette et Jean Ehrard
48. « Les Fiançailles de Greuze sont un vrai tableau d’histoire » : DPV, XIV, p. 399.
49. DPV, XIII, p. 80.
50. Réfutation d’Helvetius, DPV, XXIV, p. 652.

L’Accordée de village
Crédit photo : © RMN-Grand Palais (musée du Louvre)/Franck Raux
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Figure. 1
Frans Snyders et Antoine Van Dyck, La chasse au sanglier
[Eine Eberjagd], 1618/20.
Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen. Inv. Gal. 1196.
Copyright: bpk/Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Hans-Peter Klut.

Figure 2.
Frans Snyders, La chasse au sanglier
[Sauhatz], vers 1620-1630.
Bayerische Staatsgemäldesammlungen Staatsgalerie Flämische Barockmalerie, Neuburg. Inv. 543.
Copyright: bpk/Bayerische Staatsgemäldesammlungen
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Figure 3
Godfried Schalcken ou Schalken, Les vierges sages et les vierges folles
[Die fünf klugen und die fünf törichten Jungfrauen], 1700.
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Alte Pinakothek. Inv. 296.
Copyright: bpk/Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Figure 5
Pierre-Paul Rubens ; Jan Wildens et l’atelier de Rubens,
Latone change en grenouilles les paysans de Lycie
[Latona und die Lykischen Bauern]
Bayerische Staatsgemäldesammlungen Staatsgalerie Flämische Barockmalerei, Neuburg. Inv. 307.
Copyright: bpk/Bayerische Staatsgemäldesammlungen
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Figure 4
Gaspard de Crayer, La Sainte Vierge et l’enfant Jésus vénérés par différents saints
[Maria auf dem Thron mit Heiligen zu ihren Füßen], 1646.
Haupt-Altar, Theatinerkirche, Munich. ¢ Copyright Anton Brandl.

Daniel DROIXHE

C’est à Dusseldorp ou
à Dresde que j’ai vu... :
Le souvenir de la Galerie électorale
chez Diderot
On sait comment Diderot entreprit en 1773 de rendre visite à
Catherine II et, quittant Paris le 1er juin, se dirigea d’abord vers La
Haye. L’écrivain y restera trois mois « jusqu’à ce que S. M. Impériale
lui envoyât son chambellan, M. de Nariskin, pour hâter le départ », a
raconté Roland Mortier dans son ouvrage fondateur sur Diderot en
Allemagne1 :
Le 20 août commençait le grand voyage qui allait, par petites étapes,
conduire le Philosophe de La Haye à Saint-Pétersbourg. Nous possédons,
depuis les recherches de M. Dieckmann, l’itinéraire exact de Diderot, rédigé
de son propre main, et nous ne pouvons qu’en déplorer la sécheresse. Le
24 août, il pénètre en territoire allemand et s’arrête à Düsseldorf. Il visite évidemment la fameuse galerie d’art, dont les plus belles toiles feront plus tard la
gloire de la Pinacothèque de Munich ; il est ensuite l’hôte du riche philosophe
F.H. Jacobi dans sa belle résidence d’été de Pempelfort, aux bords du Rhin.

Le 14 septembre, Diderot allait également parcourir la Galerie
royale de Dresde, dont les collections sont aujourd’hui conservées à
la Gemäldegalerie de la même ville. Il y fut sans doute accueilli par
Christian Ludwig von Hagedorn, qui dirigeait l’Académie des BeauxArts de la ville et de Leipzig. On sait que Hagedorn était l’auteur de
Betrachtungen über die Malerei, ouvrage paru en 1762 et traduit en français dès 1775, auquel Diderot emprunta de nombreuses observations2.
1. Diderot en Allemagne (1750-1850), Genève-Paris, Slatkine Reprints, 1986,
p. 30 et sv.
2. Réflexions sur la peinture, trad. de l’allemand par Michael Huber, Leipzig,
Gaspar Fritsch, 1775 ; Paul Vernière, « Diderot et Hagedorn », Revue de littérature
comparée avril-juin 1956, p. 239-54.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 49, 2014
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Des œuvres figurant dans ces deux collections sont mentionnées ¢
en particulier sous la forme hésitante reproduite au titre du présent
article ¢ dans les Pensées détachées sur la peinture, rédigées en 17763.
Ce n’était pas la première fois que Diderot se référait à la Galerie
de Dresde, où était conservée une « Madeleine du Correge » dont la
reproduction avait exercé sur lui une forte impression, comme en
témoigne le Salon de 17634. Il mentionne également la capitale de la
Saxe ¢ mais dans un sens très diﬀérent ¢ à l’occasion d’une variante du
Salon de 17655. Le passage traite du lien unissant développement
artistique et environnement culturel, Diderot y soutenant que le talent
réclame, pour s’aﬀirmer, un contexte approprié. « Croyez-vous que les
beaux-arts puissent avoir aujourd’hui à Neufchatel ou à Berne le
caractère qu’ils ont eu autrefois dans Athenes ou dans Rome ou même
celui qu’ils ont sous nos yeux à Paris ? ». Le peintre suédois Alexandre
Roslin a conservé de sa formation « une empreinte nationale » qui
« l’arrête ». À sa diﬀérence, Raphaël Mengs, qui « s’est expatrié
jeune », « fait des prodiges » parce qu’il est à Rome : « séparez-le
des grands modèles, enfermez-le à Breslaw, et nous verrons ce qu’il
deviendra ». Une variante signalée par Else Marie Bukdahl et Annette
Lorenceau dans leur édition portait : « [enfermez-le] à Dresde ou
ailleurs ». Le nom de cette dernière ville se trouvait appelé par
la biographie même de Mengs, qui avait quitté Dresde, où était établi
son père, pour s’installer dans les années 1750 à Rome. Le futurible
esquissé par Diderot eﬀaçait le rayonnement artistique de la Galerie
royale. Sans doute celui-ci justifie-t-il le choix final de Breslau en tant
qu’éteignoir du talent.
Des deux visites qu’il rendit aux galeries de Dresde et de Düsseldorf, l’écrivain a gardé un souvenir sélectif, sans mentionner toujours
à quelle collection appartient telle pièce. Le doute n’est pas permis en ce
qui concerne le Ganymède enlevé par un aigle de Rembrandt, qui était à
Dresde et s’y trouve encore. « Je l’ai vu ce Ganimede de Rimbrandt : il est
ignoble, la crainte a relâché le sphincter de sa vessie, il est polisson ;
l’aigle qui l’enlève par sa jaquette met son derrière à nu »6, etc.
3. Pensées détachées sur la peinture, texte établi par Else Marie Bukdahl, Annette
Lorenceau, Gita May, dans Salons IV. Héros et martyrs, Paris, Hermann, 2009. G. May
situe la visite à la Galerie de Düsseldorf « le 25 ou le 26 août 1773 » (« Esthétique et
écriture fragmentaire », ibid., p. 368).
4. Essais sur la peinture. Salons de 1759, 1761, 1763, textes établis et présentés par
Jacques Chouillet, Paris, Hermann, 2007, p. 210. La référence a trait à La chasteté
de Joseph de Deshays.
5. Salon de 1765. II, édition critique et annotée, présentée par Else Marie Bukdahl
et Annette Lorenceau, Paris, Hermann, 1984, p. 144-46.
6. Diderot, Pensées détachées, p. 420.
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Diderot se réfère explicitement à l’autre galerie à propos d’une
pièce qui n’a pas suscité moins de commentaires concernant ses
conceptions esthétiques. « J’ai vu à Dusseldorp le Saltimbanque de
Gerard Dow. C’est un tableau qu’il faut voir et dont il est impossible de
parler. Ce n’est point une imitation, c’est la chose, mais avec une vérité
dont on n’a pas idée, avec un goût infini »7. L’œuvre de Gérard Dou
qui porte aujourd’hui le titre Le charlatan figure en eﬀet sous le no 63
dans le catalogue de la Galerie de Düsseldorf dressé en 1778, sur
lequel est principalement fondée l’enquête qui va suivre. Ainsi que le
suggérait R. Mortier, et comme le signale la note de l’édition BukdahlLorenceau-May, la peinture en question appartient aujourd’hui à
l’Alte Pinakothek de Munich, où les collections de l’Électeur furent en
principe transférées après la paix de Presbourg en 1804. Mais on va
constater que certaines pièces, notamment en raison du placement dans
d’autres dépôts, ne sont plus enregistrées à l’Ancienne Pinacothèque.
Le catalogue de la Galerie de Düsseldorf
Ce n’est pas ici l’endroit de rappeler en détail l’histoire du catalogue de 17788. Celui-ci est dû à l’entreprise conjointe de Nicolas
de Pigage et Christian von Mechel. Le premier, architecte lorrain
(1723-1796), est mentionné au titre en tant qu’il a composé l’ouvrage
« dans un goût nouveau ». Le second est l’éditeur bâlois responsable
de l’impression et des 365 estampes qui reproduisent en miniature
les tableaux enregistrés, distribuées en trente planches que contient
cet ouvrage in-folio. Si Pigage est considéré comme ayant « composé »
le catalogue parce qu’il en a signé l’introduction, il est « hautement
improbable » qu’il soit l’auteur des textes, estime Thomas W. Gaehtgens, qui propose d’attribuer ceux-ci au grammairien Jean-Charles
Laveaux, installé à Bâle en 1776 pour enseigner le français, où il entra
en relation avérée avec Mechel.
Après un premier accrochage où « les diverses écoles de peinture
étaient encore mélangées », « selon des considérations purement décoratives », les collections de l’Électeur furent transférées à Mannheim
pendant la guerre de Sept Ans, pour les soustraire aux vicissitudes du
7. Diderot, Pensées détachées, p. 440-41. Voir Paolo Quintili, « La couleur,
la téchne, la vie. L’esthétique épistémologique des Salons (1759-1781) », Recherches sur
Diderot et sur l’Encyclopédie 25, 1998, mis en ligne le 04 août 2007. ¢ URL :
/index1251.html ; DOI : 10.4000/rde.1251
8. Voir Thomas W. Gaehtgens et Louis Marchesano, Display Art History. The
Düsseldorf Gallery and Its Catalogue, Los Angeles, Getty Publications, 2011.
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conflit, puis réinstallées à Düsseldorf en 1762 en fonction d’une nouvelle présentation que décrit Gaehgtens : celle que découvrit Diderot.
Son arrangement se fondait sur les diﬀérentes écoles de peinture, dont la
cohésion était soulignée. Les œuvres des Flamands, des Italiens et de
Rubens, le plus important peintre-génie du Nord, se voyaient attribuer les
grandes salles. Dans les salles plus petites qui formaient les coins de la
construction était logé un mélange d’illustrations de diﬀérentes écoles, pour
créer des transitions d’une école à une autre9.

La Chasse au sanglier de Snyders
Juste avant d’évoquer le Saltimbanque ou Charlatan de Gérard
Dou, Diderot écrit :
C’est à Dusseldorp ou à Dresde que j’ai vu un Sanglier de Snyder ; il est en
fureur, le sang et la lumière se mêlent dans ses yeux, son poil est hérissé,
l’écume tombe de sa gueule ; je n’ai jamais vu une plus eﬀrayante et plus
vraie imitation. Le peintre n’aurait jamais fait que cet animal, qu’il serait
compté parmi les savants artistes10.

Dans son commentaire de cette œuvre, l’édition moderne des
Pensées détachées sur la peinture précise ainsi le souvenir de l’écrivain :
« Diderot avait pu voir à la Galerie royale de Dresde, Le Sanglier
de F. Snyders », toile qui « se trouve aujourd’hui à la Gemäldegalerie
de Dresde » où elle figure sous la cote « inv. 1196 ». L’identification
trouve apparemment son origine chez Jean Seznec, ou dans une tradition fixée par lui. Le grand critique a en eﬀet publié en 1960 un article
sur « Le ‘Musée’ de Diderot » où il évoque la relative attirance du
philosophe pour la « troisième école » des peintres hollandais et flamands11. Diderot, écrit Seznec, « s’agenouillerait volontiers devant les
Teniers de la Collection Choiseul » et « il s’enthousiasme à La Haye
pour le Taureau de Potter, à Dresde pour le Sanglier de Snyders ». Une
reproduction de ce dernier tableau, dans la version de Dresde, accompagne le texte. On en donne la reproduction (Fig. 1).
Il faut ici faire intervenir le vieil ouvrage de H. Knackfuss
consacré à Rubens. Celui-ci reproduisait sous l’intitulé The Boar Hunt
une toile appartenant à la Pinacothèque de Munich : l’œuvre présente

9. Ibid., p. 4-5.
10. Diderot, Pensées détachées, p. 440.
11. Gazette des beaux-arts 1960, p. 343-56.
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une autre version du Sanglier de Snyders12. On croit pouvoir avancer
qu’il s’agit là du tableau visé par Diderot. On comprend que les
deux versions, extrêmement proches, aient pu se trouver confondues.
Knackfuss accompagnait opportunément la reproduction de ce commentaire : « Dans les galeries de Dresde et de Munich, par exemple,
figurent de vigoureuses scènes de chasses au sanglier, production
conjointe de Rubens et Snyders ».
De fait, le catalogue de 1778 mentionne deux Chasses au
sanglier de Snyders, qui portaient les numéros 13 et 19. De l’Alte
Pinakothek de Munich, elles ont été transférées par les Bayerische
Staatsgemäldesammlungen à la Staatsgalerie Flämische Barockmalerie de Neuburg13.
La version no 19 est si proche de celle de Dresde que Susan Koslow
en a rassemblé et comparé les reproductions dans sa monographie sur
Snyders14. Le catalogue de 1778 en fournissait la description suivante :
C’est le moment le plus animé et le plus périlleux de la chasse : le Sanglier
furieux a déjà terrassé et éventré plusieurs chiens, qu’on voit étendus autour
de lui, lorsqu’un des chasseurs lui plonge sa lance dans les flancs : un autre
chasseur, en face de l’animal a brisé la sienne en l’enfonçant dans son corps,
la force du contre-coup l’a poussé à terre, et il est exposé à la merci du
Sanglier. L’eﬀroi qu’il ressent du péril, où il se trouve, est si bien exprimé,
qu’en le voyant on partage sa frayeur : les autres chasseurs viennent à grand
pas sur l’animal ; et les chiens s’attachent déjà à son corps et à ses cuisses.
Ce Tableau est de la plus grande force et d’une expression terrible : les
figures humaines sont de RUBENS15.

À lire ces dernières lignes ¢ et à considérer la toile de Dresde
reproduite par Koslow ¢ on n’aura pas manqué de remarquer que sont
mentionnés des chasseurs dont Diderot ne fait pas état. On est donc
rapidement convaincu que les Pensées détachées sur la peinture se
12. Hermann Knackfuss, Rubens, transl. Luise Marie Schwaab Richter, New
York, Velhagen & Klasing, 1904, p. 51, fig. 38. ‘‘After a photograph from the original by
Franz Hanfstängl, Munich’’.
13. Konrad Renger et Nina Schleif, Flämische Barockmalerei. Staatsgalerie an der
Donau, Katalog, herausg. Reinhold Baumstark, München-Köln, Pinakothek-Dumont,
2005. Je remercie Madame M. Neumeister, Conservatrice de la Flämische Barockmalerei, de m’avoir signalé cet ouvrage et de m’en avoir communiqué des extraits.
14. Susan Koslow, Frans Snyders : peintre animalier et de natures mortes, 15791657, avant-propos de Walter A. Liedtke, trad. de l’anglais par Catherine Warnant et
Cécile Frogneux, Anvers, Fonds Mercator Paribas, 1995, p. 221, illustrations 289 et 290.
D’autres toiles sur le même thème sont conservées au Museum Narodowe de Poznan,
à la Rockoxhuis d’Anvers, aux Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles et aux
Oﬀices à Florence.
15. Première salle, seconde façade, no 19, planche IIe, p. 15.
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réfèrent en réalité au no 13 de l’ancien inventaire de Düsseldorf (Fig. 2).
Celui-ci en fournit du reste une description qui n’est pas sans rapport
avec le traitement que Diderot réserve à la Chasse au sanglier 16 :
Une chasse au sanglier,
Par François Snyders.
Peint sur toile.
Haut de 6. Pieds 1. pouce ; Large de 10. pieds.
Les animaux, de grandeur naturelle.
Ce Tableau est d’un eﬀet terrible : on y voit le Sanglier
accroupi contre un arbre, se défendant avec fureur
contre les chiens qui l’entourent, et dont il a déjà blessé plusieurs :
les chasseurs, qui n’ont pu suivre assez vite, sont encore fort loin en arrière.

On invite à considérer, dans l’ouvrage de Gaehtgens et Marchesano, la « deuxième planche » du catalogue de 1778, en illustration de
couverture ou en dépliant intérieur. On peut en somme imaginer, à
partir des mini-reproductions, comment Diderot a vu les deux versions
de Düsseldorf.
Les Vierges folles de Godefroi Schalcken
Si J. Seznec, sans doute faute d’un recours au catalogue de
Düsseldorf, manque d’identifier la version de la Chasse au sanglier
visée par Diderot, il relève par contre correctement une localisation
erronée due à l’écrivain17. Celui-ci avait accompagné les Pensées
détachées d’une liste intitulée Noms des peintres et leur genre, également postérieure aux visites aux galeries allemandes. On y lisait :
« Schalken (Godefroi). Peintre de nuits. J’ai vu ses Vierges folles à
Dresde »18. « En réalité ¢ écrit Seznec ¢ le tableau était alors à Düsseldorf ; il se trouve aujourd’hui à la réserve de la Vieille Pinacothèque de
Munich »19. Le même critique explique, de même que dans son article
16. Koslow, Frans Snyders, p. 230 pointe spécialement, à propos de cette « très
belle Chasse au sanglier de Munich », « le chien qui menace de perdre l’équilibre après
avoir été stoppé net dans son élan par le sanglier, et le chien mort couché sur un chien
blessé mais toujours vivant ».
17. Diderot, Salons. II. 1765, texte établi et présenté par Jean Seznec et Jean
Adhémar, Oxford, Clarendon Press, 1960, p. 239-40, note 2.
18. Diderot, Noms des peintres et leur genre, copie, Bibl. nat. Fr., N.a.fr., 12744,
microforme 1013, f. 119 ¢ Diderot, Œuvres complètes, 12, éd. J. Grenier, Paris, Club
français du livre, 1971, p. 399.
19. Die fünf klugen und die fünf törichten Jungfrauen, 1700; Munich, Bayerische
Staatsgemäldesammlungen ¢ Alte Pinakothek, Inv. 296.
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sur le « Musée » de Diderot, comment cette référence à Godfried Schalcken intervient dans un des remaniements du Salon de 176520. Sans
entrer dans le détail, passablement complexe, de ces remaniements dus
aux Vandeul, on se bornera à compléter le dossier en citant ce passage
de Diderot dans un morceau intitulé Tableaux de nuits de Skalken21 :
J’ai vu d’excellents tableaux de nuit de ce maître, comme celui des Vierges
folles ; j’en ai fait peu de cas, à peine les ai-je regardés. Ce sont cependant des
chefs-d’œuvre. Pourquoi cela ? C’est que n’ayant aucune habitude de comparer la nature éclairée de nuit par des lumières artificielles avec son imitation, je ne pouvais ni les louer ni les blâmer.
Je ne discernerais que quelques petits légers détails accessoires dont la vérité
me frappait, comme la flamme des lampes qui m’étonnait. Je n’entendais
rien à l’ensemble...22

Les Vierges folles font ainsi partie des quatre « tableaux de nuit »
que Diderot a pu voir à Düsseldorf23. Les autres sont : Un Ecce Homo,
La lumière vainement soufflée et La Madeleine pénitente, pièces qui font
l’objet de notices longues et admiratives dans le catalogue de 177824.
On y lit que Schalken « excellait » en « eﬀets de lumière » et que
l’Electeur Jean-Guillaume « avait cet Artiste en grande considération ». Quand Diderot se dit « frappé » par la « vérité » de la « flamme
des lampes », le catalogue insiste, à propos de l’Ecco Homo et de la
Lumière vainement soufflée, sur la manière dont celle-ci « fait illusion », voire « la plus grande illusion », « tant elle est rendue naturellement ». Jean-Charles Laveaux, s’il est bien le rédacteur des notices,
a pour ainsi dire des mots d’avenir pour évoquer l’art de Schalken,
quand il s’agit de rendre sensibles
la vapeur du souﬀle du jeune homme qu’on voit glisser par-dessus l’épaule
de la jeune fille pour se porter sur la lumière, qui s’en trouve eﬀectivement
20. À propos du tableau de Greuze intitulé Etrennes de madame de Grammont à
M. le duc de Choiseul : Salon de 1765, 2009, p. 275. Sur les remaniements : ibid.,
p. 12-18. Voir également Else Marie Bukdahl, Diderot, critique d’art. Théorie et pratique
dans les ‘Salons’ de Diderot.1, trad. du danois par Jean-Paul Faucher, Copenhague,
Rosenkilde et Bagger, 1980, p. 378.
21. Celui-ci trouve sa véritable place à la suite des Pensées détachées sur la peinture,
où Roland Desné l’a correctement rétabli dans son édition de ce dernier ouvrage :
Œuvres. Tome V. Essais sur la peinture, Paris, Éditions sociales, 1955, p. 207-10.
22. Ibid., p. 209.
23. Thierry Beherman, Godfried Schalken., préf. de Jacques Foucart, Paris,
Maeght,1988.
24. Respectivement : Catalogue 1778, no 62 ¢ Alte Pin. no 12 sous le titre La
dérision du Christ; no 300 ¢ Alte Pin., no 206, Jeune femme tenant une bougie et jeune
homme soufflant dessus ; no 322 ¢ Alte Pin. no 19.
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très-agitée ; puis la main de la jeune fille devant la lumière, dont les doigts
sont peints avec toute la transparence que leur donne l’interposition de la
lumière : on y voit pour ainsi dire, circuler le sang...25

Ceci dit, c’est le tableau des Vierges sages et vierges folles qui domine l’ensemble exposé, d’après l’ancien catalogue. C’est à cette œuvre
que « les curieux s’attachent singulièrement et avec raison », est-il noté
sous le no 314. « Il s’agit là d’un « morceau supérieur, qu’on peut appeler à juste titre le Chef-d’œuvre de cet habile artiste ». La « vérité » qu’y
trouve Diderot prend ici sa forme ultime. Le catalogue remarque,
« auprès des premières Vierges, un lumignon tombé d’une des lampes,
qui est peint si naturellement, qu’on croit le voir brûler, et qu’on est
tenté de l’éteindre pour qu’il n’endommage pas le Tableau »26... (Fig. 3)
La Vierge et l’enfant Jésus vénérés par différents saints de Gaspard
Crayer
On lit dans la liste des Noms des peintres et leur genre, évoquée plus
haut : « Crayer (Gaspard). Vierge sur un trône tenant l’enfant Jésus, et
plusieurs saints en adoration ; je l’ai vu à Dusseldorp. Beau comme un
très beau Rubens. Je m’y trompais »27. Ce tableau de Gaspard ou Jasper
de Crayer se trouve en eﬀet mentionné dans le catalogue de l’Electeur,
où il porte le no 12 sous l’intitulé La Ste Vierge et l’enfant Jésus sur un
throne, entouré de plusieurs saints. J. Seznec, suivi par E.M. Bukdahl, a
repris la localisation dans son « Musée » de l’écrivain ; il ne peut être
question de reproduire ici le très long commentaire qu’accorde à
l’ouvrage le catalogue de 1778, on se bornera à sa conclusion :
Ce Tableau qui paraît avoir été composé par CRAYER pour témoigner la
dévotion de sa famille à la sainte Vierge, et à diﬀérents saints, est son vrai
chef-d’œuvre. La composition en est grande et fière, l’ordonnance des plus
riches, la touche large et vigoureuse, le coloris naturel et transparent. Le
choix des têtes y est admirable, surtout celle de saint Antoine, de saint
Laurent et de saint André : l’estomac et les bras de ce dernier, qui sont nus,
présentent une belle étude de muscles et de carnation28.

Hans Vlieghe a consacré en 1972 une monographie à Crayer. La
notice relative à La Sainte Vierge et l’enfant Jésus explique que l’œuvre,
ayant appartenu d’abord à l’église des Augustins de Bruxelles, fut
25.
26.
27.
28.

Tableaux mobiles, Portraits, bustes et têtes, no 300, planche XXIIIe, p. 6-7.
Tableaux mobiles, Sujets d’histoire, no 322, planche XXIVe, p. 16-17.
Diderot, Noms des peintres, f. 106.
Else Marie Bukdahl, Diderot, critique d’art, p. 345.
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achetée par l’Électeur palatin puis par Max-Joseph, roi de Bavière, en
1806, pour aboutir comme les autres toiles de la Galerie électorale à
l’Alte Pinakothek de Munich29. Celle-ci a transféré la très grande
peinture, haute de près de six mètres, à la Theatinerkirche de cette
dernière ville (Fig. 4)30.
On lit aussi chez H. Vlieghe un écho singulier au rapprochement
opéré par Diderot.
C’est Reynolds qui le premier a montré la parenté manifeste avec la composition que Rubens a peinte d’après le même sujet en 1628 (église SaintAugustin, Anvers). Ce n’est toutefois pas la seule œuvre de Rubens dont
l’influence peut être constatée ici. La partie supérieure du tableau de Crayer
avec les deux saintes près du trône dressé devant la niche à clé de voûte ornée
d’une coquille remonte à l’ordonnance du volet central du Retable de saint
Ildefonse, tableau peint en 1630-1632 pour l’église Saint-Jacques-surCoudenberg de Bruxelles et conservé à présent au Kunsthistorisches
Museum de Vienne31.

Si l’on peut diﬀicilement imputer la comparaison risquée par
Diderot à une connaissance de la production de Rubens acquise sur le
terrain particulier dont il est ici question, on doit reconnaître à l’écrivain une non moins singulière sensibilité à la construction picturale, si
l’on considère la notice du catalogue de H. Vlieghe, qui poursuit :
Il convient aussi de noter que cette composition a dans une mesure non négligeable subit l’attrait de la disposition en zigzag de La montée au Calvaire,
œuvre exécutée par Rubens en 1634-1637 pour l’église abbatiale d’Aﬀligem et
conservée à présent par les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
à Bruxelles. L’œil du spectateur y est aussi attiré vers l’arrière-plan par
des diagonales qui l’y guident au travers des diﬀérents plans picturaux, etc.

La référence à Joshua Reynolds invite quant à elle à feuilleter les
deux douzaines de pages, de grand format, avec illustrations, que
l’artiste a consacrées, dans l’édition moderne du Journey to Flanders
and Holland, à la visite de la Dusseldorp gallery32. On en retiendra
l’appréciation peu favorable que le peintre anglais réserve à « l’immense
toile de G. de Crayer ». Il ne la mentionne pas tant « en raison de son
29. Hans Vlieghe, Gaspar De Crayer, sa vie et ses œuvres, Bruxelles, Arcade, 1972,
p. 157-59. Je remercie Monsieur Michel Kolenberg, de la Bibliotheek Sint-Niklaas
à Bruxelles, de l’avoir mis à ma disposition.
30. La Sainte Vierge et l’enfant Jésus y remplace, au maître-hôtel, une œuvre
d’Antonio Zanchi (Este, 1631-1722) détruite en 1944.
31. Vlieghe, op. cit., p. 157-59.
32. Joshua Reynolds, A Journey to Flanders and Holland, ed. Harry Mount,
Cambridge, Cambridge university press, 1996, p. 112-36.
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excellence » mais pour ses dimensions, qui font qu’elle est ... « si
hautement en estime dans ce pays »33.
Rubens, Latone change en grenouilles les paysans de Lycie
Reste à considérer une note de l’édition Bukdahl-Lorenceau-May
des Pensées détachées portant sur le passage suivant : « La fable des
Habitants de l’île de Délos métamorphosés en grenouilles est un sujet
propre pour une grande pièce d’eau »34. L’œuvre s’intitule aujourd’hui
Latona und die Bauern, ou encore Latone change en grenouilles les
paysans de Lycie. La reproduction courante qui en est donnée persuade en eﬀet qu’il s’agit bien là de l’objet visé par Diderot (Fig. 5).
On y voit, conformément à la tradition établie par Ovide, Latone, mère
d’Apollon et de Diane, cherchant à s’abreuver sur les rives d’un fleuve.
Mais la haine dont la poursuit Junon à cause de ses relations avec
Zeus, anime des paysans de Lycie qui essaient de l’en empêcher. Latone
transforme ceux-ci en grenouilles.
La peinture en question se trouvait dans les collections de Düsseldorf, avant d’être transférée à Munich, puis dans celles de la Flämische Barockmalerei à Neuburg. Diderot a donc vu l’ouvrage à la
Galerie palatine sans qu’il se réfère à cette dernière. L’édition moderne
des Pensées détachées constate qu’il ne suit pas « la critique par Hagedorn de l’interprétation picturale de ‘la fable des habitants de Délos
métamorphosés en grenouilles’ par Rubens »35.
Il convient de signaler ici que l’attribution à Rubens a fait l’objet
d’un débat. L’œuvre est aujourd’hui considérée comme une production de l’atelier du grand peintre baroque, à laquelle Jan Wildens,
collaborateur régulier de Rubens, prit une part essentielle, s’il ne fut
pas l’auteur principal de la peinture. Wildens était spécialisé dans les
paysages36.
33. Ibid., p. 114.
34. Op. cit., p. 389. Je remercie Monsieur Guillaume Glorieux d’avoir attiré mon
attention sur ce point. Voir sa communication sur « Les artistes cités par Diderot dans
ses Pensées détachées sur la peinture (1776-177?) », à paraître dans les actes du colloque
« Relire les Pensées détachées sur la peinture de Diderot », organisé par l’Unité de
recherche CELLAM de l’Université de Rennes 2 et le CSLF de l’Université de ParisOuest-Nanterre, Rennes, 5-6 février 2013.
35. Hagedorn, Réflexions sur la peinture I, p. 115.
36. « Il a fréquemment emprunté des personnages à Rubens, qu’il a combinés avec
ses paysages, pas toujours avec goût » (Flämische Barockmalerei, notice 307 par Konrad Renger). Ce serait le cas ici, où le personnage de Leda, pratiquement identique à
celui figurant à l’avant-plan de la Réconciliation de Jacob et d’Esau, de Rubens, s’inscrit

le souvenir de la galerie électorale chez diderot

69

De Spa à Düsseldorf, de Diderot à Fragonard
Les références de Diderot et de Reynolds aux collections de
Düsseldorf ne peuvent manquer d’ouvrir, plus généralement, sur la
question des conditions dans lesquelles avaient lieu les visites à ce haut
lieu de l’art occidental. Dans le cas de Reynolds, l’occasion en fut
fournie par un voyage aux eaux de Spa. C’est après avoir parcouru la
galerie, « le 30 et/ou le 31 août » 1781, qu’il se rend dans la ville d’eaux,
où il vit le quotidien du curiste ¢ découverte des sources, fréquentation
des salles d’Assemblée, « dîner au Club anglais », « jeu » ¢ les 4 et
5 septembre37. Il avait été précédé, quelques jours auparavant, par un
petit groupe que menait Henri de Prusse, frère de Frédéric II, descendu
à Spa sous le nom de « Comte de Öels »38. Madame de Sabran, arrivée
dans la station balnéaire le 1er août 1781, écrivait en eﬀet le 27 que
« notre bon prince » la pressait de l’accompagner à Aix-la-Chapelle,
« où il veut absolument me donner à souper », puis à Düsseldorf39. La
visite promettait d’être instructive : on y verrait « beaucoup de chefsd’œuvre ».Un « Russe de fort bonne compagnie » participait à l’excursion. Alexandre Stroev a proposé d’y voir ce chambellan Nariskin qui
avait, quelques années plus tôt, décidé Diderot à quitter La Haye40.
Alexandre Lvovitch Narychkine, comme l’écrit Diderot, devait alors
prendre l’écrivain « à côté de lui dans une bonne voiture » qui
les conduirait « à Pétersbourg doucement, commodément, à petites
journées, nous arrêtant partout où le besoin du repos ou la curiosité
nous le conseillera », écrit Diderot le 13 août 1773 à Sophie Volland41.
On se plaît à imaginer l’arrêt qui devait retenir les deux hommes à
ici de manière « peu justifiée » dans le contexte. K. Renger débat en l’occurrence, à ce
propos, avec Wolfgang Adler : Corpus Rubenianum. 18. Landscapes and hunting scenes.
1. Landscapes, ed. Wolfgang Adler, London, Harvey Miller; Oxford; New York,
Oxford University Press, 1982.
37. Reynolds, A Journey, p. 112-36, 186 et 199.
38. Daniel Droixhe, « Du Grand Monarque au Mouton Blanc. Souvenirs d’écrivains », dans Spa, carrefour de l’Europe des Lumières. Les hôtes de la cité thermale au
XVIIIe siècle, sous la dir. de Daniel Droixhe, avec la collaboration de Muriel Collart,
Paris, Hermann, p. 129.
39. Daniel Droixhe, « Maladies d’amour, ‘force des eaux’. La comtesse de Sabran
à Spa (1781-1785) », à par. dans Littérature et voyages de santé, éd. Christine de Buzon
et Odile Richard-Pauchet, Paris, Garnier.
40. Je remercie vivement A. Stroev des informations communiquées. Narychkine
est mentionné dans un rapport de la police parisienne, le 7 décembre 1781, comme ayant
« passé la saison des eaux à Spa », avant de parcourir « une partie de l’Allemagne » :
Arch. du Ministère des Aﬀaires étr.. Contrôle des étrangers, vol. 41.
41. Diderot, Correspondance éd. Roth, XIII, p. 41.
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Düsseldorf et les commentaires artistiques qui nourrirent le voyage.
Narychkine, ajoute Diderot, était un « très galant homme » qui « s’est
fait, dans une contrée barbare, les vertus délicates d’un pays policé »...
Son compagnon devait, au terme d’une brillante carrière à la cour, être
nommé directeur des théâtres impériaux, un poste qui témoigne de ses
intérêts culturels.
D’autres personnalités ayant séjourné à Spa ou à Aix-la-Chapelle
en profitèrent certainement pour visiter la Galerie électorale. Frans
Hemsterhuis, philosophe mais aussi, comme on sait, théoricien de
l’art42, habitait La Haye. Il n’aurait certes pas eu besoin du séjour qu’il
accomplit à Spa en 1777, avec sa célèbre amie la princesse Galitzine,
surnommée Diotima, pour s’oﬀrir une excursion à Düsseldorf. Quelle
place occupaient les collections électorales dans les conversations que
purent entretenir, au sujet du « Platon hollandais », Diderot, commentateur de sa Lettre sur l’homme, et l’écrivain Friedrich Heinrich Jacobi,
lorsque le Français fut l’hôte de celui-ci sur la route de la Russie, ainsi
que le rappelle également R. Mortier43 ? On est en droit de se poser la
question. Et comment ne pas associer Goethe lui-même, auteur du
Diderots Versuch über die Malerei, que Diotima mit en relation avec
Hemsterhuis, à ce réseau de sociabilité franco-hollando-germanique ?
Un grand eﬀort d’imagination n’est pas nécessaire, dans un dernier cas de visite à la Galerie de Düsseldorf, pour étendre encore le
cercle des personnalités susceptibles d’en discuter. Avant d’entreprendre un célèbre voyage en Italie, Fragonard achevait un bref séjour
spadois, en 1773, en prenant le chemin des collections de l’Electeur.
Il suivait Diderot de quelques jours à peine44.
Daniel Droixhe
Universités de Liège et de Bruxelles
Société wallonne d’étude du dix-huitième siècle

42. Frans Hemsterhuis, Lettre sur la sculpture précédée de la Lettre sur une pierre
antique, trad. Sophie Rabau, Paris, ENSB-A, 1991.
43. Roland Mortier, Diderot en Allemagne, p. 32-33.
44. Daniel Droixhe, « Quand la peinture liégeoise se donnait à voir aux hôtes de
Spa, à Fragonard et à tel autre voyageur », L’avant-coureur spadois. ¢ www.swedhs.org.
Je remercie Madame Marie-Anne Dupuy-Vachey pour ses communications concernant Fragonard ainsi que Muriel Collart pour les échanges d’information concernant
la présente étude.
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Entendre l’invisible :
la voix de l’œuvre dans la pensée esthétique
de Diderot
Au début de l’essai De la poésie dramatique on lit cette aﬀirmation
remarquable de Diderot : « Ce n’est pas des mots que je veux remporter
du théâtre, mais des impressions »45. En instaurant des impressions
en lieu et place des mots au sein d’une théorie du théâtre, le philosophe installe une opposition nette entre le langage et le sensible, faisant
ainsi émerger un projet esthétique inédit. En eﬀet, dans sa réflexion
sur le propre de l’eﬀet émotif qu’une œuvre dramatique ou picturale
peut produire, il semble que Diderot soit à l’écoute d’une « voix invisible » de l’œuvre : une voix qui parle en-deçà des mots prononcés et
qui est pourtant fortement perceptible, sans qu’elle puisse se confondre
avec les mots de l’auteur, des personnages ni des acteurs. Diderot apparaît ici comme la figure paradigmatique d’un nouveau type de spectateur comme « être sentant ». Ce spectateur sentant aﬀranchit le
jugement de l’œuvre d’art des critères dits mimétiques pour chercher,
par l’entremise d’une « écoute aveugle » de l’œuvre, ses modalités
d’expression intrinsèque.
*
* *
Les écrits sur l’art de Diderot donnent maints exemples de l’existence de cette autre forme de langage qui ne fait pas usage des mots ou
des images pour se faire entendre. En eﬀet, si la peinture est communément définie comme une « poésie muette », Diderot juge pourtant des
tableaux en fonction de ce qu’ils disent, ou ne disent pas. Il expédie
volontiers les tableaux ratés en quelques mots, sous prétexte qu’ils ne lui
1. De la Poésie dramatique, III, in : Diderot, Œuvres complètes, éd. par Herbert
Dieckmann, Jacques Proust, Jean Varloot, Paris, Hermann, 1980, t. X, p. 339, nous
soulignons. Dorénavant : DPV.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 49, 2014
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parlent pas, commeil le fait dans son compte-rendu du tableau
L’Insomnie de Lagrenée :
C’est une fille vue par le dos qui tire les rideaux de son lit ; cela est beau, mais
qu’est-ce que cela signifie ? Il fallait l’asseoir et la faire rêver. Pourquoi nue ?
Que dit-elle ? Je n’en sais rien, ni Lagrenée non plus2.

La jeune fille en mal de sommeil ne « dit » rien, et par conséquent
Diderot non plus. L’œuvre existe ; la toile est perceptible, et pourtant
rien n’arrête3 les pas du spectateur qui passe, indiﬀérent, devant un
tableau qu’il ne perçoit qu’à peine.
Si les œuvres ratées sont qualifiées de muettes, et sont ainsi
absentes en dépit de leur existence matérielle, à l’inverse, les figures de
Greuze sont celles qui parlent par excellence : « Tout est pathétique et
vrai. J’aime assez dans un tableau un personnage qui parle au spectateur sans sortir du sujet »4. Et Diderot engage volontiers une conversation avec les figures des tableaux, la Jeune fille qui pleure son oiseau
mort n’étant pas des moins célèbres interlocutrices du critique d’art5.
Une troisième forme de langage invisible de l’œuvre est bien sûr
celle du silence éloquent, qui apparaît dans ce passage célèbre des
Pensées détachées sur la peinture, la sculpture et la poésie :
Le silence accompagne la majesté. Le silence est quelquefois dans la foule
des spectateurs ; et le fracas est sur la scène. C’est en silence que nous
sommes arrêtés devant les Batailles de Le Brun. Quelquefois, il est sur la
scène ; et le spectateur se met le doigt sur les lèvres, et craint de le rompre6.

La scène silencieuse « parle » au spectateur : le silence est un
langage qui n’est pas fait de mots prononcés, mais qui est fortement
ressenti. Diderot résume ainsi dans son Salon de 1763 ce qui importe
pour lui dans son jugement des tableaux : « J’ai senti, et j’ai dit comme
2. Salon de 1771, in : Diderot, Salons IV : Héros et martyrs, éd. E.-M. Bukdahl,
M. Delon, D. Kohn, A. Lorenceau, Paris, Hermann, 1995, p. 138. Dorénavant :
Salons IV.
3. L’acception première du terme « intéresser » est précisément celle d’arrêter le
spectateur au sens de l’immobiliser. Cf. la définition de « l’intérêt » donnée par Lévesque : « l’impression vive ou profonde que cause un ouvrage de l’art sur l’esprit des
spectateurs. Un livre a de l’intérêt, quand il se fait lire avec avidité ; un tableau a de
l’intérêt, quand il arrête le spectateur et se fait voir longtemps avec un plaisir toujours
nouveau » (Pierre-Charles Lévesque, art. « Intérêt », in : Claude-Henri Watelet et id.,
Dictionnaire des arts de peinture, sculpture et gravure, Paris, chez L. F. Prault, 1792,
t. III, p. 172).
4. Salon de 1761, DPV, t. XIII, p. 260, nous soulignons.
5. Salon de 1765, DPV, t. XIV, p. 179-184.
6. Pensées détachées, in : Salons IV, op. cit., p. 413.
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je sentais »7. Il explicite l’opération de la formation du « sentiment »
qui se fait en lui devant les œuvres dans l’ouverture du Salon de 1765 :
« J’ai donné le temps à l’impression d’arriver et d’entrer. J’ai ouvert
mon âme aux eﬀets, je m’en suis laissé pénétrer. [...] Seul, j’ai médité ce
que j’ai vu et entendu... »8
« Seul » : Diderot prend explicitement ses distances de « la foule
des oisifs » qui ne fait que « passer » devant les œuvres en y accordant
« un coup d’œil superficiel et distrait »9. Aux réactions toujours diverses et partielles du public il oppose son jugement de connaisseur, qui
prend forme à travers un travail de recueillement et de méditation, dans
une attitude foncièrement passive (« j’ai ouvert mon âme, je me suis
laissé pénétrer [des impressions] »). La voix de l’œuvre n’est pas dans
ce qu’elle dit eﬀectivement, mais dans ce qu’elle laisse à entendre. Elle
fonctionne sur un mode de transmission passive, pour ainsi dire ¢ et il
s’agit pour le spectateur de s’ouvrir à cette passivité parlante. Aussi le
spectateur-connaisseur qu’est Diderot a beau répéter à la suite de R. de
Piles que « le charme du coloris » enchante l’œil, il témoigne, malgré
lui mais avec netteté, qu’il est à l’écoute d’une autre voix que celle
prononcée et qui opère jusque dans le silence de l’œuvre. Ses comptesrendus ne sont alors pas tant de simples descriptions de tableaux que
des écritures qui tentent de donner un corps langagier à la voix
immatérielle de l’œuvre, celle qui opère ce tressaillement dans le corps
du récepteur.
Les trois exemples que nous avons brièvement relevés n’ont pas
la même valeur, mais permettent chacun d’éclairer l’existence d’une
voix invisible de l’œuvre, qui peut atteindre une forme d’impression
assourdissante même lorsque l’œuvre est linguistiquement muette10.
Or il en va de même au théâtre, comme il ressort de l’extrait suivant de
l’essai De la Poésie dramatique :
Le poème excellent est celui dont l’effet demeure longtemps en moi.
Ô poètes dramatiques ! l’applaudissement vrai que vous devez vous proposer d’obtenir, ce n’est pas ce battement de mains qui se fait entendre
subitement après un vers éclatant, mais ce soupir profond qui part de l’âme
après la contrainte d’un long silence, et qui la soulage. Il est une impression
plus violente encore, et que vous concevrez, si vous êtes né pour votre art, et
7. Salon de 1763, DPV, t. XIII, p. 414.
8. Salon de 1765, DPV, t. XIV, p. 21 et 22, nous soulignons.
9. Ibid.
10. Nous ne nous interrogerons pas ici sur les causes de ces « impressions », ces
« eﬀets » en peinture dont Diderot s’imprègne, qui est une question complexe. En eﬀet,
la posture des figures, leur expression, tantôt la couleur sont indiquées comme sources
du langage du tableau. La réussite de celui-ci n’est pas réductible à un seul critère.
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si vous en pressentez toute la magie : c’est de mettre un peuple comme à la
gêne. Alors les esprits seront troublés, incertains, flottants, éperdus, et vos
spectateurs tels que ceux qui, dans les tremblements d’une partie du globe,
voient les murs de leurs maisons vaciller, et sentent la terre se dérober sous
leurs pieds11.

Le trouble profond, voire violent, que doit instaurer une œuvre
dans l’âme du spectateur est le vrai langage de l’œuvre, autre que celui
des « vers éclatants ». Cette charge rhétorique de l’effet ou de l’impression que fait l’œuvre forme le critère de démarcation de la réussite,
conformément aux dires et redires de l’abbé Du Bos qu’on a pu
qualifier de « monolithe »12, puisqu’il ramène tous les principes de la
poétique classique à l’unique eﬀet émotionnel de l’œuvre. Diderot suit
Du Bos ici, mais il est intéressant de noter qu’en opposant la poétique
(les vers) à la rhétorique (le pathos), il cherche à distinguer du côté du
public entre « l’applaudissement » et le « soupir profond qui part de
l’âme ». Dans les deux cas, nous sommes en dehors du langage articulé, mais le premier est une action ¢ plus précisément, une acclamation dérivant de l’approbation du public, qui s’érige ainsi au-dessus de
l’œuvre, comme juge décidant si l’œuvre répond ou non à son attente,
à ses lois ou à ses plaisirs ¢, tandis que le second est plus exactement un
abandon, celui d’un public qui n’est plus juge et maître de soi mais qui
au contraire expérimente la perte de soi (les esprits sont « troublés,
incertains, flottants, éperdus »). À l’opposition entre « mots » et
« impressions », entre langage audible et langage invisible, Diderot
rattache ainsi du côté du public l’opposition entre action et abandon,
soit entre parole et mutité ¢ cette même mutité qui se fait « entendre »
dans la foule devant le fracas des scènes de batailles de Le Brun.
Diderot se profile ici comme un nouveau spectateur, car il ne parle pas
en législateur de l’œuvre comme le faisaient Chapelain ou Scudéry, qui
jugeaient en vertu des règles de l’art auxquelles il faut plier l’œuvre,
mais en critique humble et prêt à se plier à l’œuvre, déléguant à elle
seule l’autorité de jugement.
La voix invisible de l’œuvre n’est donc pas dans ce qu’elle dit, mais
dans ce qu’elle laisse à entendre : cette transmission passive d’un
11. De la poésie dramatique, DPV, t. X, p. 339.
12. L’esthétique de l’émotion de l’abbé Du Bos consiste à ramener les principes
classiques des bienséances, de l’instruction morale, des règles, des genres au socle
fondamental et unique du toucher. « Autant la poétique classique est composite, autant
celle de Du Bos est simple. Sa théorie a la solidité du monolithe. Quelle que soit la
question qu’il se pose, il essaie toujours la même réponse, l’émotion » (Marc-Mathieu
Münch, Le Pluriel du beau. Genèse du relativisme esthétique en littérature. Du singulier
au pluriel, Metz, Centre de recherche littérature et spiritualité, 199, p. 44).
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langage immatériel peut opérer un eﬀet violent sur le spectateur, pour
autant que celui-ci adopte une forme d’abandon. Ainsi, c’est essentiellement dans le silence langagier que s’écoute l’œuvre ; une écoute qu’il
faut comprendre comme une continuité créative. En eﬀet, la voix
invisible de l’œuvre est celle qui fait parler le public ¢ du moins celui
qui, comme Diderot, s’ouvre à l’œuvre, et cette passivité parlante a une
force coercitive : « Tes personnages sont muets, si tu veux ; mais ils font
que je me parle et que je m’entretiens avec moi-même », déclare
Diderot dans ses Essais sur la peinture13. Le retour réflexif du récepteur
est amorce de création ou de dialogue imaginaire comme c’est souvent
le cas chez le philosophe. Aussi l’œuvre force-t-elle le spectateur à la
continuer, à la parachever, comme en continuant une phrase dans un
travail de création diphonique.
Pour que l’écoute se fasse continuité créative, il faut que l’œuvre
suggère sans dire, et que le spectateur soit capable de sentir ce qu’elle
suggère pour continuer à la rêver. D’où la prédilection de Diderot pour
l’esquisse en peinture, comme au théâtre pour le jeu « ébauché » des
comédiens Italiens14 : dans les deux cas, le travail de l’œuvre ne consiste
qu’à donner une amorce de sens, et notre Diderot-spectateur ne sera
jamais aussi enthousiaste devant l’œuvre (dramatique ou picturale)
que lorsqu’il pourra l’achever : non pas la traduire, l’interpréter ou la
raconter, mais dire l’œuvre, en empruntant sa voix par l’impression
qu’il en reçoit, pour rebondir sur celle-ci. Lorsqu’il aﬀirme que dans
l’esquisse, « tout est indiqué et rien n’est décidé »15, il laisse entendre
que l’œuvre esquissée en dit plus que l’œuvre achevée, parce qu’elle dit
moins : la signification est en retrait au profit d’une multiplicité des
sens qu’il incombe au spectateur d’entendre, car l’œuvre doit faire
penser et faire parler le spectateur, et non penser et dire à sa place. La
continuité créative de l’écoute réclame, autrement dit, une actio du
spectateur, fût-elle toute intérieure, qui enchaîne sur celle de l’acteur
pour que l’œuvre soit pleinement réalisée.
*
* *
13. Essais sur la peinture, DPV, t. XIV, p. 393, nous soulignons.
14. Paradoxe sur le comédien, DPV, t. XX, p. 120.
15. Ibid. Cette conviction de Diderot, portant ici sur le jeu des acteurs Italiens
qu’il compare à une esquisse « libertine », se retrouve également dans sa « poétique des
ruines », comme on l’a souvent rappelé. Cette idée revient encore dans la Correspondance littéraire, où Diderot aﬀirme que les ruines « frappent » plus que les monuments
conservés, parce que « la ruine me fait frissonner ; mon cœur est ému, mon imagination
a plus de jeu. » (Denis Diderot et Melchior Grimm, Correspondance littéraire, philosophique et critique, mars 1763, éd. par M. Tourneux, Paris, Garnier, 1878, t. V, p. 242,
nous soulignons)
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Qu’est-ce alors que cette voix invisible de l’œuvre, qui opère ce
retournement du spectateur en continuateur de celle-ci ? Si l’œuvre
doit, à l’instar de ce que Diderot apprécie dans l’esquisse, fonctionner
comme une amorce de sens, elle est nécessairement un langage incomplet. Nous voudrions épingler trois aspects de ce langage inachevé, et
que nous appellerons le fragmenté, le retrait et la résonance.
Dans les Entretiens sur le Fils naturel, Diderot met littéralement
en œuvre le premier aspect de ce langage invisible, dont la puissance
sémantique est assurée par la fragmentation linguistique16 :
Qu’est-ce qui nous aﬀecte dans le spectacle de l’homme animé de quelque
grande passion ? Sont-ce ses discours ? Quelquefois. Mais ce qui émeut
toujours, ce sont des cris, des mots inarticulés, des voix rompues, quelques
monosyllabes qui s’échappent par intervalles, je ne sais quel murmure dans
la gorge, entre les dents. La violence du sentiment coupant la respiration et
portant le trouble dans l’esprit, les syllabes des mots se séparent, l’homme
passe d’une idée à une autre ; il commence une multitude de discours ; il
n’en finit aucun ; et, à l’exception de quelques sentiments qu’il rend dans le
premier accès et auxquels il revient sans cesse, le reste n’est qu’une suite de
bruits faibles et confus, de sons expirants, d’accents étouﬀés que l’acteur
connaît mieux que le poète17.

Tout à l’opposé de la déclamation d’usage ressentie comme artificielle avec sa diction stéréotypée, Diderot plaide pour un pathos
réalisé dans le style entrecoupé et haletant du langage fragmenté, qui
seul peut rendre les passions les plus élémentaires et spontanées. On
pourrait avancer que Diderot nous donne à voir, dans le texte même,
l’eﬀet de l’œuvre sur le spectateur à travers les points de suspension ou
d’exclamation, ou les blancs entre les mots, qui marquent l’interruption du discours pour favoriser l’écoute continuatrice du spectateur.
Celui-ci, par ses pleurs et ses soupirs, achève en silence le sens amorcé
par l’œuvre, ce qui n’échappa pas à Grimm qui releva, après la représentation du Fils naturel en 1771, que tout ce qui « n’[avait] pas été
applaudi attachait en silence le spectateur »18.
16. Comme l’a fait remarquer Laurent Versini, « [l]a dramaturgie de Diderot
repose, comme toute son esthétique, qu’il s’agisse de musique, de peinture ou de poésie,
sur une théorie de la passion et sur une théorie du langage qui en fait se confondent. »
(Diderot, Œuvres IV, éd. Laurent Versini, Robert Laﬀont, « Bouquins », 1996, p. 10731074).
17. Entretiens sur le Fils Naturel, DPV, t. X, p. 102.
18. Grimm, Correspondance littéraire, novembre 1771, cité par Kate E. Tunstall
dans le « Dossier » qu’elle a constitué dans le volume Études sur le Fils naturel et les
Entretiens sur le Fils naturel de Diderot, éd. par Nicholas Cronk, Oxford, Voltaire
Foundation, 2000, p. 304.

entendre l’invisible

77

Diderot note ici que la part de l’acteur est primordiale pour
donner non pas voix, mais corps, au langage invisible de l’œuvre, par la
tonalité de la voix comme par l’expressivité des gestes19. La prédilection de Diderot pour la pantomime, qui participe à la construction de
la force polyphonique de l’œuvre, prend ici tout son sens, et permet à
Diderot d’aﬀirmer que « le geste doit s’écrire souvent à la place du
discours »20. C’est dire que le geste s’inscrit dans les brèches du discours fragmenté pour le renforcer, voire le compléter. En eﬀet, dans ce
désir de faire entendre au spectateur autre chose que des mots, le
langage gestuel s’avère plus énergique et plus expressif car il est donné
comme « hiéroglyphique », au sens où il permet de dire plusieurs
choses à la fois, comme le résume bien Herbert Dieckmann :
Réfléchissant sur la signification que les gestes ont pour lui, il découvre
qu’ils expriment et font éprouver plusieurs idées et plusieurs sentiments à la
fois, dans une unité de temps et d’espace pour ainsi dire, tandis que la
langue, qui est basée sur la réflexion, divise cette unité intérieure et la
transforme en succession. En poursuivant cette idée, Diderot découvre le
caractère métaphorique et emblématique ou, comme nous dirions, symbolique des gestes. Et il reconnaît aussi qu’en cela les gestes ressemblent à la
poésie21.

Si le terme de hiéroglyphe forme un hapax dans l’œuvre de
Diderot, il témoigne pourtant nettement de sa recherche pour expliciter la force d’un langage invisible qui ne repose pas sur la logique du
continu ou du suivi grammatical, mais qui « dit et représente tout à la
fois »22. Pourtant, ce n’est pas au seul langage fragmenté ni à la seule
19. « La voix, le ton, le geste, l’action, voilà ce qui appartient à l’acteur ; et c’est ce
qui nous frappe, surtout dans le spectacle des grandes passions. C’est l’acteur qui donne
au discours tout ce qu’il a d’énergie. C’est lui qui porte aux oreilles la force et la vérité
de l’accent. » (Entretiens sur le Fils Naturel, p. 1144-1145) (DPV, t. X, p. 102) Ce
passage réfère tout particulièrement à l’acte II, scène 5 du Fils naturel où les cris, les
phrases inachevées et les silences se mêlent à l’action. Cf. Angelica Goodden, « Le Fils
naturel : langage du corps et discours sur le corps », in : Études sur Le Fils naturel, op.
cit., p. 53-64.
20. De la poésie dramatique, DPV, t. X, p. 409.
21. Herbert Dieckmann, « Le thème de l’acteur dans la pensée de Diderot »,
Cahier de l’Association Internationale des Études Françaises XIII (1961), p. 161-162.
22. Pour paraphraser la célèbre formule de Diderot dans la Lettre sur les Sourds et
muets (DPV, t. IV, p. 169). La démultiplication au lieu de la successivité ressort également de la métaphore des vingt bouches qu’il convoque pour expliciter la pluralité de
sens que doit faire l’œuvre : « la sensation n’a point dans l’âme ce développement
successif du discours ; et si elle pouvait commander à vingt bouches, chaque bouche
disant son mot, toutes les idées précédentes seraient rendues à la fois » (ibid., p. 158,
nous soulignons). Voir le no 46 des Recherches sur Diderot et l’Encyclopédie (2011)
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actio que se réduit le langage invisible de l’œuvre. Le jeu des acteurs
peut être mauvais sans que l’eﬀet de l’œuvre en souﬀre, et à en croire le
même témoignage de Grimm, l’émotion des spectateurs était à son
comble lors d’une série de représentations du Fils Naturel en 1771,
alors qu’une des actrices était « très-loin du but de son rôle »23. Cela
confirme la pensée de l’abbé Du Bos qui, évoquant le jeu de mauvais
acteurs qui ne sont « point capables d’exprimer les passions avec la
noblesse ni avec la justesse convenable », aﬀirme que néanmoins « la
nature dont ils font entendre la voix supplée à leur insuﬀisance »24. La
voix de l’œuvre ne repose donc pas uniquement sur le jeu de l’acteur :
au-delà de celui-ci il y a une puissance énergique de l’œuvre qui tient au
retrait des mots dans le langage de l’œuvre, ainsi qu’à leur résonance.
Si l’essentiel du dire de l’œuvre est dans ce qu’elle fait sentir au
spectateur, au-delà des mots il faut un retrait du langage qui réduit les
mots au pur nécessaire, au plus dénué, tout en laissant le sens intact.
« La pensée rapide caractérise d’un trait » ¢ quitte à frôler l’asyndète
ou à verser dans le silence25 : dans ce langage réticent, la litote semble
être un procédé essentiel26 pour instaurer une polyphonie d’un discours minimal. L’exemple suivant des Pensées détachées est révélateur
de la conception du langage en retrait de Diderot :
Il ne faut quelquefois qu’un trait pour montrer toute une figure, et vero
incessu patuit Dea27. Il ne faut quelquefois qu’un mot pour faire un grand
éloge, Alexandre épousa Roxane. Qui était cette Roxane qu’Alexandre
épousa ? Apparemment la plus grande et la plus belle femme de son temps28.

La grandeur de la déesse est tout entière dans sa démarche, le tout
est dans la partie : voilà la puissance du suggestif que cherche à capter
Diderot à travers un procédé d’induction du sens. Il apparaît ici proche
de Lessing dans la mesure où il estime que le rôle propre de la poésie
consacré à la Lettre sur les Sourds et muets et les questions du langage.
23. Denis Diderot et Melchior Grimm, Correspondance littéraire, philosophique et
critique, novembre 1771, éd. par M. Tourneux, Paris, Garnier, t. IX, 1879, p. 379.
24. Réflexions critiques sur la poésie et la peinture, éd. Dominique Désirat, Paris,
École nationale supérieure des Beaux-Arts, coll. « Beaux-arts histoire », 1993, I, s. 4,
p. 13-14, nous soulignons.
25. Jacques Chouillet avait déjà fait remarquer que chez Diderot, le langage le
plus dépouillé est le plus énergique, et que « c’est le silence qui comporte la plus grande
quantité d’énergie » (L’Esthétique des Lumières, Paris, PUF, 1974, p. 31-32).
26. Angelica Goodden passe en revue la plupart des procédés rhétoriques qui
renforcent le langage du corps dans le drame diderotien : les apostrophes, la métonymie, les antithèses, la périphrase (loc. cit., p. 58-59).
27. Virgile, L’Énéide, I, v. 404 (« Et sa démarche révéla une vraie déesse »).
28. Pensées détachées, in : Salons IV, op. cit., p. 400.
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n’est pas de « montrer », comme le fait la peinture, mais d’évoquer,
pour « faire parler l’imagination » du lecteur ou du spectateur. Dans
cette conception d’un langage dénudé, les détails encombrent le discours et forment un frein à l’imagination et au plaisir de l’écoute. Et
Diderot s’en prend à l’Arioste qui, dans sa description d’Alcine,
me montre tout ; il ne me laisse rien à faire. Il me fatigue, il m’impatiente. Si
une figure marche, peignez-moi son port et sa légèreté. Je me charge du reste.
Si elle est penchée, parlez-moi de ses bras seulement et de ses épaules. Je me
charge du reste. Si vous faites quelque chose de plus, vous confondez les
genres ; vous cessez d’être poète, vous devenez peintre ou sculpteur29.

S’il incombe au lecteur ou au spectateur d’achever le sens de
l’œuvre par elle amorcée, il s’agit d’un accomplissement qui prend
forme dans une construction de sens. Le signifié excède le mot : celui-ci
doit libérer un surplus de sens qui s’aﬀranchit du signe et tend à
s’autonomiser. Plus le langage se dénude et se tait, plus il a de force :
c’est dans le silence et l’immobilité que « bouillonne » le cri et le geste
intérieur. Diderot a bien compris la rhétorique de la retenue et de la
litote, chère au classicisme, que Leo Spitzer qualifie d’« eﬀet de sourdine » dans le style classique, et qui « enfoui[t] le sens des œuvres « sous
la langue »30. La simplicité, la tranquillité, le silence sont les moyens les
plus sûrs pour faire parler ces impressions invisibles qui attisent l’émotion du cœur31. Le sublime comme procédé rhétorique de retenue est
évidemment l’aboutissement du langage invisible de l’œuvre. Diderot
en est tout à fait conscient, lorsqu’il dit tâcher de capter un « je ne sais
quoi de sublime qui s’accorde très bien avec la tranquillité apparente
ou réelle et qui est infiniment au-dessus du mouvement »32.
29. Salon de 1767, DPV, t. XVI, p. 461.
30. Leo Spitzer, « L’eﬀet de sourdine dans le style classique : Racine », in : Études
de style, Paris, Gallimard, « Tel », 1970, p. 208-335 (citation de la p. 208). L’article oﬀre
une étude fouillée des « eﬀets d’atténuation » chez Racine, appelés « eﬀets de sourdine » qui créent dans le style de Racine « l’impression de retenue et d’équanimité » à la
fois (p. 209).
31. Ni mots d’esprit, ni procédés extraordinaires, ni sang qui « coul[e] le long des
lambris » (Éloge de Richardson, p. 156) (DPV, t. XIII, p. 193), mais « l’honnête, l’honnête. Il nous touche d’une manière plus intime et plus douce que ce qui excite notre
mépris et nos ris. » (De la poésie dramatique, p. 1282) (DPV, t. X, p. 337) L’idéal de
simplicité, de la vertu nue, de l’honnêteté est réaﬀirmé par Diderot dans l’ébauche
d’une pièce de théâtre possible qu’il livre dans l’essai sur la Poésie dramatique, où il
souligne que les plus grands eﬀets sont assurés par les plus mots les plus dénués : « Quel
naturel ! quelle vérité ! Si l’on saisit bien le caractère ferme, simple, tranquille, serein et
élevé du philosophe, on éprouvera combien il est diﬀicile à peindre. » (ibid., p. 1285)
(DPV, t. X, p. 341)
32. Salon de 1765, DPV, t. XIV, p. 242.
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Dans ce retrait des mots, la puissance du langage se situe pour
Diderot entre les mots, entre les signifiés ¢ dans ce qui les relie et les
transcende. C’est le propre de sa résonance, qui est une troisième
modalité du langage invisible de l’œuvre, et que Diderot soulève dans
l’extrait suivant de son essai De la Poésie dramatique :
Je ne connais rien de si diﬀicile qu’un dialogue où les choses dites et
répondues ne sont liées que par des sensations si délicates, des idées si
fugitives, des mouvements d’âme si rapides, des vues si légères, qu’elles
paraissent décousues, surtout à ceux qui ne sont pas nés pour éprouver les
mêmes choses dans les mêmes circonstances.
[...] Si j’avais un fils qui ne sentît point ici de liaison, j’aimerais mieux qu’il ne
fût pas né33.

La résonance est cet eﬀet de liaison entre les mots apparemment
« décousus » : c’est dans l’imprononcé que l’œuvre parle, dans les liens
infimes d’analogie ou d’induction que se tisse toute sa puissance,
comme si elle était une corde vibrante de mots. L’image musicale de la
résonance des mots est en eﬀet omniprésente dans sa pensée sur l’art
dramatique, c’est pourquoi il s’adresse aux auteurs dans les termes
suivants :
Poète, êtes-vous sensible et délicat ? Pincez cette corde ; et vous l’entendrez
résonner, ou frémir dans toutes les âmes34.

Le langage invisible de l’œuvre est une résonance intérieure35, une
vibration des sons que le poète ne fait que capter et retourner au
spectateur. Comme l’a montré Anne-Elisabeth Sejten36, la métaphore
musicale du poète-créateur comme un instrument de musique remonte
aux premiers écrits de Diderot, qui la puise dans les écrits de Shaftesbury qu’il traduit vers 1745. Il note ainsi dans ses Pensées philosophiques (1746) que « [n]ous ressemblons à de vrais instruments dont les
passions sont les cordes. [...] Un homme sans passions est donc un
instrument dont on a coupé les cordes, ou qui n’en eut jamais »37. Et
33. De la poésie dramatique, DPV, t. X, p. 394 et 395, nous soulignons.
34. De la poésie dramatique, DPV, t. X, p. 337.
35. Jean Starobinski (Diderot, un diable de ramage, Paris, Gallimard, 2012) rappelle que Diderot définit le terme « retentir » dans l’Encyclopédie comme la « continuité
d’un son », « air chanté [qui] ne sera aucunement entendu » mais qui aﬀecte assez
sensiblement pour qu’on soit « déterminé à chanter le même air » (p. 30).
36. Diderot ou le défi esthétique. Les écrits de jeunesse (1746-1751), Paris, Vrin,
1999, chap. 1.
37. Commentaire de Diderot d’un passage de l’Essai sur le mérite et la vertu de
Shaftesbury (DPV, t. I, p. 373), cité par A.-E. Sejten, loc. cit., p. 35-36. A.-E. Sejten le
reformule ainsi : « les passions sont ce qui au fond du sujet sentant pousse aux
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l’image d’une corde sensible revient encore dans le Salon de 1767 :
« Moins la distance du personnage à moi est grande, plus l’attraction
est prompte, plus l’adhésion est forte. [...] Il faut que je m’accroche à
l’extrémité de la corde qui te tient suspendu dans les airs, ou je ne frémirai
pas... »38
*
* *
Théorie dramatique et picturale se font écho dans la conviction de
Diderot selon laquelle un langage incomplet dégage une plus grande
force sémantique. Nous trouvons une reformulation de cette conviction dans le passage suivant du Salon de 1767, où les trois modalités du
langage invisible sont explicitement mises en relation à l’esquisse :
Dans les transports violents de la passion, l’homme supprime les liaisons,
commence une phrase sans la finir, laisse échapper un mot, pousse un cri et
se tait ; cependant j’ai tout entendu ; c’est l’esquisse d’un discours. La
passion ne fait que des esquisses39.

Mais ce langage fragmenté, en retrait et résonant, qui participe
d’une rhétorique de la litote et de l’asyndète pour toucher au sublime
n’a-t-il pas déjà suﬀisamment été étudié ? On pourrait établir tout
d’abord, que Diderot se situe quelque part entre la rhétorique et
l’esthétique : entre la litote et le sublime moderne. Car on sait que le
sublime du XVIIIe siècle a ceci de particulier par rapport à la tradition
longinienne, reprise par Boileau, qu’il fait émerger un « sublime naturel à côté du sublime rhétorique et poétique »40. On sait aussi que ce
sublime naturel va de pair avec la valorisation de l’obscurité depuis
l’essai de Burke41. « Poètes... soyez ténébreux ! » lance Diderot à la

créations. Elles sont les ressorts sans lesquels il n’y aurait point de grandes œuvres, ni en
art, ni en société. » (p. 35)
38. Salon de 1767, DPV, t. XVI, p. 199, nous soulignons. Cf. J. Starobinski, op.
cit., p. 18.
39. Ibid., p. 516 (annexe III). Cet extrait est absent de l’autographe de Diderot ; il
figure à la fin du compte rendu sur une Esquisse coloriée d’après nature à Rome
d’Hubert Robert dans les copies Vandeul, Leningrad, Naigeon et Coppet (voir la note
A, p. 368 de l’édition Salon III. Ruines et paysages. Salon de 1767, Paris, Hermann,
1995).
40. Baldine Saint-Girons, Le Sublime de l’Antiquité à nos jours, Paris, Desjonquères, 2005, p. 95. Le sublime « naturel » fait apparaître une nouvelle catégorie qui serait
le démiurgique : « la nature apparaît dotée d’une énergie » (p. 97).
41. « À la nuit claire et maternelle sous son dôme ptoléméen, il oppose la nuit
noire qui nous dessaisit des pouvoirs de la vision, nous expose à tous les périls et nous
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suite de Burke dans son Salon de 176742. « À cette obscurité du monde
sensible fait écho l’obscurité des mots et des idées poétiques, grâce
auxquels la pensée touche à un infini dont elle ne saurait avoir d’idée
claire »43, résume Baldine Saint-Girons. Dans ce contexte où « la
poésie n’a plus rien à voir avec la mimèsis et suppose, au contraire, un
sacrifice de la représentation visuelle [...], [dans ce contexte où] la
faiblesse représentative du langage constitue sa force »44, ce que nous
voudrions souligner, pour soutenir l’originalité de cette étude, c’est le
rapport entre l’obscur et l’écoute.
En eﬀet, l’étude du langage invisible de l’œuvre suppose une
forme d’écoute qui consiste à sentir la force expressive de l’œuvre
au-delà des mots. Cette importance de l’écoute est d’autant plus
significative qu’à l’âge classique, l’exigence de clarté et de lisibilité est
primordiale, et accompagne la primauté du visible sur l’audible.
L’abbé Du Bos est catégorique lorsqu’il reprend le lieu commun de
l’époque : « on peut dire métaphoriquement parlant, que l’œil est plus
près de l’âme que l’oreille »45. Or, pour Diderot, « voir » et « entendre » sont inextricablement liés dans l’appréciation de l’art, et il ne
suﬀit pas de voir pour comprendre. « Plus l’expression des arts est
vague, plus l’imagination est à l’aise », aﬀirme-t-il dans son Salon de
176546, pour souligner l’impératif de ce que nous avons appelé le
« retrait du langage ». Mais il n’est pas anodin que ce soit sur un
parallélisme avec la musique qu’il asseoit toute sa théorie de l’esquisse.
Distinguant entre la musique vocale et symphonique, Diderot avoue sa
préférence pour la dernière en argumentant de la façon suivante :
Je fais dire à une symphonie bien faite presque ce qu’il me plaît, et comme je
sais mieux que personne la manière de m’aﬀecter par l’expérience que j’ai de
mon propre cœur, il est rare que l’expression que je donne aux sons,
analogue à ma situation actuelle, sérieuse, tendre ou gaie, ne me touche plus
qu’une autre qui serait moins à mon choix. Il en est à peu près de même de
l’esquisse et du tableau : je vois dans le tableau une chose prononcée ;
combien dans l’esquisse y supposai-je de choses qui y sont à peine annoncées !47

livre sans défenses à la pesanteur dans un espace déshumanisé », explique Baldine
Saint-Girons (Ibid., p. 97).
42. DPV, t. XVI, p. 235.
43. Ibid., p. 98.
44. Ibid., p. 99.
45. Réflexions critiques sur la poésie et la peinture, op. cit., I, 40.
46. Salon de 1765, DPV, t. XIV, p. 193.
47. Ibid., p. 193-194.
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« Je vois dans le tableau une chose prononcée » : voir et entendre
ne sont pas antithétiques. Dans la mesure où le terme « entendre »
signifie non seulement « ouïr », mais aussi « comprendre », on peut
dire qu’entendre, c’est conce-voir : sentir au-delà de la vue et de l’ouïe,
en les réunissant à l’intérieur de soi. A.-E. Sejten qualifie l’esthétique
de Diderot d’« une pensée de l’oreille »48. L’âme de l’être sensible est le
soubassement de la raison ; et le jugement esthétique est un eﬀet, dans
un deuxième temps, de l’impression sensitive première49. Comme l’a
montré Marie Leca-Tsiomis, Diderot situe la vraie valeur poétique
d’une œuvre dans l’harmonie musicale du son (et c’est là le sens du
terme d’hiéroglyphe qui figure au centre de sa Lettre sur les sourds et
muets) : « l’hiéroglyphe poétique est à la jonction du son et du sens »50.
C’est pourquoi Diderot recourt sans cesse à l’analogie avec la musique
dans sa pensée sur l’art. La musique est un art, dit-il, « dont l’expression est la plus arbitraire et la moins précise, [mais qui] parle le plus
fortement à l’âme ».
Serait-ce que montrant moins les objets, il laisse plus de carrière à notre
imagination ; ou qu’ayant besoin de secousses pour être émus, la musique
est plus propre que la peinture et la poésie à produire en nous cet eﬀet
tumultueux ?51

Tandis que l’image peinte ou le mot prononcé fixent la pensée, le
son libère l’imagination du spectateur pour lui donner une part eﬀective dans la réalisation de l’œuvre, fût-ce de manière silencieuse et toute
intérieure. Dans les Additions à la Lettre sur les aveugles, la jeune
aveugle Mlle Mélanie de Salignac observe comment « distraits par
leurs yeux, ceux qui voient ne peuvent ni l’écouter [la musique] ni
l’entendre comme je l’écoute et l’entends »52. À l’instar des sons qui
sont indéterminés, les mots doivent être les adjuvants d’un autre
langage qui permet de « voir » et « entendre » à la fois ce qui est situé
48. Chap. IV, op. cit.
49. Sa définition de l’hiéroglyphe comme un « tout à la fois » dévoile précisément
que la connaissance est polyphonique avant d’être divisée par les facultés (l’âme, le
langage, le jugement et la mémoire) : l’oreille entend, l’imagination voit, l’âme est émue
et l’entendement conçoit. C’est ce qui rend l’hiéroglyphe intraduisible : car les liens
internes sont « immatériellement matériels », ils ont une forme de musicalité qui est
inséparable de leur image et de leur énergie.
50. Marie Leca-Tsiomis, « Hiéroglyphe poétique. L’oreille et la glose », Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie 46 (2011), p. 11.
51. Lettre sur les sourds et muets, DPV, t. IV, p. 207.
52. Additions à la Lettre sur les aveugles, DPV, t. IV, p. 100. Cf. Alessandro Arbo,
« Diderot et l’hiéroglyphe musical », Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie 30
(avril 2001), p. 76.
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en creux de l’œuvre, dans l’ouverture de son signe, pour entrer dans la
chair du spectateur.
*
* *
Dans la pensée esthétique de Diderot, la musique n’est donc pas
un simple point de comparaison, elle est donnée comme foncièrement
paradigmatique, dans la mesure où elle exacerbe de façon exemplaire
ce que les autres arts ne laissent qu’en creux. En étant à l’écoute de ce
langage invisible de l’œuvre, Diderot défait le parallélisme entre la
peinture muette et la poésie parlante. En eﬀet, autre chose se joue dans
sa pensée sur l’art. Pour Diderot, l’ouïe n’est pas plus loin de l’âme que
l’œil : l’écoute d’une voix inaudible mais bel et bien perceptible le mène
à renverser la hiérarchie des sens et instaurer ce faisant un « spectateur
sentant » au centre de l’œuvre ¢ ou mieux, un spectateur aveugle, ce qui
n’est pas un oxymore si l’on aﬀranchit le terme de son sens uniquement
visuel, comme nous l’avons montré.
Quelques années à peine après Diderot, en Allemagne, J. G. Herder développe ses thèses sur les beaux-arts, très proches de celles du
philosophe français, qu’il a sans aucun doute lu en partie. Comme l’a
très bien montré Michael Podro53, leurs convictions sont très proches
dans la mesure où ils considèrent le son, comme le langage gestuel et
ses multiples connotations, le plus apte à exprimer les sentiments et à
communiquer la richesse de l’expérience. Pour Herder, en eﬀet, l’ouïe
est située, dans la structure de l’esprit, entre deux extrêmes : celui de la
vue et celui du Gefühl, à la fois le sens du toucher et la conscience
ressentie de son propre corps54. « [L]a vue fait de nous de froids
observateurs, tandis que le toucher nous permet une expérience éminemment intime. Les sons, pour leur part, nous permettent l’expérience de notre vie interne en nous rendant aussi capables de lui donner
forme et de la maîtriser. Et tandis que la vue suscite un monde infini,
beaucoup trop riche en propriétés sensorielles pour nous permettre
d’en extraire un signe, avec le toucher ¢ à la fois toucher et sentiment de
son propre corps, Gefühl ¢ tous les éléments sont réunis, indivis. Le
son, quant à lui ¢ et tout particulièrement les cris d’animaux ou les
53. Michael Podro, « Les limites de la peinture : Diderot et Herder », Revue
Germanique Internationale 13 (2000), p. 87-96.
54. J. G. Herder, Traité sur l’origine de la langue, in : Sämtliche Werke, éd. B.
Suphan, Berlin, 1877-1913, p. 99-107, cité par M. Podro, ibid., p. 94. Voir les travaux de
Herman Parret : « L’œil qui caresse : Pygmalion et l’expérience esthétique », in Touch
me, don’t touche me, éd. par Cl. Vandamme, P. Van Rossem et M. Van Eeckhaut, Gent,
Academia Press, 2008, p. 17-44 et dans son livre La Main et la Matière (à paraître).
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bruits naturels ¢, produit quelque chose qu’on peut isoler et utiliser
pour l’identification répétée des objets. »55 Les sons, autrement dit, à
travers leur position médiane entre l’extérieur, qui est capté par la vue,
et l’intérieur, rendu par le toucher, permettent d’exprimer le mieux les
sentiments.
C’est dire que l’esthétique n’a pu advenir qu’aux dépens de la
mimésis, libérant ainsi l’ouïe de la vue. Nous conclurons alors volontiers, et Diderot sans doute avec nous, sur ce Fragment, de Friedrich
Schlegel dans l’Atheneum :
La poésie est musique pour l’oreille intérieure, et peinture pour l’œil intérieur : mais musique assourdie, mais peinture évanescente56.

Nathalie Kremer
Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle

55. M. Podro, ibid., p. 95. M. Podro se réfère au Traité sur l’origine de la langue de
Herder (op. cit., p. 77-78) et rappelle cet extrait de Diderot : « La formation des langues
exigeait la décomposition ; mais voir un objet, le juger beau, éprouver une sensation
agréable, désirer la possession, c’est l’état de l’âme dans un même instant, et ce que le
grec et le latin rendent pas un seul mot. Ce mot prononcé, tout est dit, tout est
entendu. » (Lettre sur les Sourds et muets, p. 30)
56. Friedrich Schlegel, « Fragments critiques » (Fragment 174), in : Philippe
Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, L’Absolu littéraire. Théorie de la littérature du
romantisme allemand, Paris, Seuil, 1978, p. 121. Ou, si l’on préfère rester dans l’aﬀiliation française, cette aﬀirmation de Baudelaire dans son article sur « Victor Hugo »
(dans L’Art romantique) : « Tout est hiéroglyphique [aux yeux du poète] » (cité par Gita
May dans Diderot et Baudelaire critiques d’art, Genève, Droz et Paris, Minard, 1957,
p. 16).

De Felice en toutes lettres
Une nouvelle source
à disposition des chercheurs
Entre 2008 et 2012, le Fonds national suisse de la recherche
scientifique a soutenu une recherche intitulée « L’encyclopédisme en
Suisse au temps des Lumières, d’après la correspondance inédite de
l’éditeur F.-B. De Felice (1723-1789) », conçue par le soussigné et
conduite par l’historien Léonard Burnand. Le but premier de cette
recherche était documentaire : retrouver l’ensemble des lettres écrites
par ou à De Felice, et en fournir une édition scientifique. Par rapport à
l’inventaire chronologique dressé en 1996 par Jean-Daniel Candaux1,
qui répertoriait 427 lettres pour 26 correspondants, cette recherche a
permis de découvrir près d’une centaine de lettres supplémentaires et
de mieux connaître l’ampleur d’un réseau épistolaire (le corpus actuel
compte 522 lettres pour 42 correspondants) ; elle a aussi permis de
combler d’importantes lacunes chronologiques, puisque de nombreuses lettres retrouvées datent des années 1750 et 1780, deux décennies
peu documentées jusqu’ici.
Parce que le parcours de De Felice est étonnant et riche, l’intérêt
de sa correspondance touche à de nombreux domaines relatifs à
l’Europe des Lumières : l’encyclopédisme, bien sûr, puisqu’il a été le
maître d’œuvre de l’Encyclopédie d’Yverdon (1770-1780), mais encore
l’histoire du livre, le journalisme, la circulation des personnes et des
idées entre les diverses aires linguistiques et culturelles européennes,
incluant des questions de traduction et de transferts de connaissance,
et aussi des problématiques identitaires, etc.
Le choix d’une édition électronique s’est imposé afin de rendre ce
fonds documentaire accessible à tous les chercheurs, et de manière à
pouvoir inclure toute nouvelle découverte. Chacun peut la consulter
1. J.-D. Candaux, « Inventaire de la correspondance active et passive de Fortunato Bartolomeo De Felice », in Hisayasu Nakagawa et al. (éd.), Ici et ailleurs: le
dix-huitième siècle au présent [Mélanges Jacques Proust], Tokyo, 1996, p. 181-210.
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sur le site Correspondance de F.-B. De Felice hébergé par l’Université
de Lausanne, dont l’adresse électronique est : http://www.unil.ch/de
felice.
La mise en ligne de l’édition a donné lieu, à Yverdon-les-Bains le
16 mars 2013, à une présentation publique2 et au colloque « F.-B. De
Felice en toutes lettres », dont les interventions montraient quelques
nouveaux éclairages que cette source pouvait oﬀrir sur l’itinéraire et les
entreprises éditoriales de De Felice. Ce sont ici trois des quatre conférences de ce colloque qui sont publiées3. Que les éditeurs des RDE
trouvent ici l’expression de notre vive reconnaissance.
Alain Cernuschi
Université de Lausanne

2. Signalons que cette journée yverdonnoise marquait aussi la clôture de l’exposition « F.-B. De Felice 1723-1789, un médiateur culturel dans l’Europe des Lumières »
du Musée d’Yverdon et région, conçue par Ariane Devanthéry, et que s’y déroula
encore la remise du Prix De Felice (de la Fondation du même nom) à Stefano Ferrari,
pour ses travaux novateurs sur l’exil en Suisse, la conversion au protestantisme et les
premières années bernoises de De Felice, ainsi que sur son rôle dans les transferts
culturels de connaissance entre zones francophone, germanophone et italophone.
3. Manque malheureusement l’intervention de Clorinda Donato sur « Les enjeux
du journalisme au XVIIIe siècle dans la correspondance de Fortunato Bartolomeo
De Felice ».

Stefano FERRARI

À la recherche d’une place dans
la République des Lettres :
la correspondance de
F.-B. De Felice
avec quelques savants italiens
Selon les données qui sont à notre disposition aujourd’hui, on
peut dénombrer 11 Italiens parmi les 41 correspondants de Fortunato
Bartolomeo De Felice, soit 27 % du total des destinataires1. Le nombre
de lettres adressées par le réfugié romain à ses compatriotes s’élève à
148 sur 492, ce qui équivaut à 30 %. Le duc romain Onorato Caetani
avec ses 64 missives est le troisième correspondant de De Felice de par
le nombre de lettres, derrière Jean-Henri-Samuel Formey (101 missives) et la Société typographique de Neuchâtel (98), tandis que le
médecin Giovanni Bianchi de Rimini avec ses 33 lettres est le sixième.
Au-delà des données quantitatives, il est hors de doute que la correspondance italienne de l’ancien frère a une importance tout à fait particulière
par rapport à celle avec tous les correspondants restants. Elle révèle un
attachement inébranlable à la culture de la patrie d’origine que l’exil en
Suisse, commencé en 1757 et terminé avec la mort en 1789, n’a jamais
entamé. Ses contacts épistolaires avec les représentants les plus importants du mouvement réformateur, comme Pietro Verri, Cesare Beccaria et Gaetano Filangieri, confirment sa volonté de faire connaître à
l’Europe, désormais francisée, la valeur de la production intellectuelle
italienne en employant justement la langue française2.
Toutefois, les sources laissent clairement entrevoir un nombre
nettement plus élevé de correspondants italiens. Jusqu’à présent, nous
1. http://www.unil.ch/defelice/page72039.html.
2. C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, édité par F. Venturi, Turin, Einaudi, 1965,
p. 371, note 1 ; F. Venturi, Europe des Lumières. Recherches sur le 18e siècle, Paris-La
Haye, Mouton, 1971, p. 242.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 49, 2014
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n’avons aucune nouvelle du sort réservé aux lettres envoyées par
exemple à Raimondo di Sangro, prince de San Severo, au marquis
Giovanni Paolucci, au chanoine Saverio Marini, au père Domenico di
Montemignaio, au père Martino de Bosna ou encore au père Casto
Innocente Ansaldi. Les missives connues ou perdues qui constituent la
correspondance de De Felice n’ont bien évidemment pas toutes la
même valeur ou le même poids. On sait d’ailleurs ¢ par une lettre
adressée à Giovanni Bianchi datée du 15 juillet 1757 ¢ que l’ancien
frère considérait Bianchi lui-même, Paolucci et le prince de San Severo
comme « i tre miei Benefattori », avec qui « mi glorierò sempre di
carteggiare, vi dovesse andare quanto mai sarò per guadagnare »3. On
ne peut cacher, en outre, que la correspondance que De Felice a
entretenue avec ses compatriotes constitue la partie la plus complexe et
la plus problématique de cet ensemble épistolaire. L’abandon du froc,
la fuite de l’Italie sous un faux nom, le fait d’avoir trouvé refuge à
Berne et surtout la conversion immédiate au protestantisme ont provoqué d’une part l’interruption de nombreux contacts épistolaires, et
d’autre part la diﬀiculté ou l’impossibilité d’en tisser de nouveaux4.
Les intellectuels qui poursuivront leur échange de lettres ou qui accepteront d’en entamer un avec l’apostat exilé témoignent sans aucun
doute d’un certain esprit de tolérance et sont également ouverts à une
confrontation avec la culture réformée. Enfin, la correspondance d’un
prosélyte n’est aucunement comparable à celle d’un réfugié resté fidèle
à sa confession d’origine : elle doit occulter aux correspondants
les plus intimes la vitesse et les modalités de la conversion, mais
aussi les activités éditoriales qui défient ouvertement les principes
doctrinaux du catholicisme5.
3. « Mes trois Bienfaiteurs » avec qui « je me glorifierai toujours de correspondre,
quitte à dépenser tout ce que je gagnerai ». Rimini, Bibliothèque Gambalunga,
Fonds Gambetti, Lettres autographes au Docteur Giovanni Bianchi. Au sujet des liens
entre De Felice et ces trois personnages voir aussi la lettre à Onorato Caetani du
16 décembre 1781 (Rome, Fondation Camillo Caetani, Correspondance de Monseigneur Onorato Caetani).
4. Sur la période autour de sa fuite hors de l’Italie, voir C. Donato, « Religion et
Lumières en Italie, 1745-1775 : le choix protestant de Fortunato Bartolomeo De
Felice », in L’Encyclopédie d’Yverdon et sa résonance européenne : contextes ¢ contenus ¢
continuités, édité par J.-D. Candaux, A. Cernuschi, C. Donato, J. Häseler, Genève,
Slatkine, 2005, p. 89-120 ; S. Ferrari, « La conversione ‘‘filosofica’’ di Fortunato
Bartolomeo De Felice », in Illuminismo e Protestantesimo, édité par G. Cantarutti et
S. Ferrari, Milan, FrancoAngeli, 2010, p. 87-105.
5. C’est seulement dans la lettre à Albrecht von Haller du 14 octobre 1760 que
De Felice avoue être l’auteur de la traduction italienne de Le Provinciali de Blaise
Pascal, publiée avec la fausse date de Venise en 1761 (Bern, Burgerbibliothek,
N Albrecht von Haller Korr, 1). Au sujet des craintes du nonce apostolique de Lucerne,
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Il y a deux échanges épistolaires de De Felice auxquels les
chercheurs n’ont pas accordé jusqu’à présent l’attention qu’ils
méritent et dont la richesse documentaire n’a pas encore été suﬀisamment exploitée. Il s’agit des lettres envoyées au journaliste florentin
Giovanni Lami et au savant Giovanni Bianchi (connu aussi sous
le nom de Jano Planco)6.
Les premières sont toutes concentrées sur une période allant de
1754 à 1755. Elles constituent les missives les plus anciennes qui soient
à la disposition des chercheurs et elles témoignent particulièrement
de l’activité culturelle et éditoriale de De Felice durant son séjour à
Naples quand il était professeur de physique expérimentale à l’université7. Cette période est très certainement l’une des moins explorées de
toute sa biographie intellectuelle et les quelques rares approfondissements qui existent sur cette phase aujourd’hui n’ont jamais tenu
compte de l’ensemble des six lettres envoyées à Lami. Dans la première
missive datée du 10 septembre 1754, De Felice demande expressément
de pouvoir recevoir « i fogli già stampati di quest’anno »8 des Novelle
letterarie, la revue dont Lami était le seul rédacteur à partir de 1743.
Ce périodique représente certainement un organe anticonformiste
dans le panorama du journalisme italien du dix-huitième siècle, ouvert
à un débat avec le protestantisme, avec lequel il conclut une sorte de
pacte éclairé et antidogmatique dans la lutte conjointe contre les
positions les plus outrancières de la culture contemporaine comme le
déisme, le matérialisme et l’athéisme. Ennemi déclaré des jésuites et du
pédantisme, il soutient la tradition érudite toscane et défend l’héritage
civil et religieux de l’enseignement de Ludovico Antonio Muratori.
Dans le domaine scientifique la revue prend acte du fait que le newtonianisme s’est désormais aﬀirmé, notamment suite à la vulgarisation
que Voltaire en a fait9. L’intérêt que De Felice a pour le journal de
le cardinal Niccolò Oddi, à propos de cette édition, voir les documents publiés par
C. Caldelari, Bibliografia luganese del Settecento. Le edizioni Agnelli di Lugano: fogli,
documenti, cronologia, Bellinzona, Casagrande, 2002, p. 589-593, 596.
6. Voir respectivement J. Boutier, « Giovanni Lami, un ‘‘letterato’’ italien dans
l’Europe de la République des Lettres », in L’Accademia degli Agiati nel Settecento
europeo. Irradiazioni culturali, édité par G. Cantarutti et S. Ferrari, Milan, Franco
Angeli, 2007, p. 35-51 et G. Cantarutti, « Giovanni Bianchi e la sua scuola nel transfert
culturale italo-tedesco », ibidem, p. 129-165.
7. F. Venturi, Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria, Turin, Einaudi,
1969, p. 549-552.
8. « Les feuilles déjà publiées de cette année ». Florence, Bibliothèque Riccardiana, Ms. 3724.
9. G. Ricuperati, « Giornali e società nell’Italia dell’ ‘‘Ancien Régime’’ (16681789) », in C. Capra, V. Castronovo, G. Ricuperati, La stampa italiana dal Cinquecento
all’Ottocento, Bari, Laterza, 1986, p. 67-386, notamment p. 165-171.

92

stefano ferrari

Lami, comme le rapporte la deuxième lettre du 1er octobre, dévoile
également un aspect tout à fait autobiographique. À propos des
Novelle letterarie, il écrit : « Ne credo che siano per essermi meno care,
perche si ha nelle medesime saggiamente criticato il fù P. Fortunato »10. Le cartésien Fortunato da Brescia, de son vrai nom Girolamo
Ferrari, avait été le professeur de philosophie et de mathématiques de
De Felice au cours de son séjour au couvent des frères mineurs
réformés de Saint-Christophe à Brescia entre 1740 et 174311. La querelle évoquée par le professeur napolitain, apparue en 1752 dans les
Novelle letterarie, concerne le compte rendu que Lami avait rédigé sur
le Systema de medicinali gratia Christi de Fortunato da Brescia, un
ouvrage publié en 1751 à Brescia, où le thème de la grâce est traité
selon la vision janséniste. Le jugement du journaliste florentin est
particulièrement dur et suscite une réponse de la part de Fortunato da
Brescia à laquelle succède en 1753 un autre compte rendu de Lami,
encore plus polémique12. Le climat tendu qui s’est créé entre les Novelle
letterarie et le Systema de medicinali gratia Christi permet à De Felice
de revendiquer son indépendance intellectuelle totale par rapport au
père mineur, lequel, comme il l’écrit, « quantunque sia stato mio
Maestro, non che conreligioso, pure fin da quando m’istruiva nelle
Filosofie, e nelle Mattematiche, diversamente da lui pensava »13. La
prise de distance de la part du professeur de physique à l’égard du vieil
enseignant n’est pas seulement générale mais se concrétise dans l’une
de ses premières œuvres imprimées, la traduction du français au latin
de Specimen edfectuum Aeris in Humano corpore du médecin et homme
de lettres anglais John Arbuthnot14. Il écrit encore à Lami : « ne hò
dato suﬀiciente saggio nelle mie note, ed aggiunte all’Arbuthnot,
stampato qui l’anno scorso: e di cui ne darei anche maggiore, in corte
meditazioni, che avrei voluto stampare sull’Armonia Prestabilita di
Leibnizio »15. Dans la lettre suivante également, datée du 23 novembre,
10. « Je ne crois pas qu’elles ne me soient moins chères, parce qu’on y a judicieusement critiqué feu le Père Fortunato ». Florence, Bibliothèque Riccardiana,
Ms. 3724.
11. Sur Fortunato da Brescia voir Dizionario Biografico degli Italiani, Rome,
Istituto dell’Enciclopedia Treccani, 1997, vol. 40, p. 239-243.
12. Ibidem.
13. « Bien qu’il ait été mon maître, ainsi que mon coreligionnaire, je pensais
déjà diﬀéremment de lui au moment même où il m’apprenait la philosophie et les
mathématiques ».
14. J. Arbuthnot, Specimen edfectuum Aeris in Humano corpore, Neapoli,
Raimundi, 1753.
15. « J’en ai donné une preuve suﬀisante dans mes notes et adjonctions à l’œuvre
d’Arbuthnot, publiée ici l’année dernière, et j’en aurais donné une plus grande encore,
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De Felice évoque à nouveau Fortunato da Brescia, le présentant
comme un homme qui « avea del fuoco, e con quel suo natural caldo si
faceva più nemici, che amici, pure avrebbe saputo in qualunque modo
disimpegnarsi »16. Une fois la polémique contre l’ancien maître terminée, le professeur annonce à Lami, dans un courrier datant du 21
février 1755, qu’il s’est arrangé pour lui faire envoyer un exemplaire de
la traduction d’Arbuthnot, afin qu’il en donne « quel saggio, che il
retto suo giudizio stimerà a proposito »17. Toutefois, pour des raisons
inconnues, les Novelle letterarie n’en publieront aucun compte rendu.
Dans cette même lettre, De Felice informe le journaliste florentin
qu’après Pâques il lui enverra « il primo Tomo di una nuova intrapresa, perché volendone procacciare l’associazione, possa favorirmi
del saggio suo nelle sudette Novelle »18. Il s’agit du premier mais aussi
de l’unique volume de la Scelta de’ migliori opuscoli parue également à
Naples en 175519. Dans sa missive du 11 novembre, le professeur
explique en détail au journaliste que le nouveau ouvrage réunit les
traductions italiennes de la Lettre sur le progrès des sciences de Maupertuis et du Discours de la méthode de René Descartes ainsi que la
réédition de la Vita di Galileo de Vincenzo Viviani. Ce dernier ouvrage
vise en particulier à venger « tutti quei mirabili ritrovati nelle Annotazioni, di cui i Tedeschi Paschio [Georg Pasch], Volfio [Christian Wolﬀ],
ed altri col Bruchero [Johann Jacob Brucker], volgino spogliarlo »20.
De Felice exhorte encore une fois Lami à rédiger un « saggio ne’ suoi
foglietti, ponendovi, se stima bene, l’intiero Manifesto, col soggiungervi qualche cosa di suo genio, sperando, che di quanto dirà, non sarà

dans de brèves méditations que j’avais souhaité publier sur l’Harmonie Préétablie
de Leibniz ».
16. « Avait de l’ardeur et, avec sa fougue naturelle, se faisait plus d’ennemis
que d’amis, dont il savait de toute façon se débarrasser ». Florence, Bibliothèque
Riccardiana, Ms. 3724.
17. « Un article, que votre jugement impartial estimera à propos ». Amsterdam,
Bibliothèque Universitaire, Collections Spéciales, Ms. Died. 119 By 2.
18. « Le premier tome d’une nouvelle entreprise, parce que, comme je veux
en lancer une souscription, vous pourriez me soutenir en écrivant un article dans
lesdites Novelle ».
19. Scelta de’ migliori opuscoli Tanto di quelli che vanno volanti, quanto di quelli
inseriti ritrovansi negli Atti delle principali Accademie d’Europa, concernenti le Scienze,
e le Arti, che la vita Umana interessano, Naples, Raimondi, 1755.
20. « Dans les annotations, toutes ces découvertes admirables dont les Allemands
Georg Pasch, Christian Wolﬀ, et d’autres avec [sic !] Johann Jacob Brucker, veulent
le dépouiller ». Florence, Bibliothèque Nationale Centrale, Collection Gonnelli,
carton 13, no 91.
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mai per esserne riconvenuto »21. Il conclut sa lettre en lui demandant
le nom de quelque correspondant « intime » que le journaliste entretient à Naples afin de plaider la cause de la nouvelle œuvre imprimée.
Dans la dernière missive de leur correspondance, celle du 6 décembre
1755, De Felice souhaite que Lami n’oublie pas « di porre il nostro
Manifesto ne’ suoi foglietti, come purtroppo si dimenticò di porvi la
notizia dell’Arbuthnot, Specimen edfectuum Aeris ecc. che io qui tradotto, e commentato ristampai, quantunque nel mandargliene copia,
ne la supplicassi »22. Dans la livraison des Novelle letterarie du
12 décembre, le prospectus de la nouvelle œuvre sera bel et bien
publié23. Après que le journaliste florentin lui révèle, en répondant de
toute évidence à l’exhortation précédente, que le duc delle Grottaglie
est l’un de ses correspondants napolitains les plus intimes, De Felice
répond qu’il est aussi « mio singolar Padrone » (« mon excellent maître »). Mais qui est cet ami du frère romain, tout à fait inconnu aux
chercheurs jusqu’à présent ? Giacomo Caracciolo, duc delle Grottaglie (1711-1770), est un noble des Pouilles, frère de Martino Innico
Caracciolo, nonce apostolique à Venise de 1744 à 175424. Le duc est lui
aussi associé aux Novelle letterarie par l’intermédiaire de son ami
abruzzais Romualdo de Sterlich, qui, dans un courrier daté du
17 décembre 1753, le décrit à Lami comme « un savio cavaliere, pieno
di buona morale, e di religione, e per uomo di mondo, abbastanza
erudito »25. En 1754 il est élu à l’Académie des Georgophiles de
Florence, avec de Sterlich, sur la suggestion de Lami lui-même, qui
s’arrange au fil des ans pour lui procurer diﬀérentes œuvres imprimées
aussi bien italiennes qu’étrangères26. De plus, à partir de la correspondance entre Sterlich et le journaliste florentin, on déduit clairement
que Caracciolo adhère aux idées réformistes soutenues par le groupe
21. « Un article dans votre feuille, en y reproduisant, si vous pensez que c’est bien,
le prospectus entier, et en y ajoutant quelque chose de votre goût, espérant bien que,
quoi que vous direz, vous n’en serez jamais blâmé ».
22. « De publier notre prospectus dans votre revue, puisque vous avez malheureusement oublié de placer la notice sur Arbuthnot, Specimen edfectuum Aeris etc. dont j’ai
réédité la traduction commentée, quoique je vous en aie supplié en vous en envoyant un
exemplaire ». Sienne, Bibliothèque Communale des Intronati, Autographes Porri,
11.69.
23. Novelle letterarie, 50, 12 décembre 1755, colonnes 797-800.
24. R. de Sterlich, Lettere a G. Lami (1750-1768), édité par U. Russo et
L. Cepparrone, Naples, Jovene, 1994, p. 303.
25. « un gentilhomme sage, de grand mérite, pieux et, pour être homme de monde,
assez cultivé ». Ibidem, p. 339. Au sujet de de Sterlich voir L. Cepparrone, L’Illuminismo
europeo nell’epistolario di Romualdo de Sterlich, Bergame, Bergamo University Press,
2008.
26. R. de Sterlich, Lettere a G. Lami, p. 336, 345, 347, 426, 565, 568.
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napolitain qui s’est formé autour de Bartolomeo Intieri et d’Antonio
Genovesi27. Étant donné que De Felice était aussi un partisan enthousiaste de ces idées, il est probable que ses rapports avec le noble
originaire des Pouilles soient nés précisément au sein de ce milieu.
La deuxième correspondance qui mérite d’être encore une fois
parcourue attentivement est celle que le réfugié a entretenue avec le
docteur et savant Giovanni Bianchi. Elle permet de reconstituer non
seulement l’intégration de De Felice dans le contexte civil, religieux et
professionnel de la ville de Berne, mais aussi les transferts culturels
entre la Suisse et l’Italie à la fin des années 175028. De plus, cet échange
épistolaire apporte des éléments de première main pour approfondir
un autre aspect essentiel de la carrière de l’ancien frère italien : l’événement historique que représentent la création de la Typographische
Gesellschaft (Société typographique) de Berne et quelques-unes de ses
principales publications. La maison d’édition est fondée en 1758,
autour de la figure de Vincent Bernard Tscharner et du groupe de
jeunes gens éclairés bernois qui se retrouvaient au Leist Conservatoire
de la ville. Tscharner devient le patron de la nouvelle société mais aussi
celui qui la financera en grande partie, en prenant, en outre, la responsabilité de garder contact avec les diﬀérents correspondants29. Puisque
les archives de cette maison d’édition ont disparu, il est dès lors
fondamental de recourir à d’autres sources, par exemple les échanges
épistolaires des membres et des collaborateurs de la nouvelle société.
Jusqu’à présent on a privilégié certaines lettres de Tscharner, mais ni
les missives que De Felice adressait à Bianchi, ni celles signées de la
main de Tscharner lui-même à certains érudits italiens comme Lami
ou Paolo Maria Paciaudi, n’ont été prises en considération.
La correspondance De Felice-Bianchi enrichit notre compréhension de la Typographische Gesellschaft de certains détails inédits
qui, en particulier, élargissent sensiblement le réseau des personnalités
impliquées dans cette entreprise. Mais elle montre aussi que, dans
27. Ibidem, p. 353-354.
28. Je me permets de renvoyer à S. Ferrari, « L’epistolario di Fortunato Bartolomeo De Felice e il transfert culturale italo-elvetico », in Le carte vive. Epistolari e
carteggi nel Settecento, édité par C. Viola, Rome, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011,
p. 399-410.
29. Sur la Typographische Gesellschaft de Berne voir E. Stoye, Vincent Bernard de
Tscharner 1728-1778. A Study of Swiss Culture in the Eighteenth Century, Fribourg,
Imprimerie St-Paul, 1954, p. 146-180 ; C. Donato, « From Switzerland to Europe
through Leipzig. The Swiss Book Trade and the Leipziger Messe 1770-1780 », Leipziger Jahrbuch zur Buchgeschichte, 4, 1994, p. 103-133 ; S. Bösiger, « Aufklärung als
Geschäft. Die Typographische Gesellschaft Bern », Berner Zeitschrift für Geschichte,
73, 2011, p. 3-46.
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les semaines qui suivirent l’arrivée du réfugié italien à Berne, les
personnes qui ont à cœur sa destinée se préoccupent de lui trouver une
occupation professionnelle appropriée pour le tirer de la précarité où il
était tombé après avoir fui l’Italie. Le célèbre homme de sciences
Albrecht von Haller et le magistrat Ludwig von Muralt le poussent à se
lancer dans le journalisme afin de pouvoir continuer à rester à la ville
en vivant de son travail. Le 15 juillet 1757, le prosélyte écrit à Bianchi :
Sono stato però consigliato di raccogliere le Novelle Letterarie d’Italia da
Firenze, Venezia, Roma, Modena, Napoli, Cortona ecc. e trascegliendo le
migliori cose, di settimana, o di mese in mese stamparne qui uno, o più fogli
in Latino, perché possano trasmettersi in Germania, Olanda, Inghilterra,
ove sono desideratissime, ma per difetto di commercio, e della lingua non
possono approfittarne. [...]. Se la prima parte mi riuscirà bene, intraprenderò poi la seconda: cioè trascegliere quelle di Inghilterra, Olanda, Germania ec. e traducendole nella lingua Italiana le manderò in Italia, [...]30.

Comme on peut le déduire des lettres qui suivront, la publication
du journal italien aurait dû être confiée à l’éditeur de Pesaro Niccolò
Gavelli ou, comme alternative, à un libraire-imprimeur vénitien non
identifié. Haller, par l’intermédiaire de De Felice, encourage Bianchi à
convaincre l’un ou l’autre. Le 13 novembre, le réfugié demande à
l’homme de sciences de Rimini de lui fournir les matériaux nécessaires
à la réalisation du journal latin qui comprend
le Novelle del Sig.r Lami, e del Sig.r Ab. Medoro Rossi di Venezia, item il
Diario di quello sciocco del P. Zaccaria Gesuita, il Giornale de’ Letterati
d’Italia, il Magazino di Livorno, di Venezia ecc. certi pezzi, che in Cortona,
in Roma, ed altrove si uniscono, ma non so con qual nome31.

Il lui demande ensuite de l’associer aussi « a tutti i Diarj, Giornali, Magazeni, Raccolte di Opuscoli, Novelle Letterarie ecc. sotto il
30. « Toutefois, on m’a conseillé de recueillir les nouvelles littéraires d’Italie
provenant de Florence, Venise, Rome, Modène, Naples, Cortone, etc. et, après avoir
choisi ce qu’il y a de meilleur, chaque semaine ou de mois en mois, d’en imprimer ici une
ou plusieurs feuilles en latin, pour qu’elles puissent être envoyées en Allemagne, en
Hollande, en Angleterre, où ces nouvelles sont extrêmement désirées, mais dont ils ne
peuvent pas profiter faute de commerce et à cause de la langue. [...]. Si la première partie
me réussit bien, j’entreprendrai la seconde, à savoir sélectionner les nouvelles venant
d’Angleterre, de Hollande, d’Allemagne, etc. et, après les avoir traduites en langue
italienne, je les enverrai en Italie, [...] ». Rimini, Bibliothèque Gambalunga, Fonds
Gambetti, Lettres autographes au Docteur Giovanni Bianchi.
31. « les Nouvelles de M. Lami, et de M. l’Abbé Medoro Rossi de Venise, ainsi que
le journal de ce sot de Père Zaccaria Jésuite, le Journal des hommes de lettres d’Italie,
la revue de Livourne, de Venise, etc. et autres pièces que l’on réunit à Cortone, à Rome,
et ailleurs, mais je ne sais sous quel nom ». Ibidem.
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nome del Sig.r Luigi de Muralt di Berna, desiderando le opere non già
per la Posta; ma in un involto di tre mesi in tre mesi, oppur di ogni sei
ecc. »32. À Berne on est parfaitement conscient du fait que, sans l’aide
de Bianchi et de son réseau de correspondants, le projet de revue sur la
littérature italienne serait en eﬀet irréalisable.
Dès le début de 1758 sort le premier des deux périodiques,
l’Estratto della Letteratura Europea. À partir du mois de juillet de la
même année débute la parution du deuxième, l’Excerptum totius Italicae nec non Helveticae Literaturae. La direction des deux journaux
est confiée à Haller et au célèbre mathématicien bâlois Daniel Bernoulli, aidés par un groupe compétent d’intellectuels suisses qui participent activement à la réalisation des deux périodiques33. Le fait que
l’Estratto précède l’Excerptum s’explique par une plus grande facilité
évidente à trouver des matériaux concernant la culture européenne par
rapport à la culture italienne. Puisque Bianchi n’est parvenu à convaincre aucun des éditeurs italiens contactés à prendre en charge la publication du premier des deux périodiques, les promoteurs de cette entreprise journalistique se voient obligés de faire imprimer les deux revues
à Berne. Leur publication est assurée par la Typographische Gesellschaft locale. Bien que Tscharner ne soit pas à l’origine de la publication des deux périodiques, il en fera l’une des principales activités
éditoriales de la nouvelle société. La relation intime qu’il a nouée avec
Haller à partir de 1748 lui permet d’en comprendre pleinement les
finalités culturelles intrinsèques34. De plus, l’étroite collaboration
démarrée avec De Felice garantit à Tscharner une traduction concrète
des intentions qui sont à l’origine du projet journalistique, dont la
diﬀusion assure à la ville de Berne une certaine réputation au niveau
européen.
Le programme particulier de la nouvelle société oblige Tscharner
à étendre et à renforcer son réseau de contacts avec l’Italie. Il a besoin
d’établir des liens solides avec certains intellectuels italiens prestigieux
32. « À tous les journaux, périodiques, revues, recueils d’opuscules, nouvelles
littéraires etc. au nom de M. Louis de Muralt de Berne, qui souhaite recevoir les
ouvrages non par la poste, mais dans un paquet, de trois mois en trois mois, ou tous
les six mois etc. ». Ibidem.
33. Au sujet des deux périodiques, voir G. Ricuperati, « Giornali e società nell’Italia dell’‘‘Ancien Régime’’ (1668-1789) », p. 330-331 ; F. Waquet, Le modèle français et
l’Italie savante. Conscience de soi et perception de l’autre dans la république des lettres
(1660-1750), Rome, École Française de Rome, 1989, p. 425-429 ; C. Donà, « ‘‘Giornali
di Berna’’ e giornalisti veneziani a metà Settecento », Quaderni Veneti, 22, 1995,
p. 71-103 ; S. Ferrari, Il rifugiato e l’antiquario. Fortunato Bartolomeo De Felice e il
transfert italo-elvetico di Winckelmann nel secondo Settecento, Rovereto, Osiride, 2008,
p. 29-40, 55-65.
34. E. Stoye, Vincent Bernard de Tscharner, p. 33-73.
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de manière à pouvoir compter sur une livraison régulière d’œuvres de
qualité à signaler dans l’Excerptum ; il doit faire connaître au public
italophone les objectifs précis des deux journaux ; il a également
besoin de promouvoir la production imprimée et les potentialités
éditoriales de la Typographische Gesellschaft. Son réseau de contacts se
base en grande partie sur des interlocuteurs appartenant déjà au
groupe d’amis et de correspondants de De Felice, comme le prince de
San Severo, Lami, Bianchi, Paolucci et Marini. Afin d’élargir la diﬀusion du nouveau projet éditorial, d’autres personnalités s’ajouteront
au réseau, comme le cardinal Domenico Passionei, Paciaudi, Giovanni Battista Scarella, Casto Innocente Ansaldi, Francesco Algarotti, Zaccaria Seriman et les frères Nicolò et Marco Pagliarini. C’est le
réfugié italien, même s’il est contraint d’utiliser le pseudonyme de
Matteo Ughi, qui entretient personnellement les rapports avec les
correspondants qui connaissent bien son histoire privée et professionnelle, tandis que Tscharner se charge des relations avec tous les autres,
qui pourraient réagir négativement face à une entreprise éditoriale
dans laquelle est impliqué un ancien frère apostat. Dans certains cas
Tscharner se limite cependant à apposer sa signature en bas de lettres
écrites au préalable en italien par De Felice. Le 29 décembre 1758 le
réfugié confesse à Bianchi : « Non si maravigli, se il Sig.r Can. Marini
le scrive del Sig.r Tscharner; mentre scrivendogli io non mi scuopro; ma
mi sottoscrivo Tscharner, nome del capo della Società »35. La correspondance gérée de façon autonome par l’entrepreneur bernois se fait
par contre exclusivement en français.
L’une des premières démarches que Tscharner a entreprises a été
de faire connaître le projet détaillé des deux nouveaux périodiques à
Lami et de lui demander d’annoncer leur publication imminente dans
les Novelle letterarie. Le 9 février 1758 il écrit :
Une Societé nouvellement formée dans cette Ville pour l’etablissement
d’une Imprimerie & d’une Librairie, a formé le double projet de publier en
Italien un journal Litteraire des meilleurs ouvrages des Savans de la France,
de l’Angleterre, de l’Hollande, de la Suisse, de l’Allemagne & du Nord etc
etc et de donner aussi un journal en latin des ouvrages les plus nouveaux des
Savans d’Italie. [...]. Nous esperons, Monsieur, que Vous voudrès bien aider
au succès de nos desseins en publiant dans Vos celebres Nouvelles litteraires

35. « Ne vous étonnez pas si M. le Chanoine Marini vous écrit en se référant à
M. Tscharner ; lorsque je lui écris, je ne dévoile pas mon identité ; mais je signe
Tscharner, le nom du patron de la société ». Rimini, Bibliothèque Gambalunga, Fonds
Gambetti, Lettres autographes au Docteur Giovanni Bianchi.
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l’annonce de notre journal dont je prends la libertè de Vous adresser un
exemplaire, [...]36.

Le 24 mars, le journaliste florentin publie dans sa revue l’annonce
préparée par De Felice et datée, comme la lettre de Tscharner, du
9 février 175837.
La correspondance avec Bianchi est une très précieuse mine
d’informations, détaillées et directes, sur la vie des premières années
des deux journaux. Le réfugié aﬀirme que les périodiques envoyés de
l’Italie servent uniquement à compiler les nouvelles littéraires de
l’Excerptum ; par contre, pour les extraits, il compte sur les contributions rédigées directement par le médecin de Rimini et par d’autres
auteurs italiens de talent. Le 24 avril 1758, il écrit :
La prego pertanto mandarmi tutto ciò che lei scrive, o intieramente, o in
estratti, facendomeli altresì di altre Opere buone, che le giungeranno alla
mano; ma ben raziocinati, e fatti col suo solito buon gusto, e discernimento:
[...]. A far lo stesso esorti gli Amici suoi Letterati presso de’ quali la prego
spacciare il Giornale38.

Dans la lettre suivante, datée du 28 mai, le journaliste amadoue
Bianchi, lui assurant que les éditeurs des revues hollandaises, allemandes et anglaises qui sont en contact avec la société bernoise ont
demandé de « voler loro mandare le Novelle d’Italia: ciò che ò incominciato già a fare: e così le produzioni Italiane si spanderanno
subitamente per tutta l’Europa »39. Dans cette même missive, De
Felice avoue que la rédaction des deux périodiques est laborieuse mais
que l’aide provenant de diﬀérentes villes suisses lui laisse le temps de
vaquer à d’autres occupations littéraires. Les polémiques entre les
deux correspondants ne manquent pas, en particulier à cause de la
critique imprudente adressée par le réfugié à la traduction d’une
inscription grecque, dont il ne savait pas que l’auteur était le médecin

36. Florence, Bibliothèque Riccardiana, Ms. 3759.
37. Novelle letterarie, 12, 24 mars 1758, colonnes 187-192.
38. « Je vous prie donc de m’envoyer tout ce que vous écrivez, des textes complets
ou des extraits, en me faisant aussi des extraits d’autres bons ouvrages qui vous
tomberont sous la main ; mais faits de manière intelligente et avec votre bon goût et
discernement habituels : [...]. Veuillez exhorter à faire de même vos amis hommes de
lettres, auprès de qui je vous prie de débiter le journal ». Rimini, Bibliothèque Gambalunga, Fonds Gambetti, Lettres autographes au Docteur Giovanni Bianchi.
39. « bien vouloir leur envoyer les Nouvelles d’Italie ; ce que j’ai déjà commencé
à faire. De cette manière les œuvres italiennes se répandront rapidement à travers toute
l’Europe ». Ibidem.
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lui-même 40. À la fin de 1758, Bianchi se plaint à son correspondant
du coût du journal italien. De Felice se voit alors contraint d’en
justifier le prix en le comparant avec d’autres revues comme le Giornale
Enciclopedico publié à Lucques ou le Journal encyclopédique de Liège.
De cette correspondance émerge aussi un projet intéressant visant
à créer une coentreprise entre la société bernoise et celle qui publie
le Giornale Enciclopedico de Lucques 41. Le 2 février 1759, l’ancien
religieux écrit ceci :
Non so se il libraio lucchese, che stampa la Traduzione del Giornale
Enciclopedico v’abbia un profitto considerabile; se non fosse grande, potrebbe
cessare, ed unirsi con noi a convenienze vantaggiosissime, potendosi col publico
scusare, che non proseguisce, perchè il Giornale di Berna vien meritamente a tutti
gli altri anteposto. Questa dichiarazione lo scuserebbe, ed a noi farebbe un grande
onore. Caro Sig.r Bianchi avendo in Lucca un buon amico, e fidato, procuri
informarsi, e veggiamo cosa può farsi in questo proposito42.

Tenir au courant le médecin du succès européen du journal latin
est un leitmotiv présent dans toute la correspondance. Le 2 mars 1759,
De Felice écrit :
Jeri appunto ricevemmo altra commissione dall’Olanda per un altro
numero di esemplari del Latino, sebbene già 100. ve ne avessimo inviati;
onde parmi incontri assai bene, e la letteratura Italiana, fin’ora quasi
nascosta fuori de’ Monti, sarà per l’avvenire bastantemente conosciuta43.

Dans cette même lettre, le journaliste italien fait allusion aussi aux
diﬀicultés d’introduire les deux journaux sur le territoire français, car

40. Voir les lettres à Bianchi du 26 août et du 29 décembre 1758 (ibidem).
41. Sur ce périodique, voir R. Pasta, Editoria e cultura nel Settecento, Florence,
Olschki, 1997, p. 147-191.
42. « Je ne sais pas si le libraire de Lucques qui publie la traduction du Journal
Encyclopédique en tire un profit considérable ; si ce n’était pas le cas, il pourrait cesser
la publication et s’associer à nous à des conditions très avantageuses ; il peut s’excuser
auprès de son public, en disant qu’il renonce à continuer, parce que le journal de Berne
est à juste titre préféré à tous les autres. Cette déclaration l’excuserait et nous ferait un
grand honneur. Cher M. Bianchi, comme vous avez à Lucques un bon et fidèle ami,
faites en sorte qu’il s’informe et nous verrons ce que l’on peut faire à ce propos ».
Rimini, Bibliothèque Gambalunga, Fonds Gambetti, Lettres autographes au Docteur
Giovanni Bianchi.
43. « Hier justement nous avons reçu une nouvelle commande de Hollande pour
des exemplaires supplémentaires du journal latin, alors que nous en avions déjà envoyé
100 ; c’est pourquoi, j’ai l’impression qu’il a beaucoup de succès. La littérature
italienne, jusqu’à présent si peu connue au-delà des Alpes, le sera beaucoup plus
à l’avenir ». Ibidem.
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I Francesi naturamente superbi, e non curanti l’altrui letteratura oppongono ostacoli insuperabili per fare entrare nel Regno le Opere forestiere: e
sono in una perfettissima ignoranza ed oscurità della letteratura aliena: per
trattar con i Libraj di Parigi, e farvi entrare i nostri Giornali abbiam dovuto
superare diﬀicoltà infinite, e ancora non ne siamo venuti totalmente a capo,
con tutta la permissione del Re. Nazione troppo superba.

Laissant échapper une référence claire sur l’aboutissement de la
Guerre de Sept ans qui était en train de se dérouler, il poursuit ainsi :
Gli Inglesi però la fanno loro perdere, ed abbassano a maraviglia la loro
alterigia. Mi direte essere io Prussiano: no, non sono troppo portato per
l’una o l’altra delle parti litiganti; ma la mia inclinazione vien condotta da
altre cagioni44.

De Felice, au cours de son activité journalistique, découvre combien il est diﬀicile de concilier son esprit anticonformiste et combattif,
la rigueur intellectuelle du chercheur et l’orientation impartiale déclarée des deux revues. Le 22 mars il écrit : « mi dispiace di aver detto
qualche cosa contro il P. Zaccaria nel 1. Tom. del Latino: ma per
l’avvenire ne ò fatto solenne voto. Rispetterò tutti, dirò bene di tutti,
senza pregiudizio però del vero »45. Un peu plus tard, le 10 avril,
le réfugié précise dans une autre lettre :
Il Giornale Italiano si compone co’ libri di tutta l’Europa, da noi fatti
venire, e comperati; quindi non essendo obligati ad alcuno, possiamo più
francamente dire il nostro parere; ma dipendendo per il Latino dai favori de’
Letterati Italiani, ci convien non disgustarli, ma esagerare talvolta quel
merito, che non ànno46.
44. « Les Français, naturellement orgueilleux et prêtant peu d’attention à
la littérature des autres pays, opposent des obstacles insurmontables pour faire entrer
dans leur royaume les œuvres étrangères. Ils ignorent complètement la littérature
étrangère ; pour pouvoir traiter avec les libraires parisiens et y faire entrer nos journaux
nous avons dû surmonter d’infinies diﬀicultés et nous n’en sommes pas encore venus
à bout, malgré la permission du roi. Nation trop orgueilleuse. Toutefois, les Anglais
leur font perdre leur superbe, et rabaissent à merveille leur hauteur. Vous me direz que
je suis Prussien : non, je ne prends pas vraiment parti ni pour l’un ni pour l’autre des
adversaires ; mais ma préférence est motivée par d’autres raisons ». Ibidem.
45. « Je suis désolé d’avoir dit quelque chose contre le Père Zaccaria dans le 1er
tome du Journal latin ; mais à l’avenir, j’en ai fait le vœu solennel, je respecterai tout le
monde, je dirai du bien de tous, mais pas au détriment de la vérité, toutefois ». Ibidem.
46. « Le Journal italien se compose à partir des livres de toute l’Europe, que nous
faisons venir en les achetant. N’étant donc liés à personne, nous pouvons exprimer très
franchement notre avis ; mais pour le Journal latin, comme nous dépendons des faveurs
des hommes de lettres italiens, il vaut mieux ne pas se brouiller avec eux et exagérer
parfois le mérite qu’ils n’ont pas ». Ibidem.
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Il y a un autre élément qui est source de discussion avec le médecin
de Rimini : il s’agit de la requête émanant de ce dernier qui souhaiterait que ses articles, après avoir été imprimés dans le périodique latin,
soient également tirés à part. Cependant, la société n’apprécie pas du
tout cette exigence47.
Parmi les nouveaux contacts que Tscharner noue avec le monde
intellectuel italien afin de répandre les activités de la société typographique bernoise, on trouve par exemple le célèbre érudit turinois
Paciaudi, qui à ce moment-là réside à Rome48. Les cinq missives qu’il
envoie entre août 1758 et mars 1761 ne sont en réalité que signées par
lui mais rédigées en italien par De Felice. Elles témoignent concrètement du fait que les deux hommes partagent en tous points les objectifs
culturels et éditoriaux de la Typographische Gesellschaft. Le 27 août
1758, Tscharner et De Felice écrivent ceci :
Le intraprese, di cui si è caricata questa nostra Società Letteraria, ricerca
l’assistenza de’ Letterati, specialmente del prim’ordine. Quindi c’indirizziamo a V[ostra]. P[aternità]. R[everendissi]ma, di cui la gran dottrina e
erudizione già ci è notissima da lungo tempo, per la lettura del Giornale di
Lipsia [Nova Acta Eruditorum], ed altri, che in varie parti dell’Europa si
publicano. Tanto più volentieri ciò facciamo, quanto più ne venghiamo
rincorati dal P. Scarella, il quale ci significa la di lei inclinazione a favorire
tutte le letterarie intraprese49.

En lisant cette correspondance prise dans son ensemble, on peut
voir se profiler de manière très précise le genre de rapport qui est né
entre la maison d’édition bernoise et l’illustre érudit italien. La première invite le savant à collaborer avec elle en promettant que, s’il
envoie une œuvre digne d’un compte rendu dans le périodique latin,
alors la société pourra la signaler dans des revues allemandes, hollandaises, françaises et anglaises avec lesquelles les journalistes bernois
sont en contact. Non seulement Tscharner informe Paciaudi de
47. Voir la lettre à Bianchi du 16 avril 1759 (ibidem).
48. Au sujet de Paciaudi voir Paolo Maria Paciaudi e i suoi corrispondenti, édité
par L. Farinelli, Parme, Biblioteca Palatina, 1985 ; W. Spaggiari, 1782. Studi di italianistica, Reggio d’Émilie, Diabasis, 2004, p. 75-102.
49. « Les entreprises dont notre société littéraire s’est chargées nous poussent à
chercher la collaboration d’hommes de lettres, surtout de tout premier ordre. C’est la
raison pour laquelle nous nous adressons à vous, dont nous connaissons déjà depuis
longtemps la grande science et l’érudition grâce à la lecture du Journal de Leipzig [Nova
Acta Eruditorum], et d’autres qu’on publie en diﬀérentes parties de l’Europe. Nous le
faisons d’autant plus volontiers que nous en sommes encouragés par le Père Scarella
qui nous parle de votre intérêt pour toutes les entreprises littéraires ». Parme, Bibliothèque Palatine, carton 80. Correspondance de Paolo Maria Paciaudi.
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manière détaillée sur les nouveautés qui sont en cours de publication
dans la maison d’édition, mais il s’engage aussi à lui procurer les
ouvrages transalpins dont l’érudit italien a besoin50. Dans cette correspondance on fait également état de l’aﬀaire dans laquelle furent
impliqués les libraires romains Pagliarini, importants clients de la
société bernoise, dans la crise diplomatique qui avait éclatée durant
l’été 1760 entre le gouvernement portugais et le gouvernement pontifical à propos des jésuites51. Le 4 novembre Tscharner-De Felice
avouent ceci :
Noi scriviamo e riscriviamo al Sig.r Paglierini, senza riceverne risposta
alcuna, e senza sapere il motivo di questo silenzio. Ardisco pregarla, se per
caso s’incontrasse a passar dinanzi alla bottega di esso, ad aver la bonta di
saperne il motivo. Se in tal guisa continua, noi non possiamo far cosa alcuna
con esso lui. Gli ò fralle altre cose dimandate alcune delle sue opere:
credevami di riceverle con altri libri: fin ora non vedo nè libri, nè risposta52.

À Berne on n’a pas encore idée de ce qui est sur le point d’arriver
à Nicolò Pagliarini. Un mois plus tard environ, il sera arrêté par le
gouverneur de Rome et enfermé dans la prison de l’Inquisition pour
avoir vendu une œuvre contre les jésuites et contre certains cardinaux
romains. Quelques-uns disent que son arrestation serait carrément
attribuée « a quelle balle [di libri] che dagli svizzeri gli si spedivano a
Roma »53. Après s’être informés sur le sort réservé au libraire romain,
le 5 mars 1761 Tscharner-De Felice répondent ainsi à Paciaudi :
Mi era già nota da lungo tempo la disgrazia del Sig. Nicolò Pagliarini, di cui
m’aﬀliggeva tanto maggiormente, quanto maggior compassione suol fare in
noi una vittima dell’empietà, come io lo riguardava e lo riguardo ancora. Si
vorrebbe aver perduto fin anche la facoltà di pensare, per non ravvisare le
50. Des lettres on déduit de façon claire que Paciaudi demande surtout à ses
interlocuteurs bernois des œuvres latines de quelques-unes des universités allemandes
les plus importantes, comme les Acta Societatis latinae jenensis ou les Commentarii
Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis.
51. Sur cet événement voir F. Venturi, Settecento riformatore. II: La chiesa e la
repubblica dentro i loro limiti 1758-1774, Turin, Einaudi, 1976, p. 3-29.
52. « Nous écrivons et récrivons à M. Pagliarini sans recevoir aucune réponse et
sans savoir la raison de ce silence. J’ose vous prier, si vous passiez par hasard devant sa
boutique [de livres], d’avoir la bonté d’en apprendre la raison. S’il persiste dans son
silence, nous ne pourrons rien faire avec lui. Je lui ai entre autres demandé quelquesunes de ses œuvres. Je croyais les recevoir avec d’autres livres, mais jusqu’à présent je ne
vois ni livres ni réponse ». Parme, Bibliothèque Palatine, carton 80. Correspondance de
Paolo Maria Paciaudi.
53. « à ces ballots [de livres] que les Suisses lui envoyaient à Rome ». F. Venturi,
Settecento riformatore. II: La chiesa e la repubblica, p. 27.
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scorrerie di cui è capace un Principe che non pensa, un Principe nato per
chiudersi in una cappella a meditare e a dir la corona54.

Enfin, dans cette même lettre, on comprend que Tscharner a reçu
un avis positif de la part du célèbre antiquaire italien à propos de
l’œuvre d’un des collaborateurs les plus actifs des deux journaux
bernois. C’est ce qui arrive en particulier pour le Recueil d’antiquités
trouvées à Avenches, à Culm et en d’autres lieux de la Suisse de Friedrich
Samuel Schmidt, publié en 1760 à Berne. Après avoir lu le jugement
flatteur de Paciaudi, Schmidt lui fait parvenir une missive de remerciements par le biais de Tscharner55. En cette occasion, l’avis de l’antiquaire turinois n’est à coup sûr pas circonstanciel, dès lors qu’il est en
totale contradiction avec celui très critique avancé à l’égard d’une
dissertation précédente que Schmidt avait présentée en 1758 au
concours organisé par l’Académie Royale des Inscriptions et BellesLettres de Paris à propos de l’identification des attributs d’Harpocrate
et Anubis56.
L’historiographie italienne n’a pas encore entamé d’études réfléchies et structurées sur la réception des journaux de Berne. Le présent
article n’est évidemment pas le lieu pour essayer de combler telle
lacune. Quoi qu’il en soit, les recherches futures ne pourront pas ne pas
tenir compte du témoignage d’un intellectuel florentin de grande
valeur, Giuseppe Pelli Bencivenni, par ailleurs correspondant de
Tscharner57. Le 26 août 1764 il note dans son journal intime, les
Efemeridi :
54. « J’étais déjà au courant depuis longtemps du malheur de M. Nicolò Pagliarini, qui m’a d’autant plus aﬀligé qu’une victime de l’impiété suscite toujours en nous
une compassion plus grande, comme je le pensais et le pense encore. On souhaiterait
même avoir perdu la faculté de réfléchir, pour ne pas voir les agressions dont est capable
un prince qui ne pense pas, un prince né pour s’enfermer dans une chapelle, y méditer
et y réciter son chapelet ». Parme, Bibliothèque Palatine, carton 80. Correspondance de
Paolo Maria Paciaudi.
55. La lettre à Paciaudi se trouve à Parme, Bibliothèque Palatine, carton 90.
Correspondance de Paolo Maria Paciaudi. Au sujet de Schmidt voir H. Dübi, « Zwei
vergessene Berner Gelehrte aus dem 18. Jahrhundert », Neujahrsblatt der Literarischen
Gesellschaft Bern, 1893, p. 3-40.
56. Voir la missive au comte de Caylus du 5 septembre 1759 dans P. M. Paciaudi,
Lettres au Comte de Caylus ; avec un Appendice, des Notes et un Essai sur la vie et
les écrits de cet antiquaire italien, Paris, Tardieu, 1802, p. 78.
57. Lettere a Giuseppe Pelli Bencivenni 1747-1808, édité par M. A. Timpanaro
Morelli, Rome, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 1976, p. 230. Sur cet
intellectuel florentin, voir R. Pasta, Editoria e cultura, p. 193-223 ; R. Pasta, « ‘‘Ego
ipse... non alius’’. Esperienze e memorie di un lettore del Settecento », in Scritture di
desiderio e di ricordo. Autobiografie, diari, memorie tra Settecento e Ottocento, édité
par M. L. Betri et D. Maldini Chiarito, Milan, FrancoAngeli, 2002, p. 187-206 ;
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Ho terminato di scorrere il Giornale di Berna [l’Estratto], di cui ho parlato
altre volte, fino al primo tomo inclusivo del corrente anno, e l’ho ritrovato
copioso di notizie, ma scritto male, ed il più delle volte oscuro, e poco
ragionato. Ma presso di noi non vi è giornale che dia così presto avviso di
tutt’i libri oltramontani, quanto questo58.

Stefano Ferrari
Accademia Roveretana degli Agiati

S. Capecchi, Scrittura e coscienza autobiografica nel diario di Giuseppe Pelli, Rome,
Edizioni di Storia e Letteratura, 2006.
58. « J’ai terminé de parcourir le Journal de Berne [l’Estratto], dont j’ai parlé en
d’autres occasions, jusqu’au premier tome inclus de l’année en cours et je l’ai retrouvé
riche de nouvelles, mais mal écrit, et souvent obscur, et peu réfléchi. Mais chez nous
il n’y a pas de journal qui annonce aussi rapidement que celui-ci tous les livres de
l’Europe du nord ». Florence, Bibliothèque Nationale Centrale, Ms. NA 1050, G. Pelli
Bencivenni, Efemeridi, I série, volume III, p. 64.

Léonard BURNAND

La correspondance de F.-B. De Felice :
une source pour l’étude
des transferts culturels
dans l’Europe des Lumières
Si les lecteurs d’une revue telle que les Recherches sur Diderot et
sur l’Encyclopédie ont déjà eu l’occasion de croiser le nom de Fortunato Bartolomeo De Felice (1723-1789), c’est parce que cet éditeur
suisse d’origine italienne fut le maître d’œuvre de l’Encyclopédie
d’Yverdon (1770-1780), une refonte complète et originale de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Longtemps considérée ¢ à tort ¢
comme une simple contrefaçon du célèbre dictionnaire parisien, la
monumentale entreprise yverdonnoise (58 volumes, 75′ 000 articles,
1261 illustrations) est désormais appréciée à sa juste valeur : il est
maintenant établi que cette refonte à tonalité protestante propose à la
fois une vaste remise à jour des connaissances scientifiques et une
importante réorientation idéologique fondée sur la volonté de réconcilier religion et Lumières. Prouesse intellectuelle et éditoriale de premier plan, l’Encyclopédie d’Yverdon apparaît dorénavant comme l’une
des contributions majeures de la Suisse au mouvement des Lumières
européennes1. Toutefois, en dépit de la stimulante redécouverte dont
son Encyclopédie fait l’objet, De Felice demeure un personnage
méconnu, et divers aspects de son activité foisonnante restent encore
dans l’ombre.
Fort heureusement, un revirement de tendance est aujourd’hui
envisageable. En eﬀet, des pans entiers du parcours et du travail
1. Voir Jean-Daniel Candaux, Alain Cernuschi, Clorinda Donato et Jens Häseler
(dir.), L’Encyclopédie d’Yverdon et sa résonance européenne. Contextes ¢ contenus ¢
continuités, Genève, Slatkine, 2005. Voir également la réédition intégrale de l’Encyclopédie d’Yverdon sous forme électronique : Encyclopédie ou Dictionnaire universel raisonné des connaissances humaines : Yverdon, 1770-1780, Claude Blum (éd.), Paris /
Yverdon, Champion Électronique / Fondation De Felice, 2003, DVD-ROM.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 49, 2014
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éditorial de De Felice viennent d’être mis au jour grâce à la publication
de sa correspondance inédite. L’entière réalisation de cette édition
électronique nous a été confiée dans le cadre d’un projet initié par
Alain Cernuschi et financé par le Fonds national suisse de la recherche
scientifique. De longues investigations menées dans les archives européennes nous ont d’abord permis de retrouver de nombreuses lettres
de De Felice dispersées aux quatre coins du continent ; nous avons
ensuite transcrit et annoté ce riche corpus, lequel est à présent consultable, en accès libre, sur un site internet documentaire hébergé par
l’Université de Lausanne2. Véritable mine d’informations, la correspondance de De Felice nous apporte de précieux renseignements sur
l’étonnante trajectoire de ce moine italien converti au protestantisme
et au commerce du livre : après avoir fui sa terre natale suite à une
aﬀaire sentimentale rocambolesque, cet « aventurier des Lumières »
s’est réfugié à Berne en 1757, avant de venir s’établir en 1762 dans la
petite cité vaudoise d’Yverdon, où il a fondé une maison d’édition qui
a rapidement connu un essor spectaculaire3. Ces lettres inédites
n’éclairent pas seulement l’itinéraire singulier de De Felice ; elles
documentent aussi de façon détaillée les modalités de rédaction et de
diﬀusion d’une encyclopédie au XVIIIe siècle4, et révèlent la nature des
relations entre l’éditeur yverdonnois et les savants de son temps5. De
surcroît, cet ensemble de lettres constitue une source féconde pour
étudier les transferts culturels dans l’Europe des Lumières. C’est sur
cet aspect que nous souhaitons mettre l’accent dans la présente contribution : cet article vise à montrer, à partir d’exemples tirés de la
correspondance active et passive de De Felice, comment le maître
d’œuvre de l’Encyclopédie d’Yverdon s’est continuellement employé à
connecter entre elles diﬀérentes aires culturelles, linguistiques et
confessionnelles, en faisant circuler les idées et les livres qui leur
servent de support.
2. Correspondance de F.-B. De Felice, Léonard Burnand (éd.), Université de
Lausanne, 2013, http://www.unil.ch/defelice
3. Pour un aperçu de la vie de De Felice, on se reportera aux travaux suivants :
Eugène Maccabez, F. B. de Félice (1723-1789) et son Encyclopédie, Bâle, E. Birkhæuser,
1903 ; Jean-Pierre Perret, Les imprimeries d’Yverdon au XVIIe et au XVIIIe siècle, Lausanne,
F. Roth et Cie, 1945, p. 80-94 ; Giulietta Pejrone, « Fortunato Bartolomeo De Felice :
éducateur, publiciste, éditeur », Annales Benjamin Constant, no 14, 1993, p. 57-62.
4. Voir Léonard Burnand, « Les coulisses de l’Encyclopédie d’Yverdon : l’éditeur
Fortunato Bartolomeo De Felice et son réseau épistolaire », Revue historique vaudoise,
t. 120, 2012, p. 55-66. Et ici même, l’étude d’Alain Cernuschi.
5. Voir Léonard Burnand, « Le savant et l’éditeur : les lettres de Charles Bonnet à
Fortunato Bartolomeo De Felice (1766-1769) », Revue d’histoire des sciences, t. 65-1,
janvier-juin 2012, p. 143-158.
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La Suisse de Haller
Très attaché à sa patrie d’accueil et désireux de faire mieux
connaître la Suisse à l’étranger, De Felice s’est eﬀorcé de diﬀuser à
travers l’Europe une image précise et renouvelée de son pays d’adoption, en particulier par le biais de l’Encyclopédie d’Yverdon : dédié au
grand savant helvétique Albrecht von Haller, ce dictionnaire universel
comporte près de 900 articles relatifs à la Suisse6. Parmi ceux-ci, une
quarantaine de textes seulement sont directement empruntés à l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ; tous les autres sont soit remaniés ¢
auquel cas ils portent la marque (R) ¢ soit entièrement nouveaux ¢
auquel cas ils se voient attribuer la marque (N), qui signifie que l’entrée
n’existe pas dans l’Encyclopédie de Paris.
Dans les articles remaniés, la part d’innovation peut être considérable : à titre d’exemple, dans la version parisienne, l’article Berne ne
compte que 13 lignes, tandis que dans la version yverdonnoise, le
même article récrit par le patricien bernois Vincenz-Bernhard von
Tscharner en comporte plus de 2′ 700 ! Les remaniements ne permettent pas seulement des augmentations substantielles, mais aussi
d’habiles retranchements. Ainsi, lors de la refonte de l’article Genève,
entrée sensible s’il en est, De Felice se garde bien de conserver la
fameuse diatribe de d’Alembert ; comme il l’explique dans une lettre
au géologue genevois Jean-André Deluc, il préfère substituer à ce
passage controversé une réflexion d’inspiration protestante : « J’ôterai
la digression de d’Alembert sur les Théâtres, digression bien mal
placée ; et quant à la religion, je rendrai à l’Etat la justice qu’il mérite
à cet égard, car Genève a fait du bien à la Réformation »7.
Parmi les articles sur la Suisse annoncés comme « nouveaux »,
figurent des contributions significatives, à l’image de l’entrée Corps
helvétique (signée par Tscharner), mais également des textes plus
anecdotiques, ce qui ne va pas sans déplaire à De Felice, lequel estime
qu’il faut éviter les considérations à caractère trop « local » et veiller à
traiter les sujets helvétiques de manière suﬀisamment large pour intéresser un lectorat européen. Selon De Felice, c’est précisément ce que
n’a pas réussi à faire le bibliothécaire et historien bernois Gottlieb
Emanuel von Haller, fils du grand Haller, dans les articles géographiques et biographiques ayant trait à la Suisse qu’il a rédigés pour
6. Voir la liste dressée par Jean-Daniel Candaux, « La persillade helvétique de
l’Encyclopédie d’Yverdon : un premier état des lieux », in L’Encyclopédie d’Yverdon et
sa résonance européenne, op. cit., p. 217-239.
7. Lettre de F.-B. De Felice à Jean-André Deluc du 28 mai 1772, Genève, Bibliothèque de Genève, Ms. Fr. 2464, f° 21.
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l’Encyclopédie d’Yverdon. L’éditeur ne se prive pas d’exprimer à
l’auteur son insatisfaction, en termes peu amènes :
Je viens de parcourir vos articles. [...] Permettez moi de vous dire en general,
que je n’y ai trouvé qu’un très mince interet. [...] On auroit pu très bien se
passer de tous, sans faire le moindre tort ni à l’Encyclopedie ni à la Suisse. Il
ne faut pas tomber dans le meme inconvenient, et s’exposer aux memes
reproches que les Parisiens qui ont donné ¼ d’articles qui ne regardent que
la France. Faisons honneur à notre patrie, mais pour lui en faire un réel,
bornons nous à mettre au jour ce qui lui fait veritablement honneur ;
laissons de coté les minuties8.

L’année suivante, De Felice martèle le même credo :
Mes lettres n’ont autre but que de vous prier de ne pas perdre de vue l’interet
general de toute l’Europe dans vos articles ; [...] et je serois bien faché qu’on
put me reprocher que je remplasse les inutilités françoises par les inutilités
helvétiques 9.

Tout en cherchant à valoriser la Suisse à l’étranger, De Felice
s’évertue à faire circuler en Suisse les productions littéraires et scientifiques des autres pays européens : de multiples ouvrages sortis de ses
presses sont d’origine étrangère ; plusieurs de ces livres ont d’ailleurs
été traduits à l’instigation de De Felice. Les périodiques que ce dernier
édite comportent d’innombrables comptes rendus d’ouvrages parus
dans le reste de l’Europe. De Felice s’engage en outre à fournir des
« livres étrangers » aux bibliothèques publiques du Pays de Vaud, que
ce soit celle d’Yverdon, dont il est un pourvoyeur régulier, ou celle de
Morges, fondée par le pasteur François-Samuel Mandrot, avec lequel
De Felice entretient une correspondance10.
L’Italie de Beccaria
Même si De Felice a quitté son pays natal dans des conditions
mouvementées et n’y est jamais revenu par la suite, il a toujours eu à
cœur, en tant qu’éditeur, de répandre en Europe les idées des représentants des Lumières italiennes, notamment au moyen de traductions. Sa
volonté de contribuer au rayonnement de l’œuvre du magistrat mila8. Lettre de F.-B. De Felice à Gottlieb Emanuel von Haller du 28 juin 1771, Bern,
Burgerbibliothek, Mss. h.h. III. 189, 421-422.
9. Lettre de F.-B. De Felice à Gottlieb Emanuel von Haller du 8 décembre 1772,
Bern, Burgerbibliothek, Mss. h.h. III. 190, 254-255.
10. Voir en particulier la lettre de F.-B. De Felice à François-Samuel Mandrot du
1er juin 1777, Morges, Bibliothèque municipale, Archives de la Bibliothèque.
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nais Cesare Beccaria est, de ce point de vue, tout à fait emblématique.
Publié en 1764 à Livourne, le traité Dei delitti e delle pene fait sensation : encensé par les milieux éclairés, combattu par les cercles conservateurs, le manifeste de Beccaria remet en cause les fondements mêmes
du système judiciaire de l’Ancien Régime11. Traduit ¢ assez librement
¢ en français par André Morellet, le livre est imprimé à Paris à la fin de
l’année 1765, mais paraît sous une fausse adresse : « À Lausanne,
1766 »12. Très réactif, De Felice publie aussitôt une réédition de cette
traduction13. Dans la foulée, il fait part à Beccaria de son admiration
pour ses travaux, et l’invite à lui envoyer tout manuscrit dont il serait
l’auteur, afin qu’il puisse l’imprimer à Yverdon et lui assurer ensuite
une diﬀusion continentale : « En general, Monsieur, tout ce qui sortira
de votre plume, sera reçu ici avec empressement, traduit, et repandu
par toute l’Europe pour le bien de l’humanité »14.
De Felice est aussi en relation avec une autre figure de proue des
Lumières lombardes : l’économiste et philosophe Pietro Verri, dont il
publie en 1766 les Pensées sur le bonheur, qu’il a fait traduire en
français par le pasteur vaudois Gabriel Mingard15. Deux ans plus tard,
il sollicite l’aide de Verri pour propager l’héritage culturel transalpin :
J’ai trouvé que l’on pourroit rendre meilleure l’histoire des Vies des Hommes et femmes illustres d’Italie. [...] Les Auteurs ont besoin de lumières
d’Italie. Si vous voulez bien, Monsieur, y contribuer, l’ouvrage en deviendra
encore plus glorieux pour notre Patrie. J’ai obtenu à Paris, qu’un de mes
amis, homme de gout, entrât dans ce travail, et pour l’y engager, je lui ai
promis des secours16.

L’ami parisien évoqué ici n’est autre que l’astronome Jérôme de
Lalande, dont De Felice éditera en 1769 le Voyage d’un François en
11. Voir Michel Porret, Beccaria. Le droit de punir, Paris, Michalon, 2003, et
Philippe Audegean, La philosophie de Beccaria. Savoir punir, savoir écrire, savoir
produire, Paris, Vrin, 2010.
12. Voir Jean Pandolfi, « Beccaria traduit par Morellet », Dix-huitième Siècle,
no 9, 1977, p. 291-316.
13. Cesare Beccaria, Traité des délits et des peines. Traduit de l’italien, Philadelphie [i.e. Yverdon], [F.-B. De Felice], 1766, in-8°, XXVIII-148 p.
14. Lettre de F.-B. De Felice à Cesare Beccaria du 21 septembre 1766, Milano,
Biblioteca Ambrosiana, Raccolta Beccaria, B. 231, 73/2.
15. Pietro Verri, Pensées sur le bonheur, Yverdon, [F.-B. De Felice], 1766, in-8°,
64 p.
16. Lettre de F.-B. De Felice à Pietro Verri du 14 août 1768, Milano, Fondazione
Raﬀaele Mattioli, Archivio Verri. L’ouvrage en question paraîtra sous la forme
d’une « édition considérablement corrigée » : Giulio Roberto Di Sanseverino, Les vies
des hommes et des femmes illustres d’Italie, Yverdon, [F.-B. De Felice], 1768, in-8°,
2 t. en 1 vol.
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Italie, ouvrage en 8 volumes dans lequel il puisera ensuite abondamment pour alimenter les articles de l’Encyclopédie d’Yverdon consacrés
à l’Italie.
Cependant, certaines tentatives s’avèrent infructueuses : une lettre de De Felice à Gaetano Filangieri nous apprend que l’éditeur a
tenté en vain d’obtenir auprès du juriste napolitain l’autorisation de
traduire et éditer en français son imposant traité sur La science de la
législation17. De même, lorsque De Felice entreprend en 1778 la publication des Œuvres du médecin italien Giovanni Battista Morgagni,
mort en 1771, il tente de recruter Leopoldo Caldani, le professeur qui
a repris la chaire d’anatomie que Morgagni avait occupée à l’Université de Padoue pendant plus de 50 ans :
C’est à vous, Monsieur, comme au digne successeur du grand Morgagni que
je m’adresse pour vous prier pour quelques remarques sur ces chefs d’œuvre,
qui iront sous presse à la fin du mois prochain. [...] Oserois-je, Monsieur,
vous prier pour un éloge historique de M. Morgagni, qui parlât de sa vie
litteraire, de ses ouvrages, et de l’état où il trouva la Medecine, et où il l’a
laissée. Ce morceau de votre plume donneroit un grand relief à mon
édition18.

Caldani décline l’oﬀre, comme l’atteste une missive que De Felice
lui adresse le mois suivant : « J’ai bien reçu la lettre que vous m’avez
fait l’honneur de m’écrire. Je sens très bien qu’une personne, aussi
occupée que vous l’êtes, ne sçauroit trouver le tems de faire rapidement
un Commentaire à Morgagni »19.
Afin de se tenir bien informé de l’actualité culturelle italienne, De
Felice est resté en contact depuis la Suisse, par le truchement de sa
correspondance, avec plusieurs membres des milieux savants éclairés
de la péninsule20, mais aussi ¢ et c’est plus surprenant ¢ avec un
représentant des élites ecclésiastiques, en la personne du prélat romain
Onorato Caetani, un homme proche de la Papauté, avec lequel De
Felice a échangé de nombreuses lettres. Caetani s’étonnait d’ailleurs
lui-même d’être en relation épistolaire avec un moine défroqué
converti au protestantisme : « Je ne brûlerai jamais vos lettres pour
pouvoir dire et faire dire à la Postérité que notre correspondance a été
17. Lettre de F.-B. De Felice à Gaetano Filangieri du 9 octobre 1783, Napoli,
Archivio del Museo Civico Gaetano Filangieri.
18. Lettre de F.-B. De Felice à Leopoldo Caldani du 4 juin 1778, Bassano del
Grappa, Biblioteca Comunale, Epistolario B. Gamba, II. C. 10, no 178.
19. Lettre de F.-B. De Felice à Leopoldo Caldani du 5 juillet 1778, Bassano del
Grappa, Biblioteca Comunale, Epistolario B. Gamba, II. C. 10, no 179.
20. Voir ci-après l’article de Stefano Ferrari.
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la plus singulière et la plus curieuse qui existe actuellement en
Europe. » 21 Comme en témoigne sa correspondance, De Felice est
constamment à l’aﬀût d’informations italiennes : « Je souhaite une
gazette qui me detaille les aﬀaires d’Italie ; et s’il n’y en a point, tout est
dit : je mourrai avec l’envie de les savoir », confie-t-il à Pietro Verri22.
Si De Felice entend faire connaître les Lumières italiennes aux
lecteurs européens, il s’applique tout autant à faire découvrir aux
lecteurs italiens les productions intellectuelles du reste de l’Europe.
Avant son exil en Suisse, alors qu’il enseignait la physique à l’Université de Naples, il a pris soin de traduire de français en italien la Lettre
sur le progrès des sciences de Maupertuis. Peu après son arrivée à
Berne, il a fondé en 1758, avec le soutien financier de Tscharner, le
périodique Estratto della letteratura europea, une revue proposant des
extraits commentés et traduits en italien de nombreux textes importants de l’époque, tels que la Lettre à d’Alembert de Jean-Jacques Rousseau, L’Ami des hommes du marquis de Mirabeau, ou encore les œuvres
de l’archéologue et historien de l’art allemand Johann Joachim Winckelmann23. Selon les propres termes de De Felice, l’Estratto « était destiné à faire connaître à l’Italie les nouvelles productions de l’Europe »24.
Cet eﬀort sera d’ailleurs salué des années plus tard par un correspondant romain de De Felice, qui lui écrira : « Je me rappelle encore avec la
plus vive reconnoissance le bien infini que les journaux que vous écriviez
à Berne firent dans la façon de penser des âmes de ma patrie »25. Les lettres adressées à Giovanni Bianchi, médecin à Rimini, révèlent que De
Felice n’était pas seulement le rédacteur en chef de l’Estratto, mais qu’il
prenait aussi lui-même en charge l’essentiel du travail de traduction26.
C’est là un aspect peu connu du rôle de médiateur culturel de De Felice :
son activité de traducteur, dont on peut mesurer l’ampleur insoupçonnée grâce aux informations fournies par la correspondance.
21. Lettre d’Onorato Caetani à F.-B. De Felice du 24 avril 1782, citée dans Luigi
Fiorani, Onorato Caetani. Un erudito romano del Settecento, Roma, Istituto di studi
romani / Fondazione Camillo Caetani, 1969, p. 135.
22. Lettre de F.-B. De Felice à Pietro Verri du 3 juillet 1768, Milano, Fondazione
Raﬀaele Mattioli, Archivio Verri.
23. Nous renvoyons sur ce point à la belle étude de Stefano Ferrari, Il rifugiato e
l’antiquario. Fortunato Bartolomeo De Felice e il transfert italo-elvetico di Winckelmann
nel secondo Settecento, Rovereto, Edizioni Osiride, 2008.
24. Lettre de F.-B. De Felice à Gottlieb Emanuel von Haller du 3 avril 1781, Bern,
Burgerbibliothek, Mss. h.h. III. 199, 166-167.
25. Lettre non signée reproduite par De Felice dans le périodique Tableau raisonné
de l’histoire littéraire du dix-huitième siècle, mars 1782, p. 272-273.
26. Lettres de F.-B. De Felice à Giovanni Bianchi, Rimini, Biblioteca Civica
Gambalunga, Fondo Gambetti. Voir également l’article de Stefano Ferrari ci-après.
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La Hollande des libraires

Dans le cas des liens avec la Hollande, la dynamique de transferts
culturels mise en œuvre par De Felice s’articule, une fois encore, autour
d’un double mouvement : répandre les idées hollandaises en Europe et,
simultanément, propager les Lumières européennes dans les ProvincesUnies. Pour colporter la culture néerlandaise dans divers pays, De
Felice compte entre autres sur l’Encyclopédie d’Yverdon, dans laquelle
il insère plusieurs articles spécifiquement consacrés à des personnalités
marquantes des Provinces-Unies. Pour rédiger ces notices biographiques, il mandate l’historien et archiviste hollandais Hendrik van Wijn.
Néanmoins, De Felice se permet de remanier en profondeur certaines
contributions sans prévenir l’auteur. Ce procédé a le don d’irriter van
Wijn, lequel se plaint amèrement de voir son travail ainsi mutilé : « Je
vous estime trop pour ne vous pas parler comme je pense ; [cet article]
ne peut faire honneur, ni à vous, ni à moi, ni à votre ouvrage ; parce que
en changeant mes mots, on a donné quelque fois un tout autre tour à
mes pensées »27. L’Encyclopédie d’Yverdon ¢ et les idées et connaissances qu’elle véhicule ¢ bénéficie d’une diﬀusion optimale en Hollande, dans la mesure où les principaux partenaires commerciaux de
De Felice dans cette aﬀaire sont les puissants libraires Pierre Gosse
junior et Daniel Pinet, établis à La Haye, ville depuis laquelle ils
participent activement à la mise en vente du dictionnaire yverdonnois.
Jusqu’à la fin de sa carrière, De Felice cherche à renforcer les
échanges culturels avec la Hollande. Étant éloigné des Provinces-Unies,
et n’ayant pas l’occasion de s’y rendre en personne, il y envoie un commis, Pierre Giraud, chargé de nouer des liens sur place avec des éditeurs.
C’est ainsi que naît, en 1786, un projet de collaboration avec un libraire
d’Amsterdam, Willem Holtrop, lequel souhaite lancer une encyclopédie hollandaise. Fort de l’expérience probante de l’Encyclopédie d’Yverdon, De Felice accepte de lui fournir des conseils pratiques et insiste sur
l’importance de conférer à un tel projet une dimension européenne :
Mr Giraud mon commis, m’a fait connaitre votre belle entreprise de l’Encyclopedie Hollandaise ; je ne doute point que si elle est bien dirigée, elle ne
soit très brillante et très lucrative. [Mais] prendre seulement des Auteurs
Hollandais, c’est vous exposer à une perte réelle. J’ai eu des auteurs de toute
l’Europe28.
27. Lettre de Hendrik van Wijn à F.-B. De Felice du 16 septembre 1776, Den
Haag, Koninklijke Bibliotheek, Brieven aan Hendrik van Wijn, 74 B 5.
28. Lettre de F.-B. De Felice à Willem Holtrop du 19 décembre 1786, Den Haag,
Koninklijke Bibliotheek, Brieven geschreven aan Willem Holtrop, 133 L 29, pièce no 2.
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L’Allemagne de Formey
Depuis son imprimerie d’Yverdon, De Felice entre en relation
épistolaire avec divers libraires allemands29, mais il choisit surtout de
se concentrer sur un interlocuteur privilégié, par le biais duquel il va
pouvoir investir massivement l’espace culturel germanique. Cette personne de liaison est, comme lui, un intermédiaire culturel ; c’est même
l’intermédiaire culturel par excellence : le secrétaire perpétuel de
l’Académie de Berlin Jean-Henri-Samuel Formey, qui se trouve au
centre d’un immense réseau savant (sa correspondance compte plus de
17′ 000 lettres30), réseau dont De Felice va bénéficier par son entremise31. De Felice recourt à Formey pour obtenir des informations sur
la vie littéraire et scientifique allemande, pour se procurer des traductions de qualité, pour recruter des chirurgiens berlinois susceptibles de
collaborer au Dictionnaire universel de médecine qu’il prépare avec
Albrecht von Haller, ou encore pour glaner des renseignements de
première main sur des entreprises éditoriales telles que le dictionnaire
des beaux-arts de Johann Georg Sulzer (Allgemeine Theorie der
schönen Künste, 1771-1774), dans lequel il puise des matériaux pour
confectionner les articles de l’Encyclopédie d’Yverdon relatifs à l’esthétique, un domaine qui connaît alors un développement décisif en
Allemagne et que De Felice va diﬀuser dans d’autres aires linguistiques
d’Europe en reprenant, dans une version traduite en français, les
articles de Sulzer32. C’est notamment à la faveur de sa correspondance
avec Formey que De Felice se familiarise avec la philosophie morale
allemande de l’époque. Il apprécie les travaux de ce théologien réformé
et partage avec lui les positions modérées de l’Aufklärung face à la
tendance plus radicale, militante et anticléricale des Lumières françaises. Tout comme De Felice, Formey s’ingénie à concilier religion et
Lumières (rappelons qu’un de ses livres à succès s’intitule Le Philosophe chrétien), et ce n’est certainement pas par hasard si l’éditeur
italo-suisse lui commande pour l’Encyclopédie d’Yverdon une série
29. Voir par exemple sa lettre du 30 novembre 1780 à l’éditeur Friedrich Dominicus Ring (Freiburg im Breisgau, Universitätsbibliothek, Historische Sammlungen,
Nachlass Ring, NL 10 / IV B 140).
30. Jens Häseler (dir.), La Correspondance de Jean-Henri-Samuel Formey (17111797) : inventaire alphabétique, Paris, H. Champion, 2003.
31. Les lettres de De Felice à Formey sont conservées à Berlin (Staatsbibliothek,
Preussischer Kulturbesitz, Nachlass Formey) et à Cracovie (Biblioteka Jagiellonska,
Sammlung Varnhagen).
32. Voir Léonard Burnand et Alain Cernuschi : « Circulation de matériaux entre
l’Encyclopédie d’Yverdon et quelques dictionnaires spécialisés », Dix-huitième Siècle,
no 38, 2006, p. 253-267.
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d’articles ayant trait à la morale et à l’histoire ecclésiastique. Par
l’intermédiaire de Formey et de son réseau, la culture allemande
imprègne les productions éditoriales de De Felice, et dans le même
temps, le réseau tentaculaire de Formey contribue à assurer aux ouvrages yverdonnois une diﬀusion eﬀicace dans toute l’Europe du Nord.
Marché du livre et rivalités commerciales
Les liens privilégiés que De Felice est parvenu à tisser avec l’Allemagne ou la Hollande ne s’inscrivent pas uniquement dans une dynamique culturelle ; ils ont aussi une valeur commerciale de première
importance. En eﬀet, lorsqu’on joue un tel rôle de « passeur » entre
diﬀérentes aires culturelles, on ne fait pas seulement circuler des idées
et transiter des livres ; on récolte également les bénéfices financiers de
telles transactions, quand ces dernières sont rentables. En tant
qu’intermédiaire culturel, De Felice exerce certes une fonction qui
correspond à ses aspirations intellectuelles et à sa vocation en matière
de transmission des savoirs, mais il occupe aussi une position stratégique dans le commerce du livre, position qu’il s’agit de défendre face
aux entreprises concurrentes.
Ainsi, à l’été 1769, quand le banneret Frédéric-Samuel Ostervald
et son gendre Jean-Élie Bertrand fondent la Société typographique de
Neuchâtel, De Felice accepte d’entrer en relation d’aﬀaires avec ces
nouveaux voisins, à condition que les Neuchâtelois s’engagent à ne pas
le concurrencer dans les espaces de diﬀusion qu’il entend se réserver en
Europe du Nord ; ce à quoi la STN répond, sur un ton caustique : « [En]
nous interdisant la Hollande, l’Allemagne, la Suisse allemande, vous ne
nous laissés liberté que pour garder [nos ouvrages] en magazin »33.
Durant vingt ans, les rapports entre les deux sociétés rivales conserveront cette tonalité particulière, empreinte de méfiance réciproque.
Si De Felice entretient avec la STN des relations aigres-douces, ses
démêlés avec d’autres maisons d’édition prennent parfois une tournure
franchement brutale. Le plus haut degré d’animosité est atteint dans le
cadre du conflit qui l’oppose à l’imprimeur-libraire Charles-Joseph
Panckoucke, établi à Paris depuis 1762. Doté d’un redoutable sens des
aﬀaires et bénéficiant d’appuis en haut lieu, Panckoucke est parvenu à
bâtir un véritable empire éditorial34. Sa volonté de dominer le très
33. Lettre de la Société typographique de Neuchâtel à F.-B. De Felice du 23 août
1769, Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1095, Copie-lettres,
p. 24.
34. Voir Suzanne Tucoo-Chala, Charles-Joseph Panckoucke et la librairie française (1736-1798), Pau / Paris, Éditions Marrimpouey jeune / Librairie J. Touzot, 1977.
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lucratif marché des encyclopédies va le placer en concurrence directe
avec De Felice. À la fin des années 1760, Panckoucke est fermement
résolu à publier une édition révisée de l’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert et à enrichir cette dernière d’un Supplément. Il sait toutefois qu’au même moment, un autre grand projet de refonte de l’Encyclopédie se prépare activement à Yverdon. Panckoucke mesure immédiatement à quel point cette entreprise rivale constitue une menace
pour ses intérêts financiers. Il tente alors de discréditer l’Encyclopédie
de De Felice en répandant de fausses informations à son sujet dans
divers périodiques, y compris en Suisse. Dans la Gazette de Berne du
12 avril 1769, il fait paraître une annonce mensongère qui suscite la
colère de De Felice, lequel lui adresse aussitôt cette missive cinglante :
Vous aurez lu sans doute mon Programme35 ; vous y aurez vu quels honneurs que j’y rends à vos Auteurs et à votre edition meme. Aprennez-y,
Monsieur, la maniere polie et honnete d’agir d’une personne qui auroit tous
les droits d’en agir bien autrement. Je suis obligé de mettre dans notre gazette
un avis pour desabuser le public de l’impression que votre annonce pourroit
faire sur lui36 ; je le fais avec toute la modestie qui convient à mon education ;
je ne sais pas si en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, si vous y faites
repandre une pareille annonce, mes amis y repondront avec la meme modestie ; ce qui me feroit bien de la peine, detestant souverainement toutes les tracasseries de la populace typographique, etant indigne de moi d’y descendre.
Au reste, soyez persuadé que vous n’avancerez rien par là ; j’ai plus de 3000
souscriptions assurées, par le deboursement anticipé du premier volume ; et
ces souscriptions, pour avoir l’ouvrage toujours plus parfait que le votre,
attendront l’année 1771, 1772 et 1780 meme s’il le faut pour avoir le premier
volume ; ainsi vos aﬀectations seront sans succès, et par ces bassesses vous
faites voir d’avoir oublié les sentimens philosophiques37.

35. « Prospectus de l’Encyclopédie, ou Dictionnaire universel raisonné des
connoissances humaines, par Souscription. Yverdon 1769 », Journal helvétique, avril
1769, p. 438-452.
36. « Dans l’Annonce de la nouvelle Édition de l’Encyclopédie in folio, que l’on
propose à Paris, inserée dans la Gazette du 12e ; on dit, que cette Édition in folio,
reduite à une Édition in 4°, donneroit plus de 80 volumes. Le Directeur de l’Imprimerie
d’Yverdon se prepare d’en donner une superbe Édition in 4°, d’après la nouvelle in folio
de Paris, avec des Corrections, des Augmentations & des Améliorations très considérables, fournies par des Savans du premier rang, & assure le Public, que son Édition ne
contiendra que 34 ou 36 Volumes de Discours, & 6 Volumes de Planches ; ainsi quoique
infiniment plus parfaite que celle de Paris, & ne lui cedant en rien dans l’Éxécution
Typographique, elle ne coutera que la moitié du prix de cette dernière. » (Gazette de
Berne du 19 avril 1769).
37. Lettre de F.-B. De Felice à Charles-Joseph Panckoucke du 14 avril 1769, Forli,
Biblioteca Comunale ‘‘Aurelio Saﬀi’’, Collezione Piancastelli.

118

léonard burnand

Deux mois plus tard, alors que les tensions s’accentuent, le principal partenaire de De Felice ¢ le libraire Pierre Gosse junior ¢ intervient à son tour dans la querelle, en envoyant depuis La Haye une lettre
à Panckoucke dans laquelle il fustige l’attitude de l’éditeur parisien :
Si vous pensez Monsieur à faire désister Monsieur de Felice de l’entreprise,
toutes vos peines sont, seront, et resteront inutiles. [...] Monsieur de Felice
est fortement irrité de votre conduite à son égard, et en vérité point sans
raison. [...] J’ai été indigné de votre façon d’agir en cette aﬀaire, une pareille
conduite n’est point permise entre Gens comme il faut, qui ont reçu une
Education Honnête. On ne le pardonnerait point à la lie du peuple38.

Loin de s’apaiser, le contentieux s’envenime encore l’année suivante, lorsque Panckoucke incite son associé Pierre Rousseau, éditeur
et journaliste français installé dans le duché de Bouillon, à insérer dans
son influent Journal encyclopédique un article désobligeant à l’encontre
de l’Encyclopédie d’Yverdon. Pierre Rousseau ne se fait pas prier ;
le 1er novembre 1770, il brocarde sans ménagement l’ouvrage de De
Felice dans les colonnes de son périodique : « On voit clairement que
les auteurs & le rédacteur des articles de ce fameux dictionnaire ne se
piquent point d’être philosophes, puisqu’ils cherchent à les insulter,
après s’être sans doute enrichis de leurs dépouilles »39. Furieux d’être
épinglé de la sorte, De Felice adresse une lettre menaçante à Pierre
Rousseau :
Monsieur, l’annonce précoce et très insultante que vous avez donnée
dans votre journal du 1er 9bre de l’Encyclopédie d’Yverdon, doit faire
nécessairement bien de la peine aux personnes sages qui verront fort aisément l’esprit qui vous a fait écrire. [...] L’on s’est apperçu que l’annonce en
question est de la composition de M. Panckoucke : Prenez garde de n’être
pas la victime de ses passions ; il y en a déja deux ou trois qui viennent
de l’être pour cette même entreprise40.
38. Lettre de Pierre Gosse junior à Charles-Joseph Panckoucke du 27 juin 1769,
Bibliothèque de Genève, Ms. Suppl. 148, f° 56-57.
39. Journal encyclopédique, 1er novembre 1770, p. 479.
40. Lettre de F.-B. De Felice à Pierre Rousseau du 20 décembre 1770, Namur,
Bibliothèque universitaire Moretus Plantin, Archives Weissenbruch, dossier VII, no 2.
Cette lettre anonyme a été rédigée par De Felice, lequel l’a ensuite transmise à
Jean-Henri-Samuel Formey, en lui demandant de l’expédier à « Messieurs les auteurs
du Journal Encyclopédique à Bouillon » : « Je vous prie de leur faire tenir l’incluse
anonyme, datée de Berlin, pour qu’ils pensent à ce qu’ils font et à ce qui leur arrivera
surement, s’ils continuent à se prêter aux passions des Parisiens. » (Lettre de F.-B. De
Felice à J.-H.-S. Formey du 7 décembre 1770, Berlin, Staatsbibliothek, Preussischer
Kulturbesitz, Nachlass Formey). Pierre Rousseau répond à Formey qu’il en faut
davantage pour l’impressionner et qu’il ne craint aucunement les « menaces qui [lui]
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En 1775, après six années de lutte acharnée, les deux camps
finissent par enterrer la hache de guerre. Le 17 mai, Gosse fait parvenir
à Panckoucke et à deux de ses alliés ¢ l’écrivain Jean-Baptiste Robinet
et l’éditeur Marc-Michel Rey ¢ un courrier comportant des « propositions d’accommodement » qui permettraient aux équipes concurrentes de cesser de se « nuire réciproquement »41. Le 21 mai, un accord est
signé en Hollande, dans la ville de Haarlem, entre Rey (qui représente
le camp de Panckoucke) et Gosse (au nom de l’association qu’il forme
avec De Felice)42. Avec la signature de ce traité de paix, s’achève une
phase cruciale, et pourtant méconnue, de cette « guerre des encyclopédies » qui a tant agité le monde de la librairie dans l’Europe des
Lumières. Autant le versant neuchâtelois de cette « guerre » est bien
connu, grâce aux travaux de Robert Darnton fondés sur les archives de
la STN43, autant le versant yverdonnois du conflit est, quant à lui, resté
largement dans l’ombre jusqu’à présent. La mise au jour de nouvelles
lettres de De Felice et de certains documents qui s’y rattachent permet
de soulever un coin du voile qui entoure ce sujet captivant.
*
* *
Au terme de ce parcours à travers l’Europe des Lumières, on peut
constater que De Felice, au miroir de sa riche correspondance, apparaît comme un intermédiaire culturel parfaitement inséré dans un
vaste réseau de savants et d’imprimeurs-libraires, et désireux de
concourir à la diﬀusion des idées nouvelles et des progrès scientifiques
au moyen de ce vecteur essentiel qu’est le livre. Circulation, transmission, vulgarisation, traduction, reformulation : autant d’opérations
sont faites de la part de M. Felice » (Lettre de Pierre Rousseau à J.-H.-S. Formey du 4
janvier 1771, Namur, Bibliothèque universitaire Moretus Plantin, Archives Weissenbruch, dossier VII, no 6).
41. Lettre de Pierre Gosse junior à Charles-Joseph Panckoucke, Jean-Baptiste
Robinet et Marc-Michel Rey du 17 mai 1775, Amsterdam, Universiteitsbibliotheek,
Correspondance de Marc-Michel Rey, BRe 3-14.
42. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, Correspondance de Marc-Michel Rey,
BRe 3-12.
43. Voir en particulier son ouvrage L’aventure de l’Encyclopédie (1775-1800). Un
best-seller au siècle des Lumières, traduit de l’américain par Marie-Alyx Revellat, Paris,
Perrin, 1982 (éd. originale 1979). Quelques années auparavant, Robert Darnton a
publié une première esquisse de cette étude, sous le titre : « The Encyclopédie Wars of
Prerevolutionary France », The American Historical Review, vol. 78, 1973, p. 13311352 (version française : « La guerre des encyclopédies », in R. Darnton, Bohème
littéraire et révolution. Le monde des livres au XVIIIe siècle, Paris, Éditions du Seuil,
1983, p. 177-208).
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qui caractérisent les activités éditoriales de De Felice et qui relient
celles-ci à une dynamique de médiation culturelle. À la diﬀérence d’un
Voltaire ou d’un Rousseau, De Felice n’a pas produit une œuvre
personnelle majeure ; il s’est plutôt mis au service des projets collectifs
qu’il a coordonnés, et il a servi d’interface entre diﬀérents réseaux.
Tout au long de sa carrière, il a joué un rôle de passeur, et pour ce faire,
il a su pleinement exploiter la localisation particulière de sa terre
d’adoption : le Pays de Vaud, ce carrefour entre diﬀérentes aires
culturelles, linguistiques, politiques et confessionnelles, ce lieucharnière entre l’Europe du Midi (où De Felice a passé ses années de
formation et où il a conservé des attaches) et l’Europe du Nord (où il a
trouvé des interlocuteurs qui ont enrichi sa réflexion et où il a écoulé la
majeure partie des ouvrages qu’il a mis sous presse).
Soucieux de favoriser les échanges par tous les moyens, l’intermédiaire culturel assume consciemment son rôle. C’est ce que soulignent
à juste titre Christiane Berkvens, Hans Bots et Jens Häseler dans la
partie introductive de leur ouvrage sur Les grands intermédiaires culturels de la République des Lettres : « Pour la période traitée, l’Ancien
Régime, on peut définir l’intermédiaire culturel comme un membre de
la République des Lettres qui se considère lui-même comme un trait
d’union entre des mouvances culturelles diﬀérentes, qu’il s’agisse de
pays, de langues, de milieux, d’espaces religieux ou philosophiques. Un
intermédiaire culturel est donc quelqu’un qui transmet des valeurs
culturelles d’une mouvance à une autre et qui en est conscient »44.
Chez De Felice, cette vocation médiatrice est tout à fait consciente
et délibérée ; elle est même revendiquée en tant que telle, comme le
montre avec force une lettre à Albrecht von Haller dans laquelle De
Felice explique qu’il se perçoit lui-même comme un intermédiaire : « Je
crois que les bons livres appartiennent non aux libraires, mais à
l’humanité, qui demande d’être éclairée, et formée à la vertu ; et sous ce
point de vue, que je crois le véritable, les Imprimeurs ou Libraires ne
sont que les intermédiaires de cet ouvrage salutaire »45. Rares sont les
médiateurs culturels du temps des Lumières qui ont envisagé leur
mission avec une telle acuité ; plus rares encore sont ceux qui ont mis
44. Christiane Berkvens, Hans Bots et Jens Häseler, « Introduction », in Les
grands intermédiaires culturels de la République des Lettres. Études de réseaux de
correspondances du XVIe au XVIIIe siècles, Paris, H. Champion, 2005, p. 24. Voir aussi
Pierre-Yves Beaurepaire (dir.), La plume et la toile : pouvoirs et réseaux de correspondance dans l’Europe des Lumières, Arras, Artois Presses Université, 2002, et Isabelle
Moreau (dir.), Les Lumières en mouvement : la circulation des idées au XVIIIe siècle,
Lyon, ENS Éditions, 2009.
45. Lettre de F.-B. De Felice à Albrecht von Haller du 7 décembre 1770, Bern,
Burgerbibliothek, N Albrecht von Haller Korr. F.-B. De Felice an AvH, 5.
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en pratique cette intuition avec une pareille ardeur au travail. Puisse
l’édition électronique de la correspondance inédite de De Felice stimuler les recherches sur ce personnage peu banal qui gagne assurément à
être redécouvert.
Léonard Burnand
Université de Lausanne

Alain CERNUSCHI

L’ABC de l’Encyclopédie d’Yverdon
ou la refonte encyclopédique de F.-B.
De Felice à la lumière de ses lettres de 1771
Si les économistes parlent chiﬀres, les encyclopédistes, eux, parlent lettres ¢ lettres de l’alphabet, s’entend. Ainsi, De Felice, s’adressant à l’un de ses collaborateurs en avril 1771, déclare d’entrée de jeu :
« La lettre C est formidable : elle contient 2 volumes de l’Encyclopedie
in folio, et elle en contiendra 8 presque de la mienne ; ainsi qu’avec le
reste de la lettre B, j’en aurai pour toute l’année prochaine. »1 On
l’aura compris, en évoquant l’ABC de l’Encyclopédie d’Yverdon, nous
aimerions en fait nous intéresser à la confection des premiers volumes
de cette ambitieuse entreprise de refonte de l’Encyclopédie de Diderot
et D’Alembert2 telle qu’elle apparaît à travers la correspondance de
son éditeur. Ainsi, le choix de la seule année 1771 dans l’ensemble des
lettres de De Felice s’explique d’abord par cet objectif.
Début 1771, les deux volumes initiaux de la série ont déjà paru, en
septembre et décembre de l’année précédente, et l’entreprise prend
alors un premier rythme de croisière. C’est le signe de la réussite du
dispositif que De Felice a mis en place depuis au moins deux ans. Quel
est ce dispositif ? Comment s’organise le travail de refonte de l’Ency1. Lettre à Gottlieb Emanuel von Haller du 6 avril 1771. Toute la correspondance
de De Felice, active et passive, a récemment fait l’objet d’une édition scientifique (grâce
au Fonds national suisse de la recherche scientifique, qui a soutenu le projet déposé par
le signataire de cet article). Cette édition menée à bien par Léonard Burnand est
librement accessible sur le site de l’Université de Lausanne : http://www.unil.ch/de
felice ; les lettres y sont classées par correspondants et réunies sous forme de documents
pdf. Toutes nos citations de lettres de ou à De Felice renvoient à cette source (sous
l’abréviation site DF, avec précision du dossier si nécessaire).
2. Rappelons que l’Encyclopédie d’Yverdon paraît entre 1770 et 1780, au format
in-4°, en une série de 42 volumes d’articles, complétés de 6 volumes de Supplément, et
une série de 10 volumes de Planches. Le site mentionné dans la note précédente oﬀre
une bibliographie régulièrement mise à jour des travaux consacrés à De Felice et à sa
refonte encyclopédique ; nous nous permettons d’y renvoyer.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 49, 2014
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clopédie parisienne ? Quel est le quotidien de cette nouvelle équipe
d’encyclopédistes et de celui qui les dirige depuis Yverdon ? La correspondance de De Felice apporte des éclairages précieux sur toutes ces
questions ¢ ce d’autant plus (seconde raison qui motive notre choix)
que l’année 1771 est celle pour laquelle nous possédons le plus grand
nombre de lettres : 71 missives (les deux autres années les plus fastes
étant 1776, avec 60 lettres, et 1775, avec 42). Sur les 522 lettres actuellement retrouvées, qui s’étalent sur près de 35 ans de la vie de De Felice,
le corpus de 1771 représente à lui seul un septième de l’ensemble.
Nous disposons ainsi d’une masse documentaire très significative pour
bien comprendre les coulisses du travail encyclopédique entrepris par
De Felice.
En fait, 1771 est l’année où commencent deux correspondances importantes pour l’Encyclopédie d’Yverdon : l’une avec
Gottlieb Emanuel von Haller, de Berne (la première lettre date du
28 décembre 1770 ¢ nous en tiendrons compte) ; l’autre avec le scientifique genevois Jean-André Deluc (la première lettre date du 4 janvier
1771). À elles seules, ces deux correspondances (37 lettres au total)
forment plus de la moitié des lettres de 1771. Mais la correspondance
régulière avec l’académicien berlinois Jean-Henri-Samuel Formey,
qui collabore à l’entreprise, est également riche de renseignements
très précis3.
Les lignes qui suivent n’oﬀrent pas une présentation systématique
de ce que nous apprend le dépouillement de ces lettres. Nous mettrons
plutôt l’accent sur quelques aspects particulièrement significatifs,
propres à illustrer ce que la correspondance intégrale de l’éditeur
peut apporter de nouveau dans la connaissance de l’Encyclopédie
d’Yverdon et de sa fabrication. Nous évoquerons successivement :
l’importance de l’organisation prévisionnelle du chantier et la façon
dont la dynamique de l’entreprise l’a remise en question ; la méthode
de travail conçue par De Felice et proposée à ses collaborateurs pour
mener à bien la refonte, mais aussi son habileté à inventer occasionnellement des formes de collaboration inédites ; enfin, ce qu’a recouvert au juste la préparation éditoriale des volumes. Nous verrons en
3. Il ne faut pas oublier non plus le document exceptionnel qu’avait retrouvé
Étienne Hofmann en 1996 : une note d’orientation détaillée que De Felice adressait
début 1771 à l’un de ses collaborateurs les plus proches, Gabriel Mingard, pour
le traitement des articles consacrés à la notion d’autorité. Sur ce document et sa portée,
v. E. Hofmann, « Le Pasteur Gabriel Mingard, collaborateur de l’Encyclopédie
d’Yverdon. Matériaux pour l’étude de sa pensée », in Alain Clavien et Bertrand Müller
(éd.), Le Goût de l’histoire, des idées et des hommes [Mélanges Jean-Pierre Aguet], Vevey,
Éd. de l’Aire, 1996, p. 79-106.

l’abc de l’ENCYCLOPÉDIE d’yverdon

125

conclusion que la réussite même du dispositif mis en place par
De Felice contient en germe, paradoxalement, un risque d’échec
du projet.
Des prévisions dépassées
Repartons de notre citation initiale, extraite d’une lettre du
6 avril 1771 :
La lettre C est formidable : elle contient 2 volumes de l’Encyclopedie in
folio, et elle en contiendra 8 presque de la mienne ; ainsi qu’avec le reste de
la lettre B, j’en aurai pour toute l’année prochaine. A vue de pays, je ne la
commencerai que dans 2 mois [...].

Lorsque De Felice écrit cela, le 4e volume vient de sortir de presse
et a atteint le début de la lettre B (jusqu’à Basurure, Géog.). Ce
témoignage laisse entendre que l’éditeur s’est donné à ce moment un
rythme de 6 volumes par année, puisque les huit volumes dont il parle
seraient censés l’occuper jusqu’à la fin de 1772. On peut le vérifier à
travers une autre remarque faite au même correspondant le 26 mai
1771 : « je compte d’expedier deux volumes par an, de l’edition in folio
de l’Encyclopedie de Paris : et par consequent [...] j’aurai besoin des
ameliorations d’un demi volume dans les 3 mois ». L’édition parisienne comportant 17 volumes, De Felice planifie donc encore, vers
le milieu de cette année 1771, huit ans de travail. Avec six volumes par
année, la série devrait donc compter au total à peu près 48 volumes
(il en avait annoncé 34 à ses souscripteurs !).
Pour diverses raisons ¢ dont certaines sur lesquelles nous aurons
l’occasion de revenir à la lumière de lettres très révélatrices ¢, ce
calendrier initial va être bousculé. De deux façons diﬀérentes. D’une
part, le rythme de parution des volumes va s’accélérer après 1771.
Lors de cette première année de production régulière de l’Encyclopédie
d’Yverdon, sept volumes paraissent, à raison d’un tous les deux mois,
approximativement ; en revanche, entre 1772 et 1775, la cadence va
devenir étourdissante puisque paraîtront neuf voire dix volumes
par an (soit presque un volume par mois). D’autre part (et, sans doute,
par conséquent), le régime de la refonte va devenir plus sévère, les
coupes plus drastiques. C’est du moins ce que laisse penser le fait que,
par rapport à la prévision du printemps 1771, la lettre C va être plus
rapidement expédiée que prévu : elle s’achève dans le 12e volume et
ne remplit donc, pour finir, que six tomes de l’édition d’Yverdon. Au
lieu que l’ABC de l’Encyclopédie occupe les encyclopédistes helvètes
jusqu’à la fin de 1772, ces trois lettres de l’alphabet débordent à peine
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1771. Fin 1772, l’édition d’Yverdon aura déjà atteint les débuts de la
lettre F et, ainsi, retraité cinq tomes et demi de la version parisienne,
soit un tiers déjà des 17 volumes in-folio.
Bref, l’année 1771 représente un premier régime de production,
selon un rythme modéré, dont nous aurons à nous demander pourquoi
il n’a pas été maintenu.
Cette année est aussi le théâtre d’une autre remise en question par
rapport aux prévisions initiales, mais en un sens plus positif
puisqu’elle concerne le nombre d’exemplaires imprimés. La correspondance avec Formey permet de suivre ce point étape par étape, à
partir de début mars : « Notre ouvrage va grand train : toute l’édition
en est à peu près vendue, même chez les libraires qui en ont acheté chez
moi : je prévois que je serai obligé de réimprimer les premiers volumes »4. Apparemment, De Felice ne perd pas son temps, puisque trois
semaines plus tard, il mentionne déjà les lieux où la réimpression se
fera : « Mon Encyclopédie est entièrement vendue : tous mes correspondans m’en redemandent : je suis obligé de faire réimprimer les pre
/ déchiré / [c]e que je fais actuellement executer pour faire vite, en
Hollande, à Lausanne et à Basle »5.
Ces informations précèdent la sortie du 4e volume, de début avril.
On peut donc penser que le tirage de celui-ci a déjà dû être augmenté.
Ce sont donc les trois premiers tomes de l’Encyclopédie d’Yverdon qui
vont connaître une réimpression ¢ sur des presses extérieures, pour ne
pas freiner le rythme de production des nouveaux volumes. Fin mars,
De Felice a donc déjà pris les contacts pour ce faire. La réimpression
eﬀective, elle, a eu lieu en mai 17716 : « les premiers volumes de mon
Encyclopédie sont actuellement sous presse dans plusieurs imprimeries, l’édition étant écoulée »7.
Il est d’ailleurs intéressant de noter que c’est précisément à ce
moment-là que De Felice décide de changer la cadence de parution des
volumes. Dans une lettre à Formey du 18 juin, il annonce en eﬀet à son
correspondant : « comme je vois que mes auteurs sont tous [?] encouragés, et qu’ils me suivent courageusement, je compte d’aller encore
4. À Formey, 4 mars 1771 (site DF).
5. À Formey, 26 mars 1771 (site DF).
6. Voir aussi l’allusion faite à l’éditeur neuchâtelois Samuel Fauche le 24 avril :
« Comme je dois reimprimer les premiers volumes, si vous en souhaitez encore, vous
avez le tems de vous decider tout le mois prochain » (site DF, dossier STN). Jean-Pierre
Perret, qui n’avait pas eu accès aux lettres à Formey, avait en revanche bien repéré cette
remarque et mentionne déjà la réimpression de l’Encyclopédie d’Yverdon dans son
ouvrage sur Les Imprimeries d’Yverdon au XVIIe et au XVIIIe siècles, Lausanne, 1945,
p. 242-243, note 5.
7. À Formey, 17 mai 1771 (site DF).
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plus grand train à l’avenir et de donner jusqu’à 8 et même 10 volumes
par an. Je prends des arrangements dans mon Imprimerie pour cela
actuellement. »
À la fin de l’année, on trouve encore deux annonces, qui sonnent
comme des bulletins de victoire sur le front de la vente. D’abord le
19 novembre : « Notre Encyclopédie prend toujours plus de faveur, et
la seconde édition est presque toute écoulée. » L’expression « seconde
édition » est évidemment un raccourci trompeur : il s’agit bien du
second tirage des seuls trois premiers volumes ¢ qui a permis à De
Felice de proposer en souscription plus de séries qu’au début de
l’entreprise. Le 18 décembre, enfin : « notre Encyclopédie a un succès
très brillant : les deux éditions sont toutes vendues »8.
On soulignera avec intérêt que ce réglage à la hausse au début de
l’entreprise rapproche l’édition d’Yverdon de l’édition parisienne ¢
dont on sait que les premiers volumes ont aussi fait l’objet, à deux
reprises, de tirages supplémentaires (avec des diﬀérences entre l’édition
originale et les volumes réimprimés)9. Une enquête bibliographique
reste à mener pour déterminer s’il existe également des variantes entre
les deux tirages successifs des tomes initiaux d’Yverdon.
L’année 1771 est ainsi doublement placée sous le signe de la
réussite : l’Encyclopédie d’Yverdon paraît avec régularité et elle trouve
son public. Si De Felice n’hésite pas à augmenter la cadence, c’est sans
doute d’abord parce qu’il est en pleine confiance, et qu’il vérifie qu’il a
mis en place un mode de travail qui commence à faire ses preuves.
C’est le moment d’aborder ce mode de travail. Comme au début
de 1771 De Felice est amené à recruter de nouveaux collaborateurs,
il va précisément leur expliquer les procédures qu’il a mises au point.
La méthode d’une refonte collective
Gottlieb Emanuel von Haller, fils aîné du grand savant bernois10,
écrit à De Felice à la fin de l’année 1770 pour lui proposer ses services.
Cette lettre est perdue. Mais comme l’éditeur d’Yverdon lui répond en
détail, on peut comprendre que son correspondant, à la lecture des
premiers volumes, avait formulé diﬀérentes remarques sur le contenu
de l’ouvrage qui poussent De Felice à expliciter un certain nombre de
8. À Formey, 19 nov. et 18 déc. 1771 (site DF).
9. V. R.N. Schwab et al., Inventory of Diderot’s Encyclopédie, I (SVEC, vol.
lxxx), 1971, p. 78-92.
10. Rappelons qu’Albrecht von Haller avait été le protecteur de De Felice au
moment de son exil d’Italie (ce qui explique sa première installation à Berne, entre 1757
et 1762) et qu’il était le dédicataire de l’Encyclopédie d’Yverdon.
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principes directeurs. Ce qui est, implicitement, en question dans leur
débat, c’est la définition même de l’idée d’encyclopédie ; le mot porte
avec lui l’idée de totalisation, mais il y a évidemment plusieurs façons
d’envisager l’exhaustivité des connaissances. Et d’abord, puisqu’il
s’agit aussi d’un dictionnaire, des choix lexicaux sont à faire. Haller
semble s’être demandé s’il était nécessaire qu’un dictionnaire encyclopédique contienne tout le vocabulaire technique. La réponse de
De Felice à ce propos est absolument claire :
Un ouvrage comme le notre, doit contenir generalement tous les termes de
la langue, relatifs aux arts et aux metiers ; et quoique il y ait des mots souvent
barbares, comme ces mots ont du rapport aux sciences et aux arts, et qui
d’ailleurs se trouvent adoptés par les meilleurs dictionnaires de la langue,
je crois qu’on ne sauroit se passer de les y mettre11.

L’argument est d’abord de fond, et recoupe le sous-titre que
Diderot et D’Alembert avaient donné à leur édition : « Encyclopédie,
ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers ». Même
si De Felice change le sous-titre de son édition (« dictionnaire universel
raisonné des connoissances humaines »), l’importance qu’il accorde
aux arts et métiers reste donc centrale. A cet argument de fond s’en
ajoute un second, qui ne surprend guère sous la plume d’un éditeur
attentif aux conditions du marché et à la concurrence : il ne faut pas
être en deçà de ce qu’oﬀrent les dictionnaires de langue.
G. E. von Haller s’en prenait aussi aux entrées d’histoire naturelle,
du moins, si l’on comprend bien, aux entrées exotiques. Ici, la réponse
de De Felice se fonde sur une analyse de son lectorat :
Il y a des articles qui ne sont point instructifs, il est vrai, principalement sur
l’histoire naturelle en general, relativement à des vegetaux, à des mineraux,
à des animaux meme qu’on ne connoit guere, et desquels on ne sauroit rien
dire de satisfaisant, et il est certain que pour les veritables Sçavans il vaudroit
bien mieux les omettre que d’en parler. Mais, Monsieur, si la plupart des
Sçavans sont en etat de deviner la cause du manque de ces articles ; ceux qui
ne le sont pas (et c’est le plus grand nombre) crieroient à l’imperfection de
l’ouvrage. Mon Naturaliste etoit aussi de votre avis ; mais je lui ai fait sentir
qu’il se trompoit ; et qu’il falloit mettre tous les articles ; mais que lorsqu’il
n’y avoit rien à dire de satisfaisant, il devoit en faire des articles critiques, en
faisant sentir le peu de cas qu’on doit faire de ce que les autres en ont dit :
j’espere [qu’]il le fera dans la suite.
11. À G.E. von Haller, 28 déc. 1770 (site DF). Même source pour les deux
citations suivantes. Une partie des lettres de De Felice à ce correspondant avait été
publiée par Eugène Maccabez, F. B. de Félice (1723-1789) et son Encyclopédie, Bâle,
1903 ¢ mais avec de nombreuses erreurs et d’importantes lacunes.
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Cette remarque finale de l’éditeur est particulièrement intéressante. Pour assurer l’exhaustivité du vocabulaire scientifique même
lorsque le contenu de connaissance est insatisfaisant, l’article doit
prendre une orientation « critique » qui, en quelque sorte, assure une
valeur philosophique à l’intervention encyclopédique. Il y aurait là une
intéressante piste de recherche afin de mesurer si Jacques-AntoineHenri Deleuze, le collaborateur qui signe plus de mille articles d’histoire naturelle dans les 34 premiers volumes, a suivi cette indication de
l’éditeur, et quel sens il lui a donné.
Visiblement, donc, Haller avait suggéré l’omission de divers types
d’entrées. Etait-ce afin d’avoir plus de place pour ses propres contributions ? En tous les cas, il avait aussi suggéré à De Felice de traiter
« les articles de jurisprudence coutumière » « relativement à nos usages », c’est-à-dire en fonction des coutumes suisses. Cette fois, la
réponse de De Felice va dans l’autre sens :
Quant aux articles de jurisprudence coutumiere, comme elle varie dans
chaque etat, dans chaque Province, dans chaque ville meme, on ne sauroit
entrer dans ce detail sans donner des articles immenses, souvent meme pour
des objets fort peu importans. J’ai cru que le parti le plus sur etoit de traiter
ces matieres autant qu’on le peut, suivant le droit public, et le plus souvent
suivant les loix naturelles. [...] Vous souhaiteriez qu’on traitât ces matieres
relativement à nos usages. Mais, Monsieur, toute l’Europe a trouvé très
mauvais et pitoyable meme que les Encyclopedistes François ayent traité ces
matieres suivant les coutumes des diﬀerentes Provinces de la France ;
je crains qu’on ne trouvat encore plus risible que nous voulussions donner
des decisions de jurisprudence d’après nos coutumiers.

Au total, cette première lettre indique un réglage très clair chez
De Felice entre deux types de connaissances : celles qui doivent être
traitées exhaustivement et celles qui demandent une approche généraliste. On voit une opposition nette entre les techniques et les sciences,
qui ont visiblement pour De Felice quelque chose d’universel en
elles-mêmes, et les matières dépendantes de variations socioculturelles, pour lesquelles seuls les principes généraux méritent d’être
explicités, et non les innombrables déclinaisons particulières, toujours
‘‘régionales’’.
Ceci dit, l’éditeur pressent bien le rôle possible de G. E. von
Haller : en tant qu’historien érudit, il pourrait contribuer à la mise en
valeur de la Suisse dans l’édition d’Yverdon. D’ailleurs, dès que
De Felice le sent prêt à collaborer, il lui donne sans attendre des
conseils pratiques :
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Vous pourriez, Monsieur, rendre à l’ouvrage de très grands services ; mais
pour qu’ils fussent utiles, il faudroit que vous eussiez la bonté de faire des
remarques sur l’Encyclopedie de Paris d’avance, plutot que sur la notre,
après en avoir reçu les volumes ; car lorsque les articles sont passés, il est très
diﬀicile d’y revenir. J’accepterai avec un vrai plaisir toutes les notices et
remarques que vous voudrez bien me fournir pour l’honneur de la patrie12.

Haller a réagi en tant que lecteur des premiers volumes de l’Encyclopédie d’Yverdon, dans lesquels il a relevé des lacunes13. Ici, on voit
De Felice le préparer à changer de statut et à devenir l’un de ses
contributeurs en l’incitant à remonter aux volumes parisiens pour
accomplir un véritable travail de lecture critique préventive et de
préparation des volumes refondus.
Cela reconduit au fondement même de l’entreprise, que De Felice
a clairement explicité dans la Préface de l’œuvre : « l’Encyclopédie de
Paris [...] a servi de base à la nôtre »14. Mais quels types d’opérations
concrètes et quelle organisation pratique impliquait cette idée de partir
de l’édition parisienne pour donner une version refondue de l’Encyclopédie ? Les lettres de 1771 à son nouveau collaborateur vont nous
éclairer à ce propos.
Dès que Haller accepte l’idée de participer à l’entreprise (De
Felice l’en remercie déjà le 15 mars), l’éditeur lui adresse une missive
détaillée sur la façon dont il doit travailler. Étrangement, Eugène
Maccabez (v. note 11) n’avait pas publié cette longue lettre du 19 mars
1771, qui est pourtant l’une des plus passionnantes du dossier.
Premier point à souligner, De Felice, en fait, demande deux
choses à ses collaborateurs : des « matériaux » et une « nomenclature ». Ce qu’il appelle les « matériaux », c’est clairement le manuscrit
contenant la contribution de l’encyclopédiste. Nous y reviendrons, car
De Felice donne à Haller des indications précises quant à la présentation matérielle de ce document. Mais ces matériaux ne sont pleinement
exploitables que grâce à un second document : la nomenclature, qui a
une fonction de ‘‘pilotage’’ essentielle, au cœur même de la refonte
encyclopédique. Ce document synthétise l’analyse critique menée par
12. A G. E. von Haller, 4 mars 1771 (siteDF).
13. De Felice commence d’ailleurs par lui dire : « Vous avez bien raison de dire
qu’un ouvrage fait pour faire honneur à la Suisse, manque des principales connoissances du pays. Je trouve une indolence très blamable dans ce pays. Je me suis adressé à
Basle, à Zuric, à Geneve, pour avoir les connoissances de ces endroits propres pour en
relever le merite : les uns ne daignent pas seulement repondre ; les autres pretendent leur
ignorance, leurs occupations, etc. de maniere que je ne puis esperer aucun secours de ces
endroits-là. » (ibid.)
14. EY, I, viij.
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le collaborateur dans la matière dont il est responsable, et les propositions qu’il a préparées pour corriger et améliorer le corpus parisien.
Voici comment il en parle à Haller, dans cette fameuse lettre du
19 mars :
Ainsi, Monsieur, puisque M. Tscharner veut bien fournir les Articles principaux de la Geographie de la Suisse, je vous prie pour les petits ; et pour
abreger, vous pourriez avoir la Geographie de Vosgien, Paris 177015, que j’ai
ici avec bien d’autres ; si vous y trouvez des articles qui peuvent passer, le
marquer dans une espece de nomenclature que je vous prie de m’envoyer
avec les materiaux. Et voici comment. En m’envoyant à votre commodité un
envoi d’articles par le coche, il faudroit l’accompagner par une Nomenclature complette. À chaque article de cette Nomenclature, faire les diﬀerentes
marques nécessaires :
(E) signifie que cet article se trouve passable dans l’Encyclopedie
(R) signifie que cet article se trouve dans l’Encyclopedie, mais parce qu’il
n’est pas exact ni complet, il a été refait à neuf. [sous-entendu par l’encyclopédiste, dans ses matériaux]
(N) Que cet article ne s’y trouve pas, et qu’il est nouveau.
(A) ce sera la marque d’une addition que vous voudrez qu’on ajoute à
l’article qui se trouve dans l’Encyclopedie de Paris.
(V) ce sera la marque que vous approuvez l’article qui se trouve dans la
Geographie de [Vosgien]
(AV) ce sera la marque d’une addition que vous voudrez ajouter à l’article de
[Vosgien]
Tous les Auteurs, Monsieur, ont cette complaisance pour nous eviter une
peine terrible sans cela.

On se demandera peut-être où est la nouveauté de telles indications, car n’importe quel lecteur de l’Encyclopédie d’Yverdon se
retrouve ici en pays de connaissance : c’est à peu de chose près le
système de marques qui indique, tout au long des volumes, les articles
refaits (R), les entrées nouvelles (N) et les additions signalées par un
astérisque (que ce soient des additions à des articles repris, refaits ou
nouveaux)16. Or, c’est justement là l’intérêt primordial de ce document. Il révèle que le système de marquage des articles n’est pas une
simple opération d’aﬀichage publicitaire du travail de refonte, mais
qu’il provient directement des procédures de fabrication mises au point
par De Felice et qu’il constitue en fait la synthèse des multiples
15. Dictionnaire géographique portatif de Lawrence Échard, revu et augmenté
par Vosgien (pseudonyme du polygraphe Jean-Baptiste Ladvocat) [note de Léonard
Burnand, in site DF].
16. À vrai dire, le système décrit à Haller est un peu plus complet que le marquage
des volumes, puisqu’il intègre l’abréviation d’une source additionnelle de référence.
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nomenclatures élaborées par les collaborateurs de l’éditeur et mises
en commun.
Cette même donnée oﬀre d’ailleurs une clé d’explication pour les
marques d’auteurs qui ponctuent les articles. Reconduites aux nomenclatures, ces marques renvoient aux encyclopédistes qui ont mené
l’analyse critique du contenu parisien et qui ont proposé des matériaux
pour l’améliorer. Cette définition, on le voit bien, n’est pas celle d’un
auteur au sens moderne du terme, dont la signature vaudrait comme
une attestation de propriété sur un contenu rédigé. Les collaborateurs
de De Felice sont bien sûr, parfois, des rédacteurs au sens propre,
produisant des textes originaux ; mais ils sont aussi très souvent de
simples pourvoyeurs de sources nouvelles à compiler ¢ dont leur
nomenclature détaille l’emploi article par article.
D’ailleurs, De Felice les traite souvent comme tels. Voici l’exemple
d’une demande où il sollicite ce type de service auprès de l’un d’eux
(Formey, en l’occurrence) :
[...] si, chemin faisant, il vous vient à l’esprit quelque excellente source pour
en tirer, même mot à mot s’il le faut, un article qui puisse faire honneur à
l’ouvrage, je le recevrai avec bien de la reconnaissance. Si vous n’avez pas
les sources, vous pouvez simplement les indiquer à côté des articles [sousentendu : dans votre nomenclature] : je les trouverai bien. Une pareille indication mise à côté de l’article Baliste, m’a fait refondre cet article, et préparer
d’excellens matériaux pour l’article Catapulte17.

Les articles Baliste, (R), Art Militaire et Catapulte, (R), Hist.
Anc. et Art Milit.18 sont tous deux signés (J.), marque qui renvoie au
mathématicien Samuel-Rodolphe Jeanneret. Ils se réfèrent explicitement à un mémoire de l’Académie de Berlin19. Jeanneret étant responsable de la physique et des arts mécaniques, et non de l’art militaire
(domaine peu refondu dans l’édition d’Yverdon), on peut penser qu’il
n’a fait que signaler cette référence à De Felice ¢ qui aurait donc
préparé lui-même les compléments de ces trois articles. Si ce scénario
est exact, il est très significatif de noter que l’éditeur donne à ces
17. À Formey, 9 avril 1771 (site DF).
18. Successivement EY, IV, 484a-485b et VIII, 32a-41b.
19. Johann Esaias Silberschlag, « Dissertation sur les trois principales machines
de guerre des anciens, savoir la catapulte, la baliste et l’onagre, tirées en quelque sorte
des mines des monumens de l’antiquité tant grecque que romaine », Histoire de
l’Académie Royale des Sciences et des Belles-Lettres de Berlin, 1760, Berlin, Haude et
Spener, 1767, p. 378-432 (consultable en ligne sur le site de la Berlin-Brandenburgische
Akademie der Wissenschaften : http://bibliothek.bbaw.de/bibliothek-digital). L’article
Onagre, (R), Art. Milit. (XXXI, 178b-179b), même signature, se fonde d’ailleurs sur
la même source.
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articles la marque (J.), qui renvoie à la nomenclature de son collaborateur, où figurait la référence.
Comme pour mieux illustrer cette idée d’une quasi continuité
entre le statut de rédacteur et le statut de fournisseur de sources,
la correspondance de 1771 oﬀre un cas tout à fait remarquable de
collaboration qui est à l’intersection exacte entre ces deux statuts
Un mode de collaboration inédit
Début 1771, De Felice entre en contact avec le géologue et météorologue genevois Jean-André Deluc pour l’article Barometre.
Lalande lui avait communiqué que Deluc avait fait une découverte sur
ces instruments et lui avait promis un extrait à ce propos ; mais le
Genevois, peut-être à l’instigation de Lalande lui-même, semble avoir
écrit à De Felice pour lui proposer directement cet extrait puisque
l’éditeur d’Yverdon, dans la première lettre que nous ayons de leur
correspondance, le remercie pour une telle oﬀre. Mais six jours plus
tard, la situation a déjà changé. Deluc doit avoir fait une nouvelle
proposition à De Felice ; celui-ci lui répond en eﬀet : « J’attends avec
grande impatience l’ouvrage que vous me faites esperer ; et je serois
bien faché qu’il parût lorsqu’il y auroit des articles imprimés, qu’on
auroit pu ameliorer, sans pouvoir y revenir ; ce seroit autant de retranché à la perfection que nous tachons de donner à cet ouvrage [c’est-àdire à l’Encyclopédie] »20.
Le livre en question est celui que Deluc prépare activement en ce
début d’année, mais qui ne paraîtra en fait qu’en 1772 : les Recherches
sur les modifications de l’atmosphere ; contenant l’histoire critique du
baromètre et du thermomètre. On comprend bien le souci de De Felice,
qui craint que la parution de cet ouvrage ne rende en partie obsolète
ce que son Encyclopédie contiendra sur ces matières. D’où son appel
du pied. Deluc se montre coopérant en lui communiquant les épreuves
d’une partie de son livre, ainsi qu’en témoigne la lettre du 31 mars
1771 : « Ces jours passés j’ai lu avec bien de la satisfaction dans
les épreuves vos decouvertes sur le barometre. »
On retrouve un extrait très développé de ces découvertes dans une
longue addition à l’article barometre Phosphorique21, mais il ne peut
s’agir d’une retranscription due à De Felice puisque le volume IV
20. A Deluc, 10 janv. 1771 (site DF, dossier Deluc).
21. EY, IV, 627b-643a. Le début de cette addition est très élogieux : « De tous les
auteurs qui ont traité de la construction des barometres et qui ont fait des expériences à
ce sujet, il n’y en a aucun qui ait eu un succès aussi complet que M. de Luc, citoyen de
Geneve, aussi connu par son zele pour la liberté de sa patrie, que pour son habileté en
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paraît au tout début avril et que l’addition porte la marque de Lalande.
Mais cette lecture en quelque sorte apéritive donne l’eau à la bouche à
De Felice, qui poursuit ainsi sa lettre :
Je m’impatiente de lire votre ouvrage, la physique ayant toujours fait mon
etude favorite, lorsque je pouvois employer mon tems suivant mon penchant
naturel ; mais depuis 15 ans que je suis en Suisse, mes occupations ayant été
extremement bigarrées, j’en ai perdu entièrement la marche22. N’y auroit-il
pas moyen, Monsieur, d’avoir le 1er Tome de votre ouvrage dès qu’il aura
paru ; vous pouvez compter qu’il sera sous clef pendant tout le temps que
tout l’ouvrage sera encore sous presse, et que ce que j’en tirerai, ce sera
toujours à l’Auteur que je me ferai l’honneur de l’attribuer.

Deluc avait donné le petit doigt (les épreuves relatives au baromètre) ; De Felice demande le bras ! Un mois après, il revient à la
charge dans une lettre extrêmement révélatrice de la façon dont
il travaille ¢ premier éclairage sur les phases de préparation éditoriale
des volumes. On pourrait parler d’une technique des pierres d’attente :
Ignorant le contenu de votre ouvrage, je jetterai à tout hasard sur le papier
quelques articles B. [et] C. en cas qu’on y trouve de quoi les ameliorer :
Boussole, Brouillard, Bruine, Cendres, Compressibilité, Compression,
Chaleur, Condensation, Congelation, Corruption, etc.
Je ne mets pas ceux qui ont quelque rapport aux mathematiques, parce que
je crois que vous n’y entrez pas. Une table generale des matieres bien
detaillée me seroit d’un très grand secours. Tout livre devroit en avoir une,
excepté les elementaires23.

Deluc semble avoir été sensible à la bonne volonté de l’éditeur
d’Yverdon puisque celui-ci le remercie en ces termes le 19 mai :

physique. Son ouvrage doit paroître cette année, en deux volumes in-4°. d’environ
400 pages chacun. »
22. Il convient de souligner l’intérêt de cette remarque personnelle, quasi nostalgique, ce d’autant qu’elles sont très rares dans la correspondance de l’éditeur : elle laisse
apercevoir l’eﬀet d’arrachement intellectuel produit par l’exil hors d’Italie en 1757, et
révèle que De Felice se considère d’abord comme un physicien, et qu’il perçoit ses
travaux de journaliste puis d’encyclopédiste comme une sorte de dispersion, presque
comme une perte d’identité.
23. À Deluc, 23 avril 1771 (siteDF). Sur l’importance des tables des matières bien
faites pour un compilateur encyclopédiste comme De Felice, on se permettra de
renvoyer à notre étude : « Le travail sur des sources non alphabétiques. L’exemple de
la compilation de l’Histoire des mathématiques (1758) de Montucla par l’Encyclopédie
d’Yverdon », in J.-D. Candaux et al, L’Encyclopédie d’Yverdon et sa résonance européenne, Genève, Slatkine, 2005, p. 289-327 (v. partic. p. 300 et p. 318, note 51).
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Je suis enchanté de votre complaisance ; et j’accepte l’oﬀre gracieuse que
vous me faites de me communiquer vos feuilles, et de me marquer même les
endroits où je pourrai puiser les articles nécessaires ; car, Monsieur, je suis
tellement accablé d’ouvrages, que c’est bien une charité que de me le macher.
Vous pouvez compter sur une discretion à toute épreuve ; et ces feuilles ne
verront le jour que dans les occasions où je devrai m’en servir.

Voilà un mode très original de collaboration : Deluc donne
le droit à De Felice d’utiliser ce qu’on appellerait aujourd’hui
les bonnes feuilles de son ouvrage. Dès le 4 juin, l’éditeur lui rend
compte de son travail déjà en cours sur ce précieux matériau :
J’ai bien reçu vendredi passé le paquet avec les deux parties de votre
ouvrage, que vous avez eu la bonté de m’envoyer ; j’en ai deja tiré les
remarques sur l’article Brouillard, et caché sous clefs l’ouvrage qui ne verra
le jour pour personne surement. J’y jetterai un coup d’œil pour en connoitre
l’ensemble, et les parties pour en faire usage ; et je prendrai la liberté de vous
consulter lorsque j’en aurai besoin.

Ainsi, quelques articles de l’Encyclopédie d’Yverdon sont-ils
nourris par les Recherches sur les modifications de l’atmosphère de
Deluc une année avant la parution de l’ouvrage24. Deluc est-il un
collaborateur de l’Encyclopédie ? ou une simple source privilégiée ? En
fait, il est pour ainsi dire les deux à la fois !

24. À vrai dire, de tous les articles mentionnés dans la lettre du 23 avril, seul
Brouillards, (R), Physique (VI, 451b-456a) contiendra une addition tirée des épreuves de Deluc, ainsi introduite : « Nous ajouterons à cet article quelques remarques sur
les brouillards, tirées des feuilles imprimées d’un excellent ouvrage de physique qui
paroîtra dans peu, de M. Jean André De Luc, citoyen de Geneve, qui nous a fourni aussi
des augmentations très-intéressantes à l’article barometre » (455a) ; l’article porte la
marque (D.F.). Les autres, soit repris tels quels de l’édition de Paris, soit munis
d’additions ou retravaillés, ne contiennent aucune mention à Deluc. En revanche, on
trouve des extraits tirés de l’ouvrage en question dans des additions à Hauteur, (R),
Astron. (XXII, 747b), signé (D.L.) ; le même Lalande, dans une addition à Hygrometre, (R), Phys. (XXIII, 673ab), après avoir rappelé l’« excellent ouvrage [de Deluc] qui
a paru en 1772, sur les modifications de l’atmosphere », mentionne un mémoire du
Genevois sur un nouvel hygromètre, envoyé à la Société royale de Londres et non encore
publié (il sera reproduit dans le Supplément d’Yverdon, III, 698a-711b). Enfin, dans une
longue addition insérée dans l’article Thermometre, Physiq. (XL, 618a-623b), qui,
cette fois, porte la marque de Jeanneret, on trouve un dernier extrait développé issu des
Recherches de Deluc. Pour être complet, le Supplément contient encore quelques
renvois à cet ouvrage dans Montagnes, Hist. Nat. Géogr. Physique (IV, 375a), article
ajouté par Lalande. Mais toutes ces références et tous ces extraits renvoient à l’ouvrage
après sa parution. L’exploitation des épreuves de Deluc semble donc s’être limitée aux
seuls articles Barometre et Brouillards.
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La préparation éditoriale des volumes

Venons-en maintenant au travail proprement éditorial d’intégration des matériaux préparés par les collaborateurs. Il faut commencer
par l’aspect matériel et pratique de ce travail. De Felice n’hésite pas à
donner des conseils très concrets à Haller lorsque le Bernois accepte de
participer à l’entreprise. C’est même le premier point de la grande
lettre du 19 mars :
1° Je vous prie d’avoir bonté d’ecrire les articles d’un seul coté, pour qu’on
puisse les couper sans perdre ce qui se trouve au revers de la page. [...]
il faudroit laisser un peu de blanc entre un article et l’autre pour pouvoir les
couper sans risque. Si vous aviez du papier à ecrire plus epais que le votre,
il ne sera que mieux, parce que ces petits bouts de papier mince se perdent :
et alors nous sommes obligés de les coler sur d’autres.

Les « matériaux » sont donc bien nommés ! Le manuscrit remis
par un collaborateur va être non pas recopié, mais directement
découpé et mis en œuvre, comme de petites briques de papier, pour
composer le manuscrit d’impression d’un volume25. De tels détails
matériels permettent d’entrevoir la part proprement artisanale, faite de
gestes précis, recourant à la colle et aux paires de ciseaux, qui est à
la base de la refonte encyclopédique26.
Pour De Felice, c’est bien sûr au moment de cette mise en commun des matériaux que commence véritablement le travail éditorial.
C’est pourquoi d’ailleurs il demande à ses collaborateurs de faire
preuve d’un peu d’anticipation :
je souhaiterois avoir mes materiaux d’avance, soit pour les ranger dans leur
ordre et les examiner, soit pour ne pas les avoir à double ; car à l’approche du
besoin, n’ayant pas reçu quelque branche de materiaux, je suis obligé d’y
suppléer moi meme ; et il arrive souvent qu’après avoir suppléé, les materiaux arrivent27.

Avant de répertorier les opérations éditoriales que la correspondance de De Felice documente, il convient d’aborder une fois encore la
question du calendrier. Car l’éditeur obéit visiblement à un planning
25. Un post-scriptum dans une lettre au même correspondant, le 28 juin 1771, précise d’ailleurs : « Lorsque vous continuez le meme article, vous pouvez très bien ecrire
le reste au revers de la page, car etant le meme article, on n’a pas besoin de le couper ».
26. Jens Häseler avait déjà mis en évidence cet aspect dans son étude « L’encyclopédisme protestant de Formey à la lumière de sa correspondance avec De Felice »,
in L’Encyclopédie d’Yverdon et sa résonance européenne, op. cit., p. 121-140 (partic.
p. 129-131).
27. A G. E. von Haller, 26 mai 1771 (site DF).
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précis dans cette ultime phase de préparation des volumes. Nous allons
essayer de remonter les diﬀérentes étapes à partir de la sortie de presse
d’un volume.
Une question préalable se pose : est-il possible de connaître précisément la date de sortie d’un volume de l’Encyclopédie d’Yverdon ?
La correspondance de l’éditeur contient évidemment des informations
sur la préparation et la parution de certains volumes, mais éparses et
lacunaires. En revanche, nous disposons d’une autre source d’information dans les volumes eux-mêmes : la formule d’approbation des censeurs, publiée à la fin de chaque tome, et qui comporte toujours une
date. La question dès lors revient à savoir si l’approbation précédait
l’impression (auquel cas les censeurs auraient lu le manuscrit du
volume), ou si elle intervenait juste après.
Le recoupement des deux sources nous permet de répondre. La
confection du volume IX, le dernier de l’année 1771, fait l’objet
d’annonces très précises dans la correspondance de De Felice. Dans
une lettre du 11 décembre, il informe la Société Typographique de
Neuchâtel que le « Tome IX s’assemble » ; cela signifie donc que les
feuilles sont en cours d’impression, voire déjà toutes imprimées. Une
semaine plus tard, l’éditeur indique à Formey que le volume va sortir
de presse le lendemain, soit le 19 décembre. Or, l’approbation de ce
volume est datée du 22 décembre. Il est donc bien clair que les censeurs
contrôlaient les feuilles déjà imprimées de l’Encyclopédie, probablement au fur et à mesure de leur impression. Par conséquent, les dates
dont nous disposons grâce aux formules d’approbation correspondent
à une sortie de presse définitive. Et on peut apparemment compter
un minimum de quinze jours de travail matériel pour l’impression
du volume.
Si on applique ce raisonnement au volume IV, dont l’approbation
est datée du 1er avril 1771, on peut penser qu’il devait être déjà sous
presse vers la mi-mars. Or, dans une lettre à Deluc du 4 janvier 1771,
De Felice sollicite un article pour ce 4e volume, en précisant : « Au
reste cet article du Barometre ne me servira qu’à la fin de Fevrier, car
il ne viendra que dans le 4e volume. » C’est dire que De Felice ne
se donne qu’une quinzaine de jours pour la composition du volume
(758 pages d’articles), travail qui doit avoir eu lieu entre la fin février
(date ultime de réception des textes) et la mi-mars. Cette quinzaine
de jours-là représente la toute dernière phase de confection du volume.
C’est à cette ultime étape sans doute que l’on peut rattacher la remarque suivante, qu’il fait à G. E. von Haller :
Rien ne m’embarrasse autant dans cet ouvrage que l’orthographe inconstante de la langue Françoise. Elle me jette tous les jours dans de doubles
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emplois, dont j’en change et repare un grand nombre dans les corrections
avant l’impression. Ce mal est inevitable, malgré les soins et les precautions
qu’on y prend28.

Mais en fait, la préparation des volumes s’étalait sur une période
bien plus longue que ces quinze derniers jours ; la correspondance
avec Deluc vient de nous montrer De Felice anticipant l’élaboration
du IVe tome dès le début de janvier, soit deux mois à l’avance. C’est
d’ailleurs bien le moins, tant les lettres de l’éditeur attestent d’une large
palette d’activités déployées au cours de la mise au point des volumes.
Par exemple, s’il repère des lacunes ponctuelles, il peut partir à
la recherche de collaborateurs épisodiques. Au cours de l’été 1771, on
le voit ainsi solliciter, par l’intermédiaire de Haller, une contribution
d’un fondeur de canon bernois : « Je suis bien faché de ne pas pouvoir
avoir un article sur la fonderie des canons de Berne ; cet article auroit
surement contenu du nouveau. Mais sans entrer dans le secret de
M. Maritz, ne pourroit-on pas avoir au moins des generalités ? »29
L’aﬀaire l’occupe dans plusieurs lettres successives et, apparemment,
se soldera par un demi-échec30. Dans le même esprit, il se sert de
Formey et de ses contacts en tant que secrétaire de l’Académie de
Berlin, pour chercher à obtenir des collaborations spécifiques et prestigieuses : « Si vous êtes ami à M. la Grange : ou si vous pouvez y
interesser un de ses amis, ne pourrait-on pas obtenir de lui l’Article
Cordes, vibration des »31.
Un autre aspect du travail éditorial de De Felice est plus spécifiquement encyclopédique. Il n’hésite pas, par exemple, à organiser
l’ensemble des articles autour d’un mot clé. C’est du moins le cas avec
le mot Autorité : il adresse à l’un de ses collaborateurs les plus proches,
le pasteur et philosophe Gabriel Mingard, un véritable plan des entrées
Autorité, lui indiquant la manière de traiter cet ensemble32. De même,
28. À G. E. von Haller, 28 déc. 1770 (site DF).
29. À G. E. von Haller, 2 juin 1771 (site DF).
30. Voir la déception qu’exprime De Felice dans sa seconde lettre à Haller du
30 juillet : « M. Maritz ne m’a envoyé qu’un detail de son Pere et des enfans. Me voila
bien avancé. S’il n’a rien voulu faire à Canon, il ne fera pas plus au mot forer. » Notons
toutefois que l’Encyclopédie d’Yverdon mentionne à plusieurs reprises les pratiques de
Jean Maritz et de ses descendants : dans Canon (R), vol. VII, et dans fonte des
bouches à feu (N), Arts méchan. Artill., vol. XX, avec figures et explications dans les
volumes de Planches, T. IV, « Fonte des canons ». L’article Forer, Arts méchan. en fer,
en bois [...] (XX, 132b-133a), lui, reste identique à celui de Paris.
31. À Formey, 19 nov. 1771 (site DF). Ce ne sera que dans le tome XLII, de 1775,
dans Vibration, en Méchanique, qu’on trouvera une addition Vibrations des cordes
(264b-270a) signée (J.A.E.), soit Johann Albrecht Euler, dont Formey était le parrain.
32. Pour plus de détails sur cette question, v. l’article mentionné note 3.
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on le voit soucieux d’organiser le système des renvois entre des contributions proches mais émanant de collaborateurs diﬀérents. Ainsi dit-il
à Haller, le 6 avril : « L’article Bundstag est bon ; mais le lecteur eclairé
souhaiteroit voir le rapport des articles particuliers à leurs articles
generaux, à l’aide des renvois ; c’est cette liaison qui dedommage un
lecteur de la methode coupée du dictionnaire. »33
C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, De Felice va chercher à
mettre en relation les deux collaborateurs concernés par cette remarque : Vincenz Bernhard Tscharner, qui rédigeait les grands articles
généraux sur la géographie et la politique de la Suisse, et G. E. von
Haller qui, on l’a vu, produisait des articles plus spécifiques et détaillés
sur les mêmes matières. Il indique par exemple à celui-ci :
Pour eviter les repetitions, il faudroit savoir d’avance les choses dont
M. Tscharner parlera dans les Articles generaux ; car alors il ne faudroit qu’y
renvoyer. Il m’a promis de m’envoyer une note ; si vous lui en ecrivez, il vous
l’enverra directement et plus vite ; outre cette note, il faudroit qu’il marquat
ce dont il parlera dans ses articles, pour ne pas le repeter dans le detail34.

On comprend aussi, par cette remarque, qu’une part du travail de
mise au point de l’éditeur consistait à chasser les redites. Autrement
dit, à couper si besoin dans les matériaux qu’il recevait. Ce qui introduit à un aspect encore diﬀérent de l’activité de De Felice préparant le
manuscrit définitif, un aspect qui a pu occasionner de réelles frictions
avec ses collaborateurs... Ce n’est pourtant pas faute d’avoir pris
certaines précautions. Le droit qu’il se donne, en tant qu’éditeur, de ne
pas garder tout ce qu’il reçoit fait en eﬀet l’objet d’un point exprès dans
le contrat qui le lie à eux. C’est du moins le quatrième et dernier point
du contrat avec G. E. von Haller :
4° Mr de Felice etant le redacteur de l’Encyclopedie, il lui sera permis de corriger, d’augmenter ou de diminuer les articles que Mr Haller fournira, et même
il pourra les mettre de coté et ne les point publier, s’il croit que d’autres les ont
mieux dressés ou qu’ils ne doivent pas avoir place dans cet ouvrage35.
33. L’article Bundstag, (N), Police [sic] (VI, 549ab), qui porte la marque (H.)
de G. E. von Haller, et qui est consacré à une sorte d’assemblée générale des Grisons,
se termine par les renvois suivants : « v. beytag, congrès, grisons, hochgericht ».
Les deux premiers et le dernier articles sont du même auteur et tout aussi spécialisés ;
on peut penser que ces renvois étaient prévus par Haller (d’ailleurs, l’article Beytag,
(N), Polit. (V, 401a) ne contient que trois renvois équivalents). En revanche, l’entrée
Grisons, elle, est vide et renvoie à ligues grises, (R), Géogr. et Droit Pol. de Tscharner :
c’est probablement ce renvoi-là que De Felice a ajouté.
34. A G. E. von Haller, 4 avril 1771 (siteDF).
35. Acte du 7 mai 1771 (siteDF, dossier Haller G.E.).
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Toutefois, avec l’érudit bernois, pour qui chaque détail helvétique
compte, le problème va assez rapidement émerger, et générer une première crise. C’est ce dont témoigne la lettre du 1er novembre 177136 :
La charge d’editeur d’un ouvrage tel que le mien est très penible et des plus
diﬀiciles à executer ; l’on a des desagremens de tel coté qu’on se tourne.
D’abord après la reception des materiaux pour la lettre C, je vous ai prié de
serrer les articles et de ne donner que ceux qui pourroient interesser l’Europe
entiere. Vous meme l’avez trouvé comme moi, au moins en partie. Ce n’etoit
pas encore sans raison que je vous en avois prié ; l’on m’avoit deja fait
remarquer de plusieurs endroits que dans la lettre B il y avoit des articles de
votre part trop longs, et fort peu interessans.
Au reste, il me semble que ma façon d’agir ne devroit pas vous inquieter ;
parce que ma qualité d’editeur m’en donne le droit ; si vous voyiez les
retranchemens que je suis obligé de faire sur les materiaux des autres
Auteurs, et les articles que je mets au rebut, peut etre vous auriez pris ma
façon d’agir sur un autre ton. D’ailleurs, si vous etiez Editeur d’un ouvrage
pareil, vous en feriez autant et peut etre encore pis.
Je serois faché que vous attribuassiez les retranchemens à un esprit d’œconomie de ma part ; je pourrois vous faire voir des tas d’articles et additions
dans mon rebut, venans des personnes qui travaillent très gracieusement,
contents d’un simple exempl[aire] de l’ouvrage.
Vous vous plaignez que je vous ai estropié vos articles ; ce mot est vite dit ;
mais je vous assure que vous auriez bien de la peine à le prouver ; et si vous
executez la menace de vous plaindre publiquement, vous vous apercevrez
d’abord, ou d’autres encore plus aisement, que c’est à tort que vous vous
plaignez ; car je serois obligé de publier vos articles tels que vous me les avez
envoyés.
[...] Si je ne m’etois pas senti en etat de juger de tout ce qu’on m’envoye, soit
par connoissance des matieres, soit par bon sens, je n’aurois jamais osé
entreprendre la qualité d’Editeur d’une Encyclopedie.

La citation est longue, mais elle permet bien de saisir le ton très
direct avec lequel De Felice s’adresse à ses collaborateurs, et la façon
dont il réagit pied à pied, maniant à la fois les critiques, directes et
indirectes, les plaintes et les menaces. Ce qui ressort de certaines de ces
lignes, c’est que De Felice a tantôt purement et simplement rejeté des
articles rédigés, tantôt qu’il les a raccourcis, le tout sans en référer à
l’auteur.
L’autre point significatif, c’est la justification générale qu’il donne
à ses interventions d’éditeur : il ne se prétend pas omniscient, il ne se
36. Inédite jusqu’à présent, puisqu’elle n’avait pas été retenue par E. Maccabez
(v. note 11).
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présente pas comme une sorte de sur-encyclopédiste (comme on dit un
surhomme). C’est son « bon sens » qui lui sert de boussole. Mais
qu’est-ce que cela recouvre au juste ?
Ce dernier point a dû occasionner une réaction oﬀusquée du
Bernois, puisque De Felice va revenir à la charge dix jours plus tard
en repartant précisément de ce point. Il vaut la peine, à nouveau,
de citer longuement cet extrait de la lettre du 12 novembre 177137, car
il apporte un éclairage très intéressant sur le changement de régime que
De Felice donne à son entreprise :
Je n’ai jamais pensé à m’eriger en juge des matieres qui me sont inconnues ;
j’ai seulement voulu dire que je pouvois au moins sentir si un article est
important ou s’il ne l’est pas ; et si dans l’interet que le public peut y prendre
s’il est long ou court, s’il y manque ou s’il y faut retrancher. Nous ne devons
pas mesurer l’interet d’un article par celui que nous y attachons nousmemes, et quelques-uns qui marche[nt] par le meme chemin. Nous faisons
un ouvrage qui doit interesser toutes les nations egalement. Les Parisiens en
ont fait un dont la moitié au moins n’interessait que la France ; je fais main
basse sur toutes ces miseres nationales ; or je ne voudrois pas qu’on nous
reprochat qu’à la place des articles François nous y en avons substitué des
Suisses. L’ouvrage sera deja immense sans l’augmenter par des articles peu
importans.

Voilà pour ce que recouvre la notion de bon sens qu’il avait
avancée dans sa lettre précédente : une façon de se mettre à la place
d’un lecteur extérieur, d’adopter un point de vue surplombant et universaliste. En tant que médiateur culturel de longue date38, De Felice a
visiblement acquis l’habitude de se déprendre de repères purement
nationaux.
Mais voici maintenant des aveux, qui trahissent une sorte de mea
culpa, et la volonté de contrôler de façon plus stricte un projet dont
il semble alors découvrir la propension à une extension quasi infinie :
J’avoue que j’ai été indulgent au commencement sur plusieurs branches,
telles que l’Hist[oire] litteraire, la Geographie, la Theologie, l’Œconomie,
etc. Mais en ayant senti le defaut en partie par moi-meme, en partie par mes
amis, je me suis corrigé de beaucoup, et je me corrigerai bien plus dans
la suite39.
37. Également négligée par Maccabez.
38. V. ici même l’article de Stefano Ferrari.
39. Ce resserrement drastique a déjà été mis en évidence pour la théologie (v. mon
étude « La place du religieux dans le système des connaissances de l’Encyclopédie
d’Yverdon », in L’Encyclopédie d’Yverdon et sa résonance européenne, op. cit., p. 143-
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Et pour bien faire comprendre à Haller qu’il ne sera pas le seul à
subir ses coups de ciseaux, De Felice consacre plusieurs lignes de sa
lettre à d’autres collaborateurs (fait assez rare, précisons-le) qui apportent de nouveaux renseignements précis sur les coulisses de l’Encyclopédie d’Yverdon :
L’Auteur des Articles V.A.L. [Paul-Joseph Vallet, de Grenoble] fait de très
bons articles ; cependant j’en retranche au moins la moitié. Mon Philosophe marqué G.M. [Gabriel Mingard, de Lausanne] dont je defie la France
entiere à approcher seulement des articles ; j’en mets au rebut et j’en
substitue d’autres, tel qu’Anneantissement40, j’en diminue d’autres, tel que
Celibat41. Mon Astronome est peut etre le plus grand de l’Europe [JosephJérôme Le François de Lalande]. Ses articles ne passent pas sans que je les ai
lus. Je me souviens à present d’un seul article, Alphonsines, Tables : il l’avoit
très bien fait ; mais sans l’histoire de la construction de ces tables ; je la y
ajoutai ; il m’en remercia42.

En d’autres termes, même mes meilleurs et plus prestigieux collaborateurs sont faillibles, et subissent mes amendements !
Au total, ce florilège de citations permet de se faire une idée de
l’ampleur du travail éditorial accompli par De Felice sur les matériaux
de ses encyclopédistes : suppléer les lacunes, chasser les redites, créer
des renvois, organiser l’ensemble des articles autour d’un mot-clé,
chercher des collaborations ponctuelles et de nouvelles sources, etc.
Mais il est un autre point qui ressort de nos derniers extraits, qui nous
conduit à une conclusion provisoire.
Un dispositif qui marche trop bien ?
On l’a vu, 1771 est d’abord une année enthousiasmante où
De Felice vérifie l’eﬀicacité du dispositif qu’il a mis en place pour
élaborer son édition refondue de l’Encyclopédie : l’accueil public est tel
qu’il augmente rapidement le tirage de ses volumes ; le travail collectif
mené par son équipe fonctionne si bien qu’il peut envisager une
cadence de parution encore plus rapide qu’initialement prévu. Mais
dans le même temps ¢ et il y a là quelque chose de fondamentalement
158 (partic. p. 150-151) : c’est surtout le pasteur César-Alexandre Chavannes qui en fait
les frais).
40. L’article Anéantissement, (R), Métaph. (II, 620a-621b) porte la marque de
De Felice.
41. Célibat, (R), Phil. Mor. Politique, Réligion, même réduit, couvre encore près
de trente pages : VIII, 201b-230a ; la marque (G.M.) figure à la page 229a.
42. Rien ne permet de distinguer l’apport de l’éditeur à l’article Alfonsines ou
Alphonsines, (R), Astr. (II, 102b-103b), signé (D.L.).
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paradoxal ¢ on voit De Felice prendre conscience que le dispositif de
division du travail qu’il a mis en place, cette refonte distribuée partie
par partie à toute une équipe de collaborateurs, génère une prolifération des matériaux qui tend à donner à l’entreprise totale des
proportions impossibles.
Dès lors, on peut se demander si l’idée d’accélérer le rythme de
parution des volumes n’a pas été, de la part de De Felice, une stratégie
pour contraindre ses encyclopédistes à aller à l’essentiel, en les obligeant à travailler plus vite, autrement dit : une façon de brider leur
propension à s’étaler...
Il reste à comprendre comment, par rapport aux modalités que
nous avons pu observer pour l’année 1771, le régime de travail s’est
modifié ensuite, et à se demander s’il a peut-être même changé de
nature. L’analyse de la correspondance des années suivantes devrait
contribuer à éclairer ces questions. On le voit, la richesse documentaire
de ces lettres maintenant accessibles à tous recèle encore ¢ même
pour un sujet déjà bien étudié comme l’Encyclopédie d’Yverdon ¢
un véritable potentiel de découvertes.
Alain Cernuschi
Université de Lausanne

Lucette PEROL

Diderot et le théâtre intérieur
Entre Diderot et le théâtre, il s’est passé quelque chose d’étrange.
Dans sa jeunesse bohême, il fréquentait la comédie... et les comédiennes. Il rêva même, dit-il, d’être comédien (X, 462) 1. Plus tard, c’est peu
dire que le théâtre fut partie intégrante de son projet d’écrivain: c’est
comme auteur dramatique, indépendamment de son rôle essentiel
dans l’Encyclopédie et dans la guerre idéologique qui l’entoura, qu’il
fut connu de ses contemporains car il avait renoncé à publier de son
vivant l’essentiel de ses écrits personnels. Dans l’œuvre du Diderot qui
est le nôtre, celui dont l’œuvre s’est peu à peu aﬀirmée dans sa variété
et sa puissance au fil de la découverte de ses textes et qui n’a pris toute
son étendue que dans ces dernières décennies, quelle place occupe le
théâtre ? Voilà le point.
Dans la rubrique « théâtre » de ses œuvres, que trouvons-nous ?
Une foule de projets qui ne virent pas le jour mais qui donnent la
mesure de l’importance qu’accordait Diderot à la création dramatique 2. Et puis deux pièces écrites en l’espace de deux ans, qui furent
du vivant de l’auteur à peine jouées pour l’une, Le Fils naturel, honorablement pour l’autre, Le Père de Famille, mais qu’aucun théâtre ne
prendrait le risque de monter aujourd’hui, et une troisième, largement
postérieure et tout à fait diﬀérente, Est-il bon ? Est-il méchant ?, qui n’a
guère connu les feux de la rampe qu’à l’occasion du bicentenaire de
Diderot. On lit ces trois pièces, certes, quand on s’intéresse à Diderot
ou au théâtre. On lit surtout les textes théoriques indissociables des
deux premières, Entretiens sur le Fils naturel, Discours sur la poésie
dramatique, à certains égards fondateurs de notre théâtre moderne. On
étudie, on discute passionnément, et bien au-delà des cours d’art
dramatique, le Paradoxe sur le comédien. Mais le théâtre de Diderot est
devenu un théâtre à lire, un « Théâtre dans un fauteuil ».
1. Toutes les références renvoient aux Œuvres complètes de Diderot. éd. Lewinter.
Le Club français
la page en chiﬀres arabes).
2. Voir Diderot, Œuvres complètes. éd. Hermann, DPV. X. présenté par J. et A.-M.
Chouillet. 19803.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 49, 2014
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Et pourtant, que de spectacles Diderot à l’aﬀiche, depuis une
dizaine d’années surtout ! Combien n’avons-nous pas vu de Jacques le
fataliste, tous diﬀérents, tous fidèles. Or Jacques le Fataliste est un
roman. Combien de Neveu de Rameau, chez les plus grands, car c’est
déjà plus diﬀicile. Or ce n’est pas une pièce de théâtre, mais qu’est-ce au
juste comme genre littéraire que ce texte qui ne ressemble à aucun
autre ? Combien de montagnes du Rêve de D’Alembert, des divers
Entretiens, des Contes, et même des Lettres à Sophie Volland ! Combien
d’assemblages — Diderot aurait dit de rhapsodies — de textes provenant de divers ouvrages, où le spectateur ne sait ce qui l’étonne le plus,
l’ingéniosité moderne des rapprochements ou, dans une œuvre si
variée, l’unité d’inspiration à laquelle ils doivent leur sens ! Des acteurs
chevronnés, intéressés par la performance ou par le message, aux
jeunes troupes à la recherche d’un spectacle court oﬀrant un dialogue
piquant et actuel, quel comédien n’a pas été pris, à la lecture de
Diderot, de la démangeaison de jouer ce qu’il lisait ? Quant aux
lecteurs qui aiment Diderot mais n’ont pas de vocation théâtrale, que
font-ils donc devant leur livre avec cet air ravi ? Pourquoi sont-ils si
facilement et parfois injustement critiques devant les trouvailles d’un
metteur en scène, sinon parce qu’ils voient et entendent Jacques, ou
Rameau l’énergumène, mieux qu’on ne les leur montrera jamais ? Et
Diderot lui-même à sa table de travail ? Comment l’imaginer ? Calme
et appliqué, ou gesticulant, incarnant tour à tour ceux à qui il donne la
parole et se regardant les incarner ? Tout se passe comme si, après avoir
renoncé à être auteur dramatique, Diderot, en même temps qu’il
choisissait, sous la pression des circonstances, de ne plus soumettre son
œuvre personnelle au public contemporain, était devenu, pour son
lecteur et pour lui-même, l’homme du théâtre intérieur.
La Religieuse, dont la première rédaction suit de près cette rupture intime, révèle par sa facture que l’auteur a transposé dans le
roman la technique dramatique. Le mémoire de Suzanne est un découpage en scènes bien délimitées ¢ la prise de voile, la profession, la scène
du parloir — reliées par de brefs passages narratifs qui se veulent de
pure information et n’en sont parfois que plus frappants dans leur
laconisme. La narratrice elle-même, et derrière elle l’auteur, usent du
vocabulaire théâtral pour désigner tel épisode:
La scène du reposoir fit bruit dans la maison ... (IV, 562)
Quand je lui parlai de sa scène du cachot, de celle de mon exorcisme, de mon
amende honorable, elle poussa presque des cris... (IV, 634)
Qu’est ce qu’il trouvait de si étrange dans la scène du clavecin ? (IV, 657)

Les moments-clés sont constitués de dialogues souvent clos par
une entrée ou une sortie, comme au théâtre. Ainsi de l’entrevue de
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Suzanne avec sa mère après que lui a été révélée la vérité sur sa
naissance :
En ce moment, M. Simonin entra ; il vît le désordre de sa femme ; il
l’aimait ; il était violent ; il s’arrêta tout court, et tournant des regards
terribles sur moi, il me dit :
« Sortez ! »
S’il eût été mon père, je ne lui aurais pas obéi, mais il ne l’était pas. Il ajouta,
en parlant au domestique qui m’éclairait :
« Dites-lui qu’elle ne reparaisse plus ». (IV, 531)

Les dialogues, incisifs, construits, brillants, sont faits de répliques
brèves qui claquent comme dans un combat. Dans l’aﬀrontement qui
met aux prises Suzanne et la supérieure de Longchamp après la
demande de résiliation des vœux, l’initiative passe d’un personnage à
l’autre sans que diminue la tension, la souplesse du rythme ménage des
accalmies pour que puisse croître à nouveau l’intensité dramatique : on
est au théâtre. Inspirées aussi du théâtre, des scènes muettes comme
celle-ci ¢ des pantomimes aurait dit l’auteur des Entretiens sur le Fils
naturel :
Nous arrivâmes à la maison, où l’on me conduisit tout de suite à une petite
chambre qu’on m’avait préparée. Je me jetai encore aux genoux [de ma
mère] sur l’escalier, je la retins par son vêtement ; mais tout ce que j’en
obtins, ce fut de se retourner de mon côté et de me regarder avec un
mouvement d’indignation de la tête, de la bouche et des yeux, que vous
concevez mieux que je ne puis vous le rendre. (IV, 523)

Le langage des gestes et l’appel à l’imagination du lecteur peuvent
aller jusqu’à cette scène traitée par prétérition, à la veille de la profession de Suzanne :
Cependant la supérieure s’entretenait avec ma mère. Je n’ai jamais su ce qui
s’était passé dans cette entrevue qui dura longtemps : on m’a dit seulement
que, quand elles se séparèrent, ma mère était si troublée qu’elle ne pouvait
retrouver la porte par laquelle elle était entrée, et que la supérieure était
sortie les mains fermées et appuyées contre le front. (IV, 540)

Ce sont d’autres fois des tableaux, comme Diderot théoricien du
théâtre suggérait d’en composer pour les yeux du spectateur. Le texte
lui-même signale que l’assemblée des religieuses dans la chambre de la
supérieure du troisième couvent est une composition visuelle :
Vous qui vous connaissez en peinture, je vous assure, monsieur le marquis,
que c’était un assez agréable tableau à voir. Imaginez un atelier de dix à
douze personnes, dont la plus jeune pouvait avoir quinze ans et la plus âgée
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n’en avait pas vingt-trois ; une supérieure qui touchait à la quarantaine,
blanche, fraîche, pleine d’embonpoint [...]. J’étais assise sur le bord de son lit
et je ne faisais rien ; une autre dans un fauteuil, avec un petit métier à broder
sur ses genoux ; d’autres vers les fenêtres faisaient de la dentelle ; ily en avait
à terre assises sur les coussins qu’on avait ôtés des chaises, qui cousaient, qui
brodaient, qui parfilaient ou qui filaient au petit rouet. Les unes étaient
blondes, d’autres brunes ; aucune ne se ressemblait, quoiqu’elles fussent
toutes belles. Leurs caractères étaient aussi variés que leurs physionomies :
celles-ci étaient sereines, celles-là gaies, d’autres sérieuses, mélancoliques ou
tristes. (IV, 646)

Ce roman étant un réquisitoire contre l’enfermement, l’action se
situe toujours dans un lieu clos, prison domestique ou couvent, que le
lecteur ressent comme l’espace limité d’un décor de théâtre. Les célèbres clairs-obscurs de La Religieuse accentuent cette impression :
pénombre du cachot aux murs nus, mise en scène eﬀrayante du simulacre d’oﬀice funèbre à Longchamp, ambiance fantômatique de la
veillée dans l’église à Sainte-Eutrope où Suzanne apercevant sa supérieure s’écrie : « Loin de moi, Satan ! »
Je m’arrêtai, je retournai encore la tête vers elle et je vis que j’avais été
eﬀrayée par une apparence bizarre que mon imagination avait réalisée ; c’est
qu’elle était placée, par rapport à la lampe de l’église, de manière qu’il n’y
avait que son visage et que l’extrémité de ses mains qui fussent éclairées, et
que le reste était dans l’ombre, ce qui lui donnait un aspect singulier. (IV,
659)

Passant de la fiction représentée à la fiction narrative, Diderot a
donc continué d’imaginer son lecteur inconnu de l’avenir comme un
public assemblé qui voit et entend. Lorsque dix ans plus tard sa
réflexion a si bien fait le tour du genre romanesque qu’avec Jacques le
fataliste il en démasque joyeusement les recettes à créer l’illusion,
l’image qu’il se fait de son public a changé, mais nous retrouvons les
emprunts au théâtre, faits cette fois avec distance. Ainsi, il a l’humour
de se faire faire la leçon en la personne de l’hôtesse, son porte-parole,
par le maître de Jacques qui paraît tout à coup bien au fait des lois de
l’écriture dramatique :
Notre hôtesse, vous narrez assez bien, mais vous n’êtes pas encore profonde
dans l’art dramatique [...] Quand on introduit un personnage sur la scène, il
faut que son rôle soit un : or je vous demanderai, notre charmante hôtesse,
si la fille qui complote avec deux scélérates est bien la femme suppliante que
nous avons vue aux pieds de son mari ? Vous avez péché contre les règles
d’Aristote, d’Horace, de Vida et de Le Bossu. (XII, 184).
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Les formes dramatiques sont là, mais poussées à l’extrême ou
pastichées. Le roman n’est plus seulement un enchaînement de scènes
entièrement dialoguées, il est fait d’un dialogue, celui de Jacques avec
son maître, et non d’une narration, qui sert de trame à tout l’ensemble.
Le nom de celui qui parle, parfois accompagné de l’indication d’un
geste, figure exactement comme dans le texte d’une pièce. L’auteur
s’amuse parfois à séparer pour un instant les interlocuteurs et souligne
qu’alors le roman tombe en panne :
Jacques et son maître ne sont bons qu’ensemble et ne valent rien séparés.
(XII, 81)

La narration, le cadre qui caractérisent un roman ? Nous sommes
insolemment prévenus dès les célèbres premières lignes :
Comment s’étaient-ils rencontrés ? Par hasard, comme tout le monde.
Comment s’appelaient-ils ? Que vous importe ? D’où venaient-ils ? Du lieu
le plus prochain. Où allaient-ils ? Est-ce que l’on sait où l’on va ? (XII, 15)

Et ils continueront de chevaucher, dans un décor laissé à la liberté
du lecteur si vraiment celui-ci en éprouve le besoin, ou précisé après
coup avec désinvolture.
Entre des diﬀérents gîtes possibles ou non possibles dont je vous ai fait
l’énumération qui précède, choisissez celui qui convient le mieux à la circonstance présente. (XII, 40)

Les tableaux ? En voici un, malicieusement justifié :
Lecteur, j’avais oublié de vous peindre le site des trois personnages dont il
s’agit ici : Jacques, son maître et l’hôtesse ; faute de cette attention, vous les
avez entendus parler, mais vous ne les avez point vus ; il vaut mieux tard que
jamais. Le maître à gauche, en bonnet de nuit, en robe de chambre, était
étalé nonchalamment dans un grand fauteuil de tapisserie, son mouchoir
jeté sur le bras du fauteuil et sa tabatière à la main. L’hôtesse sur le fond, en
face de la porte, proche la table, son verre devant elle. Jacques, sans chapeau,
à sa droite, les deux coudes appuyés sur la table, et la tête penchée entre deux
bouteilles : deux autres étaient à terre à côté de lui. (XII, 156)

Tout cela peut être pris bien sûr, par qui veut monter un spectacle,
comme autant d’indications de mise en scène. Mais les clins d’œil de
l’auteur indiquent clairement que sa complicité se noue avec la mise en
scène intime de celui qui lit. Les scènes emboîtées abondent. Elles sont
parfois facilement réalisables comme les fragments de dialogue extérieur insérés dans le récit de l’hôtesse du Grand Cerf. D’autres témoignent d’une virtuosité à la Beaumarichais, comme dans l’épisode à
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personnage caché de Bigre et de Justine, avec porte ouverte ou fermée,
échelle de soupente et lit occupé dessus et dessous. Mais le plus
souvent, sous prétexte d’interruptions dans le récit de Jacques, ce sont
des emboîtements à l’infini, par jeu, entre les diverses intrigues en
cours, et seul le théâtre intérieur d’une lecteur doué d’imagination et de
mémoire peut fournir à la régie d’un tel spectacle. L’auteur prend soin
de lui dire qu’il n’est pas le seul à se jouer ainsi ce dont il est question :
il feint de se faire rappeler à l’ordre :
Là, j’entends un vacarme... — Vous entendez ! Vous n’y étiez pas ; il ne s’agit
pas de vous. ¢ Il est vrai. Eh bien ! Jacques... son maître... On entend un
vacarme eﬀroyable. Je vois deux hommes... — Vous ne voyez rien ; il ne
s’agit pas de vous, vous n’y étiez pas. — Il est vrai. Il y avait deux hommes à
table... (XII, 107)

De La Religieuse à Jacques, en même temps que l’on est passé
d’une forme de roman encore traditionnelle à une construction/
déconstruction du roman, le destinataire, de collectif qu’il pouvait
être, est devenu individuel. La scène où se joue l’action qu’il est invité
à regarder d’un œil critique, il la porte en lui.
Mais la contagion de la forme théâtrale s’étend au-delà du roman.
La rédaction du compte rendu des Salons pour la Correspondance
littéraire place Diderot dans une situation inédite : il lui faut communiquer par l’écriture des tableaux à des lecteurs lointains qui ne pourront les voir et il doit leur en suggérer l’évaluation. C’est encore le
théâtre qui lui en fournit les moyens. Il a raconté dans la Lettre sur les
sourds et muets (II, 532) comment autrefois le spectateur des troisièmes
loges qu’il était jouait à se boucher les oreilles pour juger de l’interprétation en essayant de reconstituer l’action et le dialogue d’après les
gestes des acteurs. Il lui suﬀit de transposer l’expérience, de faire jouer
en imagination les personnages représentés en peinture, et selon ce que
seront les paroles suggérées par les gestes, les lecteurs sauront si le
tableau est réussi ou non. Voici dans le Salon de 1765, le tableau de
Hailé intitulé « L’Empereur Trajan partant pour une expédition militaire très pressée, descend de cheval pour entendre la plainte d’une
pauvre femme » :
Monsieur Hailé. votre Trajan imité de l’antique est plat, sans noblesse, sans
expression, sans caractère ; il a l’air de dire à cette femme : Bonne femme, je
vois que vous êtes lasse ; je vous prêterais bien mon cheval, mais il est
ombrageux comme un diable... (VI, 49)

Tout est dit. En une phrase le tableau est décrit et jugé. Dans le
même Salon, pour rendre compte du tableau de Fragonard « Le
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Grand-prêtre Corésus s’immole pour sauver Callirhoé » (VI, 188), il
juge nécessaires quelques explications, la légende n’étant pas des plus
connues. Il invente alors un théâtre d’ombres, dans un site inspiré de la
« caverne » de Platon, et fait se dérouler toute une action, comme par
hasard divisée en cinq actes.
Mais s’il s’agit encore de fiction avec la peinture d’histoire, où
l’osmose avec l’art dramatique peut se concevoir, plus étonnants sont
les emprunts au théâtre chez Diderot dans l’expression de sa recherche
philosophique. Tout a été dit de sa prédilection pour le dialogue 3. Sa
pensée s’y coule spontanément. Il en attend à la fois un meilleur
contact avec ceux à qui il s’adresse et un enrichissement du message.
C’est un simple agrément dans l’Entretien avec la Maréchale où le
lecteur voit assez vite où on le mène, mais se délecte de la joute sur la
croyance en Dieu entre une femme « belle et dévote comme un ange »
et un homme d’esprit « qui ne croit rien ». Dans l’Entretien d’un Père
avec ses enfants, qui met en scène une soirée familiale et scinde en
plusieurs dialogues à personnages diﬀérents la question abstraite et
complexe de l’obéissance aux lois, le lecteur ne s’en tire pas à si bon
compte et doit participer à la réflexion. Dans tous les dialogues de
Diderot, les interlocuteurs, qui peuvent même faute de mieux s’appeler
A et B ou n’être représentés que par un tiret, tant l’important est
seulement qu’ils soient deux, font jeu égal : c’est un vrai dialogue. L’un
peut développer sa pensée sans que l’autre soit condamné à se taire.
L’un peut avoir raison sans que l’autre ait tort. L’exposé et la critique
s’entrelacent, se relancent mutuellement pour aller de l’avant, et le
lecteur, qui choisit son champion, en change, sans cesse à la recherche
de l’opinion de l’auteur et de la sienne propre, ne peut rester passif.
Quelle merveilleuse disposition d’un public de théâtre !
Si le débat d’idées s’habille de fiction et nécessite une partie
narrative, la narration elle-même est dialoguée : Diderot explicite
au début de Ceci n’est pas un conte la présence imaginaire d’un public
et le besoin qu’il a de ce contact d’où les comédiens tirent leur énergie :
Lorsqu’on fait un conte, c’est à quelqu’un qui l’écoute ; et pour peu que le
conte dure, il est rare que le conteur ne soit pas interrompu quelquefois par
son auditeur. Voilà pourquoi j’ai introduit dans le récit qu’on va lire, et qui
n’est pas un conte, ou qui est un mauvais conte, si vous vous en doutez, un
personnage qui fasse à peu près le rôle du lecteur ; et je commence. (X, 151)

3. Voir R. Mortier, « Diderot et le problème de l’expressivité : de la pensée au
dialogue heuristique », dans Le Cœur et la Raison, Oxford, 1990.
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Dans la première partie de ce conte, les deux interlocuteurs
connaissent aussi bien l’un que l’autre l’histoire dont il est question. Le
caractère artificiel du choix d’une conversation est donc souligné. Il
n’importe. Ils sont diversement impliqués dans le déroulement des
faits et les commentent chacun à leur manière. Le lecteur peut donc
leur déléguer sa voix. Mais il ne saurait se contenter de la moralité
insipide et facilement renversée :
Il faut avouer qu’il y a des hommes biens bons et des femmes bien
méchantes. (X, 153)

Il faudra bien qu’il trouve lui-même la véritable conclusion qui
est: on ne saurait être propriétaire de l’amour de l’autre. Il aura
coopéré à la création. L’expression « théâtre interactif » n’était pas
encore inventée.
Diderot a besoin de l’autre pour penser. Il lui reconnaît d’autant
plus facilement un rôle qu’il le projette dans un avenir indéterminé et
que le visage qu’il donne à la postérité n’est pas limité par la résistance
du réel. Ne nous étonnons pas que ce besoin marque l’œuvre tout
entière. Il a une source intime, et c’est précisément dans De la poésie
dramatique que l’auteur nous fournit la clé de ce qui est au départ un
dédoublement volontaire de sa pensée personnelle :
Vous savez que je suis habitué de longue main à l’art du soliloque. Si je quitte
la société et que je rentre chez moi triste et chagrin, je me retire dans mon
cabinet, et là je me questionne et je me demande : Qu’avez-vous ?... de
l’humeur ?... Oui... Est-ce que vous vous portez mal ?... Non... Je me presse ;
j’arrache de moi la vérité. Alors il me semble que j’ai une âme gaie,
tranquille, honnête et sereine, qui en interroge une autre qui est honteuse de
quelque sottise qu’elle craint d’avouer. Cependant l’aveu vient. Si c’est une
sottise que j’ai commise, comme il m’arrive assez souvent, je m’absous. Si
c’en est une qu’on m’a faite, comme il arrive quand j’ai rencontré des gens
disposés à abuser de la facilité de mon caractère, je pardonne. La tristesse se
dissipe ; je rentre dans ma famille, bon époux, bon père, bon maître, du
moins je l’imagine ; et personne ne se ressent d’un chagrin qui allait se
répandre sur tout ce qui m’eût approché. Je conseillerai cet examen secret à
tous ceux qui voudront écrire ; ils en deviendront à coup sûr plus honnêtes
gens et meilleurs auteurs. (III, 426)

Meilleurs auteurs, dit-il sans précision de genre. La recommandation vaut donc pour n’importe quelle œuvre. Le cloisonnement des
genres littéraires n’est en eﬀet guère son aﬀaire et il le fait joyeusement
voler en éclats. D’où cette contamination par le théâtre de ce qui
pourrait n’avoir aucun rapport avec lui. Mais la source du dialogue
étant dans ce que l’on pourrait appeler cet exercice d’hygiène psycho-
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logique personnelle, le recul par rapport à lui-même qui donne la
mesure de sa puissance intellectuelle ne connaît pas de limites et
explique pourquoi, en devenant intérieur, le théâtre dans son œuvre
s’enrichit d’une complexité particulière. Non seulement l’auteur est à
la fois les interlocuteurs et le metteur en scène, mais il est aussi le
spectateur. Non seulement en tant que spectateur il intervient dans le
dialogue et le présente comme s’il le voyait et l’entendait, mais il fait
aussi de l’imagination de son lecteur le lieu d’une création dramatique
unique, qui constitue un irremplaçable plaisir. Le théâtre intérieur de
Diderot est, inséparablement, le théâtre intérieur de celui qui le lit.
Voyez ce qui se passe dans la trilogie du Rêve de D’Alembert. Dans
le premier dialogue, l’Entretien, nous sommes dans une conversation
réelle : Diderot avec son enthousiasme communicatif, d’Alembert,
l’homme des sciences exactes qui résiste de toute son exigence de
rigueur, nous les connaissons. Mais au bout d’un moment de conversation, voilà que le dialogue a atteint ses limites. D’Alembert ne veut
plus jouer le Jeu :
Mais qu’est-ce que cela me fait ? Qu’il en arrive ce qui pourra. Je veux
dormir, bonsoir. (VIII, 75)

Peut-être le lecteur a-t-il aussi atteint ses limites dans ce cadre. Il
faut le laisser souﬀler et renouer la complicité autrement. Voici donc
d’autres acteurs, eux aussi de connaissance : Julie de Lespinasse auprès
du lit de d’Alembert endormi et le médecin Bordeu qui se présente
ès-qualités, par un geste qui définit sa profession et qui figure noir sur
blanc de la main de l’auteur-metteur en scène :
Bordeu après s’être approché du lit de d’Alembert et lui avoir tâté le pouls et la
peau. Ce ne sera rien. (VIII, 78)

Puis, presque aussitôt, au sein du dialogue Bordeu-Lespinasse
s’ouvre une scène jaillie du rêve de l’homme endormi, dont Julie
rapporte les paroles, scène qui poursuit l’entretien précédent en prolongeant les hypothèses bien au-delà de ce que pouvaient assumer des
interlocuteurs de bon sens dans le cadre des connaissances du temps.
Pour que le lecteur continue à collaborer, il ne faut pas le laisser se
perdre dans la complexité des enchaînements. Diderot y pourvoit par
cette interruption :
¢ Docteur, y entendez-vous quelque chose ?
¢ À merveille.
¢ Vous êtes bien heureux... « Ma diﬀiculté vient peut-être d’une fausse
idée».
¢ Est-ce vous qui parlez ?
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¢ Non, c’est le rêveur.
¢ Continuez. (VIII, 80)

Il faut remarquer qu’à la lecture, la typographie fournirait des
moyens suﬀisants pour distinguer chez Julie parole personnelle et
citations. C’est donc que Diderot se trouve en imagination dans le
domaine de l’oral où les repères visuels ne suﬀisent pas : il écrit encore
pour le théâtre. Son spectacle intérieur coïncide si bien avec celui de
son lecteur qu’il peut varier les connexions entre les scènes emboîtées.
Voici Bordeu qui s’oﬀre à poursuivre la pensée du rêveur, et qui y
réussit. Voici ensuite le rêveur qui s’éveille à demi, se rendort, et parle
comme on parle en rêve, créant ainsi pendant un moment bref mais
intense une conversation à trois interlocuteurs et à deux niveaux où il
n’entend pas les deux autres personnes, alors qu’elles l’entendent.
Voici ensuite D’Alembert éveillé qui prend part à la conversation de
façon normale, mais avec, par rapport aux deux autres, un décalage
inverse de celui qui se manifestait précédemment : il met du temps à
être au diapason, le soupçon d’« extravagance» a changé de camp.
Grâce à cette mise en scène, Diderot a « procuré leurs entrées » à des
idées que les contemporains n’auraient pas comprises, et qui heurtèrent D’Alembert et Julie au point de leur faire demander la destruction
du texte qui les mettait en cause sans leur accord. Notre époque, elle, se
plaît à y rencontrer quelques-unes de ses préoccupations les plus
actuelles en matière de biologie.
Le Neveu de Rameau fascine. Ce n’est pas seulement parce que,
sur une durée de plus de vingt ans, dans un secret total, Diderot est
revenu à plusieurs reprises sur cet ouvrage pour lui confier sa pensée
intime. Ce n’est pas parce que s’y entrelacent tous les thèmes qui lui
tenaient à cœur. C’est la mise à distance qui a fait l’originalité et c’est
peut-être dans ce texte que nous voyons le mieux fonctionner le théâtre
intérieur à ses deux niveaux, celui de l’auteur et celui du lecteur.
Lorsque débute la rédaction du Neveu, en 1761, la guerre idéologique fait rage contre les Encyclopédistes. Diderot se refuse à entrer
dans l’engrenage des réponses aux écrits qui l’attaquent de toutes
parts. Mais il s’oﬀre la secrète satisfaction de mettre en scène pour lui
seul et pour un lecteur futur qu’il aura mis au diapason, la « ménagerie » où fréquentent ses adversaires :
Jamais on ne vit ensemble tant de bêtes tristes, acariâtres, malfaisantes et
courroucées. (X, 358)

et de mettre les propos les plus choquants dans la bouche d’un
marginal qui proclamera ensuite :
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C’est le sentiment et le langage de toute la société. (X, 356)

La réponse, diﬀérée et secrète, est élégante et certainement jubi
latoire pour l’auteur aux prises avec des adversaires qui ont momentanément le dessus. Consolation intime d’une autre sorte, celle de se
rejouer, avec les passages consacrés à la musique, les heures regrettées
de l’amitié avec Rousseau et les enthousiasmes de la querelle des
Bouﬀons, car il ne faut chercher dans ces moments du dialogue ni la
totalité de son sentiment personnel sur la musique, ni la pensée du
véritable Jean-François Rameau.
Ce recul suppose d’abord les moyens de la création théâtrale.
Diderot les met en œuvre sans qu’il y paraisse. Il fait de la
personne de Jean-François Rameau un personnage, « Lui », si fortement typé qu’il a fallu toute la précision de recherches récentes 4 pour
nous convaincre qu’en nous le donnant à voir et à entendre, il avait très
peu ajouté au réel. Ce « très peu », qui est tout, tient non aux faits, mais
au spectacle. Mieux encore : l’auteur se contemple lui-même en personnage de théâtre, discrètement caricaturé dans ce moraliste un peu
pontifiant qu’est « Moi ». Mais il intervient dans le texte à un autre
titre : celui du spectateur-narrateur présentant un spectacle dont il
s’étonne lui-même et faisant part de ses états d’âme. C’est que, si l’on
en croit le Paradoxe sur le Comédien, Jean-François Rameau, qui est
un splendide personnage, serait un fort mauvais acteur avec sa façon
de vivre ce qu’il évoque au point de perdre la conscience du réel et de se
mettre tout en eau. Pour rester maître de l’eﬀet produit sur le lecteur, ce
que l’auteur n’oublie jamais, il faut ce relais, cet autre Diderot non sur
la scène mais au parterre, gardant la tête froide et analysant :
Admirais-je ? Oui. j’admirais ! Étais-je touché de pitié ? j’étais touché de
pitié ; mais une teinte de ridicule était fondue dans ces sentiments et les
dénaturait. (X. 385)

C’est en scindant ainsi le rôle qu’il se donne dans le texte qu’il met
en mouvement le théâtre intérieur de celui qui lit. Quel plaisir de
« voir » la pantomime de l’homme riche, celle du violoniste et claveciniste entendant les sons qu’il produit sans avoir besoin d’instrument,
de se laisser entraîner par le monologue qui éclôt tout à coup en une
scène à deux personnages, celle de la jeune fille et de l’entremetteur, ou
à trois comme la leçon d’accompagnement, ou mieux encore la grande
pantomime de Rameau
criant, chantant, se démenant comme un forcené, faisant lui seul les danseurs, les danseuses, les chanteurs, les chanteuses, tout un orchestre, tout un
théâtre lyrique et se divisant en vingt rôles divers. (X, 385)
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Mais ce n’est possible que sur la scène imaginaire de celui qui lit.
Les plus grands acteurs qui ont interprété Jean-François Rameau ont
coupé du texte les grandes pantomimes. Elles sont incompatibles avec
les contraintes de la représentation, tandis que les possibilités du
théâtre intérieur sont infinies.
Nous voilà loin des premières pièces de théâtre de Diderot où
décors et personnages devaient coller au plus près de la réalité quotidienne pour réaliser une « prédication laïque ». Un jour il a cessé de
faire jouer ses pièces pour s’adresser non plus à un public assemblé
mais à chacun de ses lecteurs dans l’intimité de leur imagination, et en
même temps les leçons du théâtre, approfondies, aﬀinées, diversifiées,
se sont diﬀusées dans toute son œuvre. Ses deux objectifs de philosophe, changer le monde et en révéler la complexité, n’étaient pas
contradictoires et continuaient de coexister. Mais il avait pris conscience que le rapport entre eux n’était pas simple et que son rôle
d’écrivain était de donner l’impulsion à ce qui se jouerait en chacun
d’entre nous, à l’intérieur.
Lucette Perol
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand Il

Charles T. WOLFE

Le cerveau est un
« livre qui se lit lui-même ».
Diderot, la plasticité et le matérialisme.
Matérialisme, cerveaux et discontinuité
Y a-t-il une approche matérialiste du cerveau, ou plusieurs,
et dans le second cas, où situer la position de Diderot ? Remarquons
tout de suite, à la suite de Günther Mensching, que le matérialisme
ne procède pas par « un enchaînement de doctrines transmises et
modifiées de génération en génération1 » ; au contraire, s’il est une
tradition, elle est de nature « discontinue2 », puisque chaque époque
est obligée de refonder une forme de matérialisme sur des bases
neuves : à partir de la théologie elle-même, au moyen d’éléments
aristotéliciens et averroïstes, puis de l’histoire naturelle et des débuts
de la « biologie », au XVIIIe siècle ; de la biochimie au XIXe siècle,
la physique durant la première moitié du XXe siècle et, plus récemment, suivant une inspiration venue des neurosciences. On peut aussi
résumer cette diversité de formes, d’articulations et d’« assises »
scientifiques par une distinction entre deux types de projets
matérialistes, A et B :
A: l’univers dans son essence est matériel. D’Holbach, par exemple, aﬀirme
que « L’univers, ce vaste ensemble de tout ce qui existe, ne nous oﬀre
partout que de la matière et du mouvement3). On peut considérer cette
forme de matérialisme comme à la fois ancienne (l’atomisme) et renouvelée
sous des formes physicalistes modernes, avec l’essor de la physique.
1. Mensching, « Le matérialisme, une tradition discontinue », in M. Benítez,
A. McKenna, G. Paganini, J. Salem, dir., Materia actuosa... Mélanges en l’honneur
d’Olivier Bloch, Paris, Champion / Genève, Slatkine, 2000, p. 513.
2. Mensching, « Le matérialisme », p. 525.
3. Baron d’Holbach, Système de la nature (2e éd., 1781), 2 vols., réédition,
éd. J. Boulad-Ayoub, Paris, Fayard, ‘‘Corpus’’, 1990, livre I, ch. i, p. 44.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 49, 2014
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B : tout processus mental est aussi un processus cérébral. Ce type d’aﬀirmation (parfois nommée « théorie de l’identité » puisqu’il s’agit d’aﬀirmer
l’identité cerveau: esprit) semble être d’origine plus moderne. Une de ses
premières versions explicites est chez Toland, au début du XVIIIe siècle :
« Quel que soit le principe de la pensée chez les animaux, il ne peut pas se
faire autrement qu’au moyen du cerveau »4. Et pour Priestley, un contemporain plus tardif de Diderot, « pour autant que nous puissions en juger »,
« la faculté de penser, et un certain état du cerveau, s’accompagnent et se
correspondent toujours »5.

Si le matérialiste de type A se penche sur le statut de l’esprit, il
soutiendra, non pas une théorie de l’identité cerveau-esprit ou processus cérébraux ¢ processus mentaux, mais plutôt, comme le formula
Dom Deschamps, que « nous et notre intelligence ne sommes que des
modifications de la matière »6 ; ou, plus longuement, comme on le lit
dans la Dissertation sur la formation du monde, que la cause de nos
idées est matérielle : « l’eﬀet ne peut être essentiellement supérieur à la
Cause qui le produit », alors « l’idée est matérielle. On pourrait même
soutenir que les idées occupent un certain espace : et cela en apportant
en preuve l’oubli, qui n’est autre chose que l’action d’une idée sur
l’autre et qui la détruit »7.
Mais notre objet ici sera le second type de matérialisme (B), dans
lequel Diderot joue, nous tâcherons de le montrer, non pas un rôle
historique important (puisque la plupart des textes cités ici furent
inconnus pendant longtemps, que ce soit le Rêve de D’Alembert ou,
plus significatifs pour notre propos, les Éléments de physiologie), mais
un rôle conceptuel majeur dans les tentatives matérialistes d’élaborer
un rapport pensée-cerveau. Élaborer, plutôt que « déchiﬀrer » ou
« découvrir » comme on pourrait se l’imaginer, dans un cadre naturaliste où le penseur a tout à apprendre de la médecine, de la physiologie,
de l’anatomie ... donc de ce que nous nommerions les « sciences de la
vie » (Diderot n’aﬀirme-t-il pas, dans la Réfutation d’Helvétius, qu’« il
4. John Toland, Letters to Serena, Londres, Lintot, 1704 ; lettre IV, § 7, p. 139.
Dans le Pantheisticon il décrit explicitement la pensée comme une propriété du cerveau
(Pantheisticon, sive formula celebrante sodalitatis socraticae... s.n., ‘Cosmopoli’, 1720,
p. 15). Toutes les traductions sont de nous.
5. Joseph Priestley, Disquisitions Relating to Matter and Spirit, Londres, J. Johnson, 1777, p. 27.
6. Léger-Marie Deschamps, La Vérité ou le Vrai Système ... par demandes et
réponses (1761, 1770-1772), in Œuvres philosophiques, éd. B. Delhaume, Paris, Vrin,
1993, p. 388.
7. Dissertation sur la formation du monde, chap. VII, in Dissertation sur la formation du monde (1738) ; Dissertation sur la résurrection de la chair (1743) : manuscrits du
recueil 1168 de la Bibliothèque Mazarine, éd. C. Stancati, Paris, Champion, 2001, p. 127.
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est bien diﬀicile de faire de la bonne métaphysique et de la bonne
morale, sans être anatomiste, naturaliste, physiologiste et médecin »8 ?) En eﬀet, non seulement Diderot ne conçoit pas les rapports
philosophie-science comme un strict « apprentissage » de la première
au sein de la seconde, mais plus spécifiquement en ce qui concerne
l’approche du cerveau, nous verrons que Diderot insiste sur son irréductible plasticité culturelle9.
Que le cerveau possède un statut spécifique au sein de l’univers
matériel et même du corps vivant en particulier, c’est une thèse qui ne
sera pas partagée par tous les matérialistes de type B. Dans ce sens,
Diderot reconnait une diﬀiculté que Toland, Priestley (ou encore
Anthony Collins, puis David Hartley10) ne reconnaissent pas : la
nécessité pour un matérialiste conséquent de rendre compte de ce
statut spécifique. Et c’est là encore une forme de discontinuité ou de
plurivocité au sein de l’histoire du matérialisme : que faire du cerveau ?
Doit-on tout rabattre sur la matérialité des idées (comme le suggèrent
Dom Deschamps et la Dissertation sur la formation du monde, cités
plus haut) ? Ou le matérialiste conséquent doit-il reconnaitre la spécificité (aﬀective, personnelle, même culturelle) de cet organe ? Comme
l’a remarqué le philosophe américain David Lewis, « la confiance dans
l’adéquation explicative de la physique est une partie vitale, mais pas
l’ensemble, d’un matérialisme robuste. Elle sert de fondement empirique sur lequel le matérialisme construit sa superstructure de doctrines
ontologiques et cosmologiques, parmi lesquelles la théorie de l’identité » 11. Or, cette théorie de l’identité (discutée plus bas au § IV) tend
8. Diderot, Réfutation suivie de l’ouvrage d’Helvétius intitulé L’Homme, DPV
XXIV, p. 555.
9. Nous n’avons rien à ajouter à la critique de l’idée d’un « matérialisme expérimental » chez Diderot, formulée par Jacques Chouillet : « Si l’on veut dire par là que le
matérialisme (particulièrement en biologie) est une hypothèse utile qui, bien souvent,
conduit les chercheurs par des voies plus sûres que l’hypothèse inverse, on aura pris une
vue juste de la question. Si au contraire on estime que le matérialisme de Diderot est
expérimentalement prouvé, ou bien encore s’inspire de la méthode expérimentale, on
s’expose à de graves objections » (Diderot poète de l’énergie, Paris, PUF, 1984, p. 52-53).
Chouillet donne comme exemple la génération spontanée et le passage de la sensibilité
inerte à la sensibilité active ; nous ajouterions le statut du cerveau.
10. Collins, Reflections on Mr Clarke’s Second Defence of his Letter to Mr. Dodwell
(1707), in Samuel Clarke, The Works of Samuel Clarke, 4 vols., Londres, 1738 ;
réimpression, New York, Garland, 1978, III, p. 818 ; David Hartley, Observations on
Man, His Frame, His Duty and his Expectations, 2 vols., Londres, Richardson, 1749, I,
p. 13-16.
11. David Lewis, « An Argument for the Identity Theory », Journal of Philosophy, vol. 63, no 1 (1966), p. 23 (sauf autres indications, les traductions sont de nous).
Lewis fait ici allusion au physicalisme, que nous définissons plus bas.
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plutôt à traiter le rapport cerveau-pensée comme un problème d’ordre
logique et/ou sémantique, avec un renvoi général vers le physicalisme
comme vérité générale (justement un niveau de généralité comparable
au matérialisme de type A), le physicalisme étant la position selon
laquelle ce qui est réel est ce qui est défini ainsi par la physique de notre
époque. Cette forme de matérialisme se soucie très peu de détails
neurophysiologiques empiriques liés à la réalité « incarnée », fonctionnelle, dynamique du cerveau12.
Au contraire, Diderot consacre de longues pages dans les Éléments de physiologie à l’anatomie cérébrale et ses dimensions fonctionnelles (son rapport à la sensation, la mémoire, la folie, etc.), sa taille
chez la tortue ou chez l’éléphant, ou encore, sa susceptibilité à l’opium.
Nous sommes donc face à un penseur qui ne se contente pas d’aﬀirmer
la matérialité du monde (ou encore l’existence d’une matière universellement « sentante », thèse qu’il aﬀirme bien, mais dont il ne se
contente pas), ni de défendre la stricte réductibilité conceptuelle des
processus mentaux aux processus cérébraux. Au contraire, Diderot est
une figure singulière, car il reconnait que le cerveau présente un défi
particulier pour le matérialiste, qu’un atome, un polype ou un arbre ne
présentent pas ¢ tant sur le plan de l’explication que sur le plan
ontologique. Nous tâcherons (§ III) de souligner cette singularité par
rapport à l’histoire des neurosciences d’une part (§ II), et à l’histoire
contemporaine du matérialisme d’autre part (§ IV). De plus, il s’agit
d’articuler cette singularité diderotienne sans plaquer sur son œuvre
des modèles de « complexité » (neuronale et/ou physique) tirés des
sciences contemporaines13 ; ce qui ne signifie pas nier la présence chez
Diderot de modèles du système nerveux compris comme un « réseau »
(comme notamment le clavecin)14.

12. John Bickle, Pete Mandik, et Andrew Landreth, « The Philosophy of Neuroscience », Stanford Encyclopedia of Philosophy (version mise à jour, 2010).
http://plato.stanford.edu/entries/neuroscience/ ; Charles Wolfe, « Un matérialisme
désincarné : la théorie de l’identité cerveau-esprit », in Matériaux philosophiques et
scientifiques pour un matérialisme contemporain, dir. M. Silberstein, Paris, Éditions
Matériologiques, 2013, p. 801-829.
13. Comme le font par exemple Gérald Edelman, Bright Air, Brilliant Fire. On the
Matter of the Mind, New York, Basic Books, 1992, p. 19-21 et Pierre Saint-Amand,
Diderot : le labyrinthe de la relation, Paris, Vrin, 1984 (citant Serres, Atlan, Morin, et
Castoriadis à l’appui, cf. notamment p. 13-15).
14. Comme le montre bien Andrew H. Clark, Diderot’s Part, Aldershot, Ashgate,
2008.
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Cerveau statique, cerveau dynamique : de l’histoire des neurosciences à la neuromanie diderotienne
Que dire du cerveau avant Diderot ? L’histoire des neurosciences
(dans notre idiome contemporain ; on associe le terme de « neurologie » à Thomas Willis déjà, au XVIIe siècle) est peu diserte avant la fin
du XVIIIe siècle et le début du XIXe ; elle accorde habituellement à
Haller une vision assez détaillée du système nerveux, mais guère du
cerveau lui-même, dont Haller reconnait que les fonctions demeurent
assez mystérieuses : « À quoi bon tant d’éminences diverses dans le
cerveau ? »15. Au final, on donne une place prééminente à la neuroanatomie de Thomas Willis, Professeur de philosophie naturelle à
Oxford et membre fondateur de la Royal Society. Son traité De cerebri
anatome de 1664 est un ouvrage fascinant qui eut une très grande
influence, articulant un programme expérimental neuroscientifique à
venir, rempli d’esprits animaux et de typologies de l’âme, mais reposant sur une masse d’anatomie comparative. Cependant, malgré
l’accent mis sur le cerveau, Willis ne se soucie pas en particulier du
statut ontologique particulier de cet organe, ni de son enracinement
culturel. Si, dans un contexte philosophique, Toland et Collins aﬀirment l’identité du cerveau et de l’esprit en termes métaphysiques, sans
se soucier des bases anatomico-physiologiques de cette identité (sans
donner de contenu empirique à ce qui demeure une thèse matérialiste
purement conceptuelle), Willis pour sa part ouvre un espace conceptuel pour les neurosciences sans s’engager aucunement dans des considérations métaphysiques dangereuses sur la nature de la matière et de
l’âme (tout en situant l’âme humaine sur un continuum avec l’âme des
bêtes, mettant ainsi hors jeu tout dualisme substantiel).
En fait, une distinction cruciale serait à opérer, à la fois dans
l’histoire « scientifique » du cerveau et dans sa conceptualisation philosophique, entre des visions plus dynamiques et des visions plus
statiques du cerveau. Willis ¢ ainsi que Diderot, nous le verrons plus
loin ¢ appartient clairement à la première catégorie, car il conçoit le
cerveau comme une entité qui se transforme elle-même (qui s’autoorganise, pourrait-on dire), en soulignant sa plasticité, alors que des
figures rivales (mais aussi des scientifiques « localisationnistes » à
d’autres époques) voient le cerveau plutôt comme un mécanisme
passif ¢ un tas de matière « de nature froide et inactive », « un Principe
15. Albrecht von Haller, Élemens de physiologie, trad. T. Bordenave (traduction
de Primae lineae physiologiae, 1747), ch. XII (« Du cerveau »), § 397, Paris, Guillyn,
1769, p. 90.
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purement passif, quant aux actes de sensation intérieure et d’intellection », selon John Hancock, critiquant Willis dans sa « Boyle Lecture »
de 170616, ou, selon Henry More, comme un simple « pâté de gras ou
bol de fromage caillé », inapte à exécuter nos opérations cognitives 17.
Une vision du cerveau privilégiant la transmission, le dynamisme,
la fluidité et le mouvement est bien diﬀérente d’une vision dans
laquelle le cerveau est une « nature froide », un « pâté de gras » ou
encore, comme le dit Robert Boyle (qui se méfie d’un jugement aussi
réducteur), un simple « tas rude de matière molle »18. La première
vision, plus plastique, sera celle de Diderot. Elle peut être pleinement
matérialiste sans nier que « nos esprits et nos cerveaux sont potentiellement sujets au changement et à une altération constante, causée par
notre interaction ordinaire avec des pratiques culturelles ainsi qu’avec
le monde matériel, au cours du développement »19. Déjà Willis, avec
son modèle du cerveau fortement marqué par les fluides, la fermentation, la chimie vitale et la mobilité des esprits animaux, appartient de
plein droit à une histoire encore à écrire, de la plasticité cérébrale. La
plasticité demeure un concept nomade, à cheval sur plusieurs discours
et disciplines, jouant un rôle explicatif majeur dans les neurosciences
mais aussi dans les analyses sociales, psychologiques et linguistiques
du développement de l’individu : globalement, le concept de plasticité
cérébrale souligne le caractère particulièrement adaptif du cerveau 20.
Historiquement, cette reconnaissance progressive d’une sédimentation culturelle des systèmes nerveux, ainsi que la fascination croissante avec les explications nerveuses de divers désordres mentaux ou
psychiques, correspond à ce que G.S. Rousseau a qualifié de nouvelle
16. Hancock, Arguments to prove the Being of God with Objections against it
Answered in Anon., A Defence of Natural and Revealed Religion... Sermons Preached at
the Lecture Founded by Robert Boyle, 3 vols., Londres, D. Midwinter et al. 1739, II,
p. 243.
17. Henry More, An Antidote against Atheism (1653), in A Collection of Several
Philosophical Writings (1662, réimpression, 1978), I. 11, § 5, p. 34 ; John Sutton,
Philosophy and Memory Traces. Descartes to connectionism, Cambridge, Cambridge
University Press, 1998, p. 144-148, citant More, p. 145.
18. Boyle, The Christian Virtuoso: Shewing that by being addicted to Experimental
Philosophy a Man is rather Assisted, than Indisposed, to be a good Christian (1690) in
Boyle, The Works of the Honourable Robert Boyle, éd. T. Birch, 6 vols., 1772 ; reprint,
Hildesheim, Olms, 1966, VI, p. 741.
19. Lambros Malafouris, « The brain-artefact interface (BAI): a challenge for
archaeology and cultural neuroscience », Social Cognitive and Affective Neuroscience,
vol. 5, no 2-3 (2010), p. 268.
20. Cf. Marion Droz Mendelzweig, « La plasticité cérébrale de Cajal à Kandel :
Cheminement d’une notion constitutive du sujet cérébral », Revue d’histoire des sciences, vol. 63, no 2 (2010), p. 661-698.
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« neuromanie » au XVIIIe siècle : « dans un sens restreint, l’aﬀirmation selon laquelle les Lumières du XVIIIe siècle était en grande partie
un long commentaire sur la physiologie des nerfs, une tentative remarquable de laïciser la cognition et la perception au moyen du cerveau et
de ses nerfs vaisseaux est historiquement légitime »21. En témoigne
cette aﬀirmation quelque peu enflammée de Charles Bonnet : «Tout ce
qu’il y a de grandeur et de beauté dans le globe du soleil le cède sans
doute, je ne dis pas au cerveau de l’homme, je dis au cerveau d’une
mouche»22.
Cette neuromanie (aussi bien philosophique que « scientifique »)
cèdera place à une vision bien moins plastique du cerveau : « le système nerveux au XIXe siècle était moins dynamique », remarque bien
John Sutton23. Au lieu d’un cerveau-réseau, d’un cerveau-fluide, opérateur de transmissions, on trouve plutôt l’aﬀirmation de l’identité
psychophysique chez les Vulgärmaterialisten tels que Ludwig Büchner
et Carl Vogt. L’aﬀirmation de cette identité prend une forme quasicaricaturale, dans la formule de Vogt, « Toutes les propriétés que nous
désignons sous le nom d’activité de l’âme ne sont que des fonctions de
la substance cérébrale, et, pour nous exprimer d’une façon plus grossière : la pensée est à peu près au cerveau, ce que la bile est au foie et
l’urine aux reins »24 ; Vogt modifie en fait une formule de Cabanis
(« pour se faire une idée juste des opérations dont résulte la pensée,
il faut considérer le cerveau comme un organe particulier, destiné
spécialement à la produire ; de même que l’estomac et les intestins à
opérer la digestion »25).
Ici, la multiplicité potentielle, la richesse de l’approche tant expérimentale que conceptuelle du cerveau est rabattue sur la platitude du
matérialisme comme idéologie. (Elle est expérimentale, car ce qui
manque au cerveau psychophysique du XIXe siècle, c’est un statut
21. G.S. Rousseau, Nervous Acts: Essays on Literature, Culture, and Sensibility,
New York, Palgrave Macmillan, p. 250.
22. Charles Bonnet, Essai de psychologie, dans Œuvres d’histoire naturelle et de
philosophie, Neuchâtel, S. Faulche, 1783, t. VIII, p. 32. Voir Laurent Clauzade, « Le
cerveau chez Cabanis et Gall : La philosophie biologique du XVIIIe siècle en débat »,
in Les querelles du cerveau : comment furent inventées les neurosciences, dir. Céline
Cherici & Jean-Claude Dupont, Paris, Vuibert, 2008, p. 235-254.
23. Sutton, Philosophy and Memory Traces, p. 26.
24. Vogt, Lettres physiologiques, Paris, Reinwald, 1875, pp. 347-348 (nous soulignons) ; il s’agit de la 13e Leçon Inaugurale à l’Université de Giessen en 1845.
25. Rapports du physique et du moral, Paris, Crapart, Caille et Ravier, 1802, p. 151.
Aux formules de Vogt et de Cabanis sur le cerveau et la bile, il faut rajouter celle de La
Mettrie : « Le cerveau a ses muscles pour penser, comme les jambes pour marcher »
(L’Homme-Machine, in Œuvres philosophiques, éd. F. Markovits, Paris, Fayard, ‘‘Corpus’’, 1987, vol. I, p. 102).

164

charles t. wolfe

incarné, biologique, dans sa matérialité vitale spécifique ; conceptuelle,
car quand Diderot aﬀirme que le cerveau est un livre qui se lit luimême, il identifie son statut ontologique particulier.) La dernière étape
du matérialisme cérébral, moins dogmatique que son articulation
psychophysique au XIXe siècle, mais toujours aussi statique, est la
« théorie de l’identité cerveau-esprit » développée à partir de la fin des
années 1950 et le début des années 1960, par un groupe de philosophes
principalement australiens, U.T. Place, J.J.C. Smart, et D.M. Armstrong (avec les contributions américaines de Herbert Feigl et David
Lewis). Ils défendent l’identité entre les processus mentaux et les
processus cérébraux, sur un plan principalement conceptuel (sémantique et logique) plutôt qu’empirique, mais curieusement, si nous
songeons à la distinction entre matérialismes de types A et B proposée
plus haut, ces théoriciens de l’identité mêlent considérations physicalistes sur la causalité toute entière (comment l’esprit serait-il séparé de
ce physicalisme ?) et considérations neurophilosophiques relativement
aﬀranchies de toute dimension empirique26.
Si nous comparons le matérialisme de Diderot avec celui des
théoriciens de l’identité cerveau-esprit, plusieurs traits notables apparaissent : au premier chef Diderot accorde un statut particulier au
cerveau au sein de son matérialisme ¢ un statut plus fortement culturel,
disons plus sensible à la sédimentation culturelle spécifique de cet
organe (au sens où le cerveau est en interaction avec la culture et se
forme à son contact). Ensuite, il décrit cet organe comme un livre
« sentant, vivant, parlant » et encore plus, un livre doté de la capacité
de se « lire lui-même ». Enfin, ne négligeons pas la forme dans laquelle
Diderot présente ses réflexions, qui comprend certes les Éléments de
physiologie (posthumes et qui sont parfois considérés comme étant
inachevés, même si ce n’est pas l’avis de leur éditeur moderne, Jean
Mayer), mais aussi le Rêve de D’Alembert, œuvre expérimentale qui
propose un jeu complexe avec la notion d’expérimentation y compris
scientifique27. En comparant dans ce qui suit le cerveau-livre diderotien à l’identité cerveau-esprit au XXe siècle, nous espérons faire
apparaître la manière singulière dont le premier est à la fois pétri de
tissu métaphorique, irréductiblement enraciné dans une sédimentation socioculturelle, et curieusement, plus proche d’une « empirie »
que d’une abstraction logique ou sémantique. Encore une fois, cette
26. Voir la note 12 plus haut.
27. Jean-Claude Bourdin, « Du Rêve de D’Alembert aux Éléments de physiologie.
Discours scientifique et discours spéculatif dans Le Rêve de D’Alembert », RDE, no 34
(2003), p. 45-69 ; Charles T. Wolfe, « Le rêve matérialiste, ou ‘Faire par la pensée ce que
la matière fait parfois’ », Philosophiques, vol. 34, no 2 (2007), p. 317-328.
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singularité est significative également au sein des formes possibles d’un
matérialisme cérébral (de type B selon notre distinction initiale) :
dynamique plutôt que statique, et reconnaissant la spécificité ontologique du cerveau au sein de l’univers matériel dans son ensemble.
Le cerveau est un « livre [... qui] se lit lui-même » : Diderot et la
plasticité
Les réflexions de Diderot sur le cerveau, l’esprit, et sa nature
active et plastique se trouvent dans des écrits de types divers, plus ou
moins expérimentaux, philosophiques ou « scientifiques ». Nous ne
prétendons pas ici revenir sur la question du « genre » ou de la forme
littéraire particulière de son matérialisme y compris dans son rapport
parfois métaphorique, parfois plus « inductif » à la pratique scientifique : Diderot est certes l’auteur de Jacques le fataliste et du Neveu de
Rameau, mais son matérialisme cérébral et plastique ne s’exprime pas
exclusivement dans ce genre de textes, de type plus « romancé »28. Très
sommairement, l’articulation conjointe d’un projet tant littéraire que
naturaliste chez Diderot est surtout présente dans des œuvres telles que
la Lettre sur les aveugles de 1749, et son « dialogue » inédit, le Rêve de
D’Alembert de 1769 : les deux textes associent discours spéculatif sur
la nature des êtres vivants, fiction à contenu « scientifique » et expériences de pensée à visée matérialiste (sans que ces trois éléments soient
ramenés à une quelconque validation expérimentale, comme l’a bien
souligné Jacques Chouillet). En ce qui nous concerne ici, le texte le plus
significatif à part le Rêve est les Éléments de physiologie, en partie
postérieur au Rêve. Comme on le sait, le titre est repris d’un manuel de
physiologie célèbre du XVIIIe siècle, les Elementa Physiologiae de
Albrecht von Haller (publié entre 1757-1766). Prenons d’abord le cas
du Rêve avant de nous tourner vers les Éléments, qui contiennent notre
métaphore centrale du cerveau-livre.
Le Rêve élabore un modèle de la sensibilité en réseau, ainsi qu’une
métaphysique de la matière vivante et sensible sur laquelle repose ce
modèle. La sensibilité est la propriété du réseau, qui est décrit au
moyen d’une série de métaphores ¢ l’essaim d’abeilles, le clavecin,
l’araignée et, dans les Éléments, l’écrevisse :
Donc tout le système nerveux consiste dans la substance médullaire du
cerveau, du cervelet, de la moelle allongée, et dans les prolongements de
28. On peut esquisser là un contraste avec, à la même époque, la « neurophilosophie spéculative » de Laurence Sterne autour des esprits animaux dans Tristram Shandy,
telle qu’elle est décrite par Sutton, Philosophy and Memory Traces, p. 208, 212-213.
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cette même substance distribuée à diﬀérentes parties du corps. C’est une
écrevisse [araignée], dont les nerfs sont les pattes, et qui est diversement
aﬀectée selon les pattes29.

La métaphore de l’essaim d’abeilles se concentre plutôt sur l’unité
de l’organisme, et la manière dont nos organes composent un organisme entier comme les abeilles individuelles composent un essaim ;
le clavecin se rapproche plus de la métaphore centrale pour notre
propos (le livre qui se lit lui-même) :
cette faculté organique, en liant les sons en lui-même, y produit et conserve
la mélodie. Supposez au clavecin de la sensibilité et de la mémoire, et
dites-moi s’il ne saura pas, s’il ne se répétera pas de lui-même les airs que
vous aurez exécutés sur ses touches. Nous sommes des instruments doués de
sensibilité et de mémoire. Nos sens sont autant de touches qui sont pincées
par la nature qui nous environne, et qui se pincent souvent elles-mêmes30.

De fait, la théorie matérialiste de l’esprit à cette époque, que ce
soit chez Diderot ou Hartley, prend souvent une forme vibratoire, ainsi
que le souligne Jean-Claude Dupont31. On remarquera que ces métaphores ont en commun, outre leur anticipation de la figure « réticulaire » du système nerveux, de présenter la subjectivité comme un effet
plutôt qu’une substance (un eﬀet de l’interaction de divers systèmes ou
organes compris comme des « petites vies ») ; un phénomène émergent, en quelque sorte ¢ sans que Diderot se soucie outre mesure de ce
qui diﬀérencie l’état pré-émergent de l’état réellement émergent. Pour
le dire rapidement, il importe de distinguer entre une différence structurelle ¢ entre une abeille et un essaim d’abeilles, ou une « molécule »
au sens diderotien, et l’organisation toute entière ¢ et une diﬀérence à
la fois temporelle et qualitative, entre le cerveau et la pensée. L’accent
est souvent mis sur le premier, mais quand Diderot réfléchit sur le
passage de la sensibilité de l’élément à la sensibilité du Tout, ou au
rapport entre la fibre et le soi organique plus général, il se situe plutôt
dans le second type de raisonnement, ce qui en fait un émergentiste,
mais d’une espèce bien diﬀérente des penseurs qui employèrent ce
terme entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, comme
29. Diderot, Éléments de physiologie, DPV XVII, p. 355.
30. Diderot, Rêve de D’Alembert, DPV XVII, p. 102. Sur le rôle des analogies chez
Diderot, y compris les analogies du « réseau » du système nerveux, voir Anne Beate
Maurseth, L’Analogie et le probable: pensée et écriture chez Diderot, Oxford, Voltaire
Foundation, 2007.
31. Jean-Claude Dupont, « Neurosciences et mémoire », Sens public (2008), Dossier « La représentation du vivant ¢ Du cerveau au comportement », http://www.senspublic.org/spip. php?page=imprimersans&id_article=76
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C. Lloyd Morgan ou Samuel Alexander, puisque, dans le cas de
Diderot et des médecins de Montpellier tels que Bordeu, la diﬀérence
entre les propriétés d’une abeille (ou organe) et un essaim d’abeilles (ou
organisme, économie animale, organisation) n’est pas prise dans un
sens délibérément antimatérialiste32.
Cette attention particulière portée à la sensibilité doit aussi se
comprendre comme une accentuation des aspects de l’organisme qui le
diﬀérencient des machines « passives » (tendant à enregistrer des
impulsions plutôt qu’à les produire) qui fascinèrent les savants
des générations précédentes : ainsi Diderot s’écrie « Quelle diﬀérence
d’une montre sensible et vivante à une montre d’or, de fer, d’argent, ou
de cuivre ! »33 En quoi une montre qui sent est-elle singulière par
rapport à une montre comprise comme un mécanisme ordinaire ? La
diﬀérence se situe au niveau de l’organisation. Notamment, « la caractéristique de l’homme est dans son cerveau, et non dans son organisation extérieure », de telle sorte que « pour expliquer le mécanisme de
la mémoire il faut regarder la substance molle du cerveau »34. Une
propriété cognitive telle que la mémoire est le produit de notre organisation (au sens de notre constitution physiologique et psychique prise
comme un tout) : « qu’est-ce que la mémoire ? d’où naît-elle ? »
demande le personnage Diderot dans le Rêve ; et le personnage
D’Alembert répond : « D’une certaine organisation qui s’accroît,
s’aﬀaiblit et se perd quelquefois entièrement » ; mais encore, « une
qualité corporelle », une « faculté organique », « la mémoire des sensations que j’ai éprouvées et qui font l’histoire de ma vie »35. Nous
sommes face à un type de matérialisme particulier, certes, mais pas
radicalement inhabituel : notre organisation, notre arrangement de
particules de matière vivante, diﬀère d’autres arrangements (agencements, assemblages) de particules matérielles parce que notre « carac32. Sur les émergentistes britanniques, voir Christophe Malaterre, « Le néovitalisme au XIXe siècle : une seconde école française de l’émergence? », Bulletin
d’histoire et d’épistémologie des sciences de la vie, vol. 14, no 1 (2007), p. 25-44 ; sur la
présence d’un émergentisme dans la « philosophie biologique » au XVIIIe siècle,
Charles Wolfe, « Organisation ou organisme ? L’individuation organique selon le
vitalisme montpelliérain », Dix-huitième siècle, no 41 (2009), p. 99-119. DOI :
10.3917/dhs.041.0099
33. Diderot, Éléments, p. 335.
34. Diderot, Éléments, p. 326, 470.
35. Rêve de D’Alembert, DPV XVII, p. 101 ; Éléments, p. 335 ; « le moi tient à
toutes les faces du monde, qui me sont sensibles et que j’ai senties ; c’est la mémoire des
sensations que j’ai éprouvées et qui font l’histoire de ma vie » (Diderot sur Hemsterhuis, in Lettre sur l’homme et ses rapports, avec le commentaire inédit de Diderot, éd.
G. May, New Haven, Yale University Press & Paris, PUF, 1964, p. 313).
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téristique » essentielle réside dans nos cerveaux, qui sont le « lieu » des
processus cognitifs. Nos fonctions mentales sont spatialement et temporellement localisées dans le cerveau, mais celui-ci n’est pas un simple
lieu de triage fait d’une matière passive, étant plutôt une « cire sensible
et vivante ». Ce qui marque encore plus fortement la diﬀérence de
Diderot, à l’égard du matérialisme en général et des autres formes de
matérialisme cérébral en particulier, est la métaphore qu’il choisit,
dans les Éléments :
Pour expliquer le mécanisme de la mémoire il faut regarder la substance
molle du cerveau comme une masse d’une cire sensible et vivante, mais
susceptible de toutes sortes de formes, n’en perdant aucune de celles qu’elle
a reçues, et en recevant sans cesse de nouvelles qu’elle garde. Voilà le livre ;
mais où est le lecteur ? C’est le livre même. Car ce livre est sentant, vivant,
parlant ou communiquant par des sons, par des traits l’ordre de ses sensations, et comment se lit-il lui-même ? en sentant ce qu’il est, et en le
manifestant par des sons36.

Ce livre qui se lit lui-même rappelle aussi « l’instrument philosophe » dans le Rêve, qui à la diﬀérence de « l’instrument clavecin », « est
en même temps le musicien et l’instrument »37. C’est une diﬀérence de
complexité encore supplémentaire par rapport à la distinction entre la
« montre sensible et vivante », mais aussi pensante, et la « montre d’or,
de fer ou d’argent ». Diderot est peut-être influencé ici par le bénédictin mystérieux Dom Deschamps, qu’il rencontra plusieurs fois durant
l’été 1769, lorsqu’il rédigeait le Rêve, Deschamps lui ayant montré son
traité matérialiste clandestin, La Vérité ou le vrai Système38. Que dit
Deschamps du cerveau ? Il emploie une image très proche : « me lire et
m’entendre lire, c’est se composer de mon ouvrage, qui agit alors
physiquement par les yeux ou par les oreilles sur les fibres du cerveau,
et qui les monte à tel ou tel ton, selon les impressions qu’il fait sur
elles »39. Déjà, une cinquantaine d’années plus tôt, Fénelon avait
décrit le cerveau comme « une espèce de livre » rempli d’un nombre
presque infini d’images et de caractères, ce qu’il décrit comme une
36. Éléments, p. 470. Dans les fragments qui ne furent pas entièrement repris
dans les Éléments (qu’ils précèdent dans l’édition DPV, sous le titre « Fragments
dont on n’a pu retrouver la véritable place »), Diderot emploie aussi l’image du cerveau
comme un livre qui se lit lui-même (p. 237-238), avec une discussion de la mémoire,
du génie et des fibres.
37. Rêve, p. 102.
38. Pour l’influence de Deschamps ici voir la note de Vernière dans Diderot,
Œuvres philosophiques, éd. Vernière, Paris, Garnier, 1961, p. 300, n. 1, et André Robinet,
Dom Deschamps, le maître des maîtres du soupçon, Paris, Seghers, 1974, p. 45 s.
39. Deschamps, Œuvres philosophiques, p. 385.
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« merveille », la « seconde merveille » étant que l’esprit interprète
aisément ce qu’il trouve dans ce « livre intérieur »: « La seconde
merveille que je trouve dans mon cerveau, est de voir que mon esprit
lise avec tant de facilité tout ce qu’il lui plait dans ce livre intérieur »40.
Ici le contexte n’est pas du tout matérialiste, mais on peut imaginer que
Diderot s’approprie une vision « augmentée » de la matière en tant que
dotée de propriétés complexes telle que l’intentionnalité, tout en
reconfigurant cette vision dans le sens d’une « matérialisation ».
En fait Diderot semble avoir plusieurs positions concernant le
cerveau, à diﬀérentes périodes : soit notre caractéristique est dans
notre cerveau (« La caractéristique de l’homme est dans son cerveau,
et non dans son organisation extérieure » (Éléments, p. 326)), soit le
cerveau « n’est qu’un organe comme un autre », « un organe secondaire » (p. 467), ou « n’est qu’un organe sécrétoire » (p. 353)41. Ce
vacillement est manifeste au sein même des Éléments: le cerveau
possède-t-il une spécificité particulière (ce que nous avons qualifié plus
haut de spécificité ontologique), ou est-il « un organe comme un
autre » ? Il nous semble, sans que nous puissions le montrer en détail
ici, que ces attitudes changeantes envers le statut du cerveau correspondent à l’hésitation (on pourrait aussi dire, au flux dynamique des
idées et des positionnements conceptuels) de Diderot sur la possibilité
de maintenir un anthropocentrisme résiduel au sein d’un univers
naturel et d’un positionnement philosophique naturaliste ; nous
n’entendons pas « anthropocentrisme » au sens fort, où l’univers
serait en quelque sorte fait pour l’homme, ou dépendrait de lui, mais
plutôt au sens où notre espèce, de par son cerveau, aurait un statut
spécial au sein de la nature en général. C’est le problème qu’il exprime
face à Helvétius : « je suis homme, et il me faut des causes propres à
l’homme »42. En d’autres termes, si le cerveau est « spécial », il permet
d’articuler une forme de naturalisme dans laquelle les êtres humains
demeurent « spécifiques » ; si c’est un organe comme un autre, nous
nous trouvons face à un naturalisme plus minimal (même si en fin de
compte, la matière possède toujours, actuellement ou potentiellement,
un degré d’animation et d’animalité).
40. François Salignac de la Mothe-Fénelon, Démonstration de l’existence de Dieu,
Paris, J. Estienne, 1713, § XLIX, p. 168-170.
41. Ce qui rappelle Buﬀon, « Le cerveau, au lieu d’être le siège des sensations, le
principe du sentiment, n’est qu’un organe de sécrétion et de nutrition » (Histoire
naturelle, Paris, Imprimerie royale, 1749, t. VII, Les Animaux carnassiers, p. 17).
Cf. F. Laplassotte, « Quelques étapes de la physiologie du cerveau du xviie au
xixe siècle », Annales E.S.C. no 25 (1970), p. 599-613.
42. Diderot, Réfutation d’Helvétius, DPV XXIV, p. 523.
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Diderot voit bien que le concept de sensibilité lui permet d’intégrer la réactivité et la capacité représentationnelle de l’esprit (le système nerveux, le cerveau-livre qui se lit lui-même), tout en défendant un
naturalisme intégral, sans exception : il n’existe pas de propriétés qui ne
soient pas des propriétés d’êtres naturels sujets aux processus de
causalité tel qu’ils sont décrits par les sciences naturelles, même si ces
propriétés varient (le naturalisme en tant que réduction aux propriétés
physiques de la matière est assez éloigné de la réduction, chez Diderot,
à une matière conçue comme dotée de propriétés vitales et animées).
En même temps, ces propriétés du « réseau », du « tout », ne sont pas
les propriétés de la matière brute ; elles appartiennent plutôt à une
interface entre corps et cerveau (comme le rapport entre l’araignée et
sa toile, que Diderot considère comme un tout organique), une interface que Diderot décrit en langage proche de la chimie comme « un
système d’actions, et de réactions »43.
Mais Diderot ne se cantonne pas à des « thèses scientifiques ». Il
y a certes des éléments communs dans sa prose expérimentale et dans
ses « cahiers » physiologiques ; mais comment concevoir le rapport
entre ces deux types de textes ? Une approche, particulièrement fréquente dans les années 1980, consiste à traiter Diderot en prédécesseur
de Bachelard, poète-métaphysicien de l’univers (c’est manifeste dans la
discussion du Rêve dans La nouvelle alliance de Prigogine et Stengers44) avec par exemple ses « polypes humains », « dans Jupiter ou
dans Saturne »45. Cette vision place les constructions imaginaires pour
ainsi dire « au-dessus » de la pratique scientifique : Diderot serait libre
des contraintes présentes dans le travail de Haller, par exemple. Une
variante plus fine soulignerait que cette dimension spéculative chez
Diderot lui permet d’atteindre à des constructions conceptuelles inaccessibles au scientifique ¢ une sorte de science-fiction traitant d’une
matière universellement sensible, ou mieux, « une expérience de pensée
sur la sensibilité », mais, comme l’a noté Anne Vila, il s’agit alors d’une
expérience de pensée aux eﬀets matériels instantanés, qui est elle-même
« matérialisée »46. L’autre approche, qui se base plus sur les Éléments,
tend à présenter Diderot plutôt comme un commentateur de travaux
43. Diderot, Éléments, p. 337.
44. Ilya Prigogine et Isabelle Stengers, La Nouvelle alliance, Paris, Gallimard,
1979, p. 91.
45. Diderot, Rêve, p. 125.
46. Anne C. Vila, Enlightenment and Pathology. Sensibility in the Literature and
Medicine of Eighteenth-Century France, Baltimore, Johns Hopkins University Press,
1998, p. 74. Sur cette matérialisation en partie fictive de la pensée, autour du cas
particulier du rêve, voir notre article « Le rêve matérialiste ».
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contemporains sur la sensibilité, qui demeure au niveau du fragment,
sans présenter une théorie qui lui est propre. Par exemple, si la physiologie de Haller proposa l’idée d’un système combinatoire composé des
éléments structurels de l’organisme, un système de propriétés vitales
fonctionnelles correspondant à divers niveaux d’intégration organique47, Diderot serait, soit un commentateur, soit un philosophe cherchant à s’approprier ce système en faveur de sa métaphysique matérialiste plus générale. Il existe également une variante plus subtile de cette
approche, que nous avons proposée ailleurs48, selon laquelle la
réflexion diderotienne autour de la sensibilité, les fibres, les organes, le
cerveau, le corps et les concepts en réseau, est un véritable élargissement du projet des sciences de la vie à tendance « vitaliste », nourri par
des arguments spéculatifs.
Nous pouvons alors définir deux traits majeurs du matérialisme
cérébral et plastique, chez Diderot.
Premièrement, la relation indissociable entre expériences de pensée et la « matérialisation » de tels actes mentaux (qui sont aussi le fait
de notre imagination) est constitutive de sa pensée. Dans le Rêve,
Bordeu dit à Mlle de Lespinasse, « faites par la pensée ce que nature fait
quelquefois » (p. 149). Dans un univers matérialiste où la sensibilité est
une propriété essentielle (primitive) de la matière, l’imagination peut
jouer un rôle, ainsi que ce que Diderot nomme « supposition » : ce que
nous décririons comme l’extension de l’ontologie matérialiste. Ici, les
métaphores comme celle du clavecin prennent une dimension qu’on
pourrait qualifier de leibnizienne, en référence à la notion de petites
perceptions chez Leibniz, avec un eﬀet de miroir et de résonance entre
le niveau le plus infime de notre vie cognitive, et les degrés supérieurs de
notre expérience consciente :
Je suis porté à croire que tout ce que nous avons vu, connu, entendu, aperçu,
jusqu’aux arbres d’une longue forêt [...], jusqu’à la disposition des branches,
à la forme des feuilles, et à la variété des couleurs, des verts et des lumières ;
jusqu’à l’aspect des grains de sable du rivage de la mer, aux inégalités de la
surface des flots soit agités par un souﬀle léger, soit écumeux et soulevés par
les vents de la tempête, jusqu’à la multitude des voix humaines, des cris des
animaux, et des bruits physiques, à la mélodie et à l’harmonie de tous les ais,
de toutes les pièces de musique, de tous les concerts, que nous avons
entendus, tout cela existe en nous à notre insu (Éléments, p. 468-469).
47. François Duchesneau, « Diderot et la physiologie de la sensibilité », Dixhuitième siècle, no 31 (1999), p. 195-216.
48. Charles Wolfe, « Sensibility as vital force or as property of matter in mideighteenth-century debates », in Henry Martyn Lloyd, éd., The Discourse of Sensibility.
The Knowing Body in the Enlightenment, Dordrecht, Springer, 2014, p. 147-170.
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De même, quand Diderot rapproche l’épigenèse de la métaphysique spinoziste49, il n’est ni dans un rapport de dépendance à l’égard
du travail scientifique, ni simplement dans une complaisance à l’égard
du jeu des métaphores ; il cherche plutôt à opérer une extension de
l’ontologie matérialiste (ici, vers le domaine du vivant).
Deuxièmement, Diderot n’accepterait pas un schéma explicatif
dans lequel le savoir « neuroscientifique » primerait sur d’autres rapports imaginatifs et aﬀectifs au monde social et culturel dans lequel
nous « baignons »50. Diderot ne définirait pas le rapport entre neurosciences et formes culturelles comme étant un rapport hiérarchique où
le « neuronal » explique le culturel, comme on le trouve par exemple
dans certaines versions de la « neuroesthétique » (où on cherche, et on
prétend trouver, une explication neuronale de l’activité esthétique,
notamment notre rapport aux œuvres d’art). Au contraire, sa manière
d’intégrer la plasticité du cerveau culturel (« le cerveau est le livre qui
se lit lui-même ») avec des éléments imaginaires (« Dans Jupiter ou
dans Saturne des polypes humains ») s’éloigne d’un réductionnisme
purement neuronal, en faveur d’une vision, encore une fois, plus
dynamique et surtout plus plastique du cerveau, comme dans la formule assez visionnaire de Deleuze : « Créer de nouveaux circuits
s’entend du cerveau en même temps que de l’art »51.
Du cerveau, organe matériel de l’esprit à la sémantique des « énoncés cérébraux » : querelles d’identité
Il est frappant de constater à quel point le type de dynamisme
manifeste à la fois dans le discours sur les esprits animaux à l’époque
de Willis, et dans la vision d’un cerveau auto-interprétant chez Diderot
49. Sur cette articulation, voir notre article « Une biologie clandestine ? Le projet
d’un spinozisme biologique chez Diderot », La lettre clandestine, no 19 (2011),
p. 183-199.
50. Au sens où, comme le suggérait Gilles Châtelet, « les pratiques symboliques
ne constituent pas un ‘‘environnement culturel’’ dans lequel baignent des ‘‘cerveaux’’,
il existe une plasticité propre à ces pratiques symboliques, qu’il convient d’articuler avec
la ‘‘plasticité’’ du cerveau » (Gilles Châtelet, compte-rendu de R. Penrose, Les ombres
de l’esprit, in L’aventure humaine, no 5 (1995)).
51. Gilles Deleuze, Pourparlers 1972-1990, Paris, Éd. de Minuit, 1990, p. 86. Voir
aussi la vision d’un cerveau plastique, culturellement saturé, qui ne s’oppose pas au
monde social ou culturel (à la manière de l’ancienne opposition entre Natur- et
Geisteswissenschaften) dans Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie?, Paris, Ed. de Minuit, 1991. Sur les diﬀérentes formes de neuroesthétique, plus ou
moins réductionnistes, voir Charles Wolfe, dir., Brain Theory. Essays in Critical Neurophilosophy, Londres, Palgrave MacMillan, 2014.
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était absent lors de la naissance des neurosciences expérimentales
au XIXe siècle. Le leitmotiv de l’approche du cerveau à cette période,
chez la plupart des physiologistes, des médecins et des naturalistes peut
se formuler ainsi, suivant le résumé utile d’Alexandre Métraux :
« Quelle que soit la fonction incarnée et actualisée par un organe donné,
l’activité de cette partie du corps était localisée dans la parcelle de matière vivante sur laquelle elle survenait »52. C’est, entre autres, le sujet de
la célèbre conférence de Ewald Hering en 1870 : « La mémoire comme
fonction universelle de la matière organisée »53. Cependant, il demeurait bien un « lieu » où la corrélation entre des parcelles de matière
vivante et des propriétés fonctionnelles n’était pas clair : le cerveau.
Franz Joseph Gall (1739-1828) chercha à corréler des descriptions
anatomiques du cerveau avec des traits morphologiques crâniens ainsi
que des observations sur le caractère physique (donc mesurable) des
facultés morales de l’être humain ¢ ce qu’il nomma l’« organologie »,
que nous connaissons plutôt sous le nom donné par son collègue
Johann Spurzheim : la phrénologie. L’idée centrale était que chaque
faculté mentale devait posséder son « organe » (Spurzheim décrivit le
cerveau comme un « assemblage de nombreux instruments particuliers »54), dont le développement pouvait être analysé en examinant les
caractéristiques externes du crâne. Dans la perspective phrénologique,
le cerveau est l’organe de l’esprit ; il est composé de plusieurs zones,
chacune étant le siège d’une tendance, une émotion ou une faculté
intellectuelle ; chaque fonction mentale est corrélée (donc quantitativement) avec une zone cérébrale ; aspect relativement plastique,
l’usage des facultés mentales contribue au développement des organes
cérébraux55.
Ici, l’esprit est progressivement reconfiguré comme un « ensemble
de fonctions actualisé par des portions spatialement circonscrites et
52. Métraux, « The emergent materialism in French clinical brain research (18201850). A case study in historical neurophilosophy », Graduate Faculty Philosophy
Journal, vol. 22, no 1 (2000), p. 164.
53. Ewald Hering, « Über das Gedächtniss als eine allgemeine Funktion der
organisierten Materie », Almanach der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften,
vol. 20 (1870), p. 253-278.
54. Johann Gaspar Spurzheim, The Physiognomical System of Drs. Gall and
Spurzheim, Londres, Baldwin, Cradock, & Joy, 1815, p. 106.
55. Gall, in Edwin Clarke & Charles D. O’Malley, dir., The human brain and spinal
cord: A historical study illustrated by writings from antiquity to the 20th century,
Berkeley, University of California Press, 1968, p. 477 ; Robert M. Young, Mind, brain
and adaptation in the nineteenth century: cerebral localization and its biological context
from Gall to Ferrier, Oxford, Clarendon Press, 1970, édition revue, 1990, p. 12 ;
Métraux, « Emergent materialism », p. 167.
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mutuellement rattachées de matière neurale »56. Dans ce sens, la phrénologie est conceptuellement fertile quelle que soit sa fortune proprement scientifique ; elle contribue à démystifier l’esprit, tout en n’étant
ni la première ni la dernière de ces démystifications, d’Anthony Collins
au début du XVIIIe siècle à Charles Bonnet et ses fibres nerveuses dans
les dernières décennies du siècle, ce qu’on qualifie parfois de « naturalisation de l’esprit » ; rappelons également que dans le supplément à
l’article Ame, Diderot passe en revue les hypothèses possibles au sujet
du « siège de l’âme » ¢ là encore une forme de localisation, qui reconduit d’ailleurs la théorie plutôt datée des esprits animaux, mais qui se
conclut sur un ton ironique précisément à l’égard de cette prétendue
localisation : « Voilà donc l’ame installée dans le corps calleux, jusqu’à
ce qu’il survienne quelqu’expérience qui l’en déplace, & qui réduise les
Physiologistes dans le cas de ne savoir plus où la mettre »57. Que toute
forme d’activité mentale soit réellement localisable ou non, les avancées de Gall et al. aident à définir une sorte de tension productrice entre
localisationnisme et holisme, qui semble presque inhérente à la recherche sur les rapports cerveau-esprit. Pour le dire autrement, la localisation cérébrale est « le point le plus accessible et le plus clair, où notre
compréhension de la nature humaine rencontre les méthodes et les
postulats de la science naturelle. Philosophiquement parlant, elle constitue le domaine empirique et conceptuel où le problème des rapports
corps-esprit se posa et continue de se poser »58. Le projet phrénologique vise à localiser l’esprit et ses fonctions (précisément ce que
critiqua Jean-Pierre Flourens dans son Examen de la phrénologie
(1842), dédié à la mémoire de Descartes). Dans ce sens, malgré tout ce
qui le sépare de la vision plastique du cerveau chez Diderot, ce projet a
en commun avec le matérialisme diderotien sa visée empirique, à la
diﬀérence de la théorie de l’identité,.
Avec la théorie de l’identité ¢ le projet d’articuler philosophiquement l’identité entre processus cérébraux et processus mentaux
nous arrivons à l’expression paradigmatique du matérialisme dans la
pensée anglo-saxonne contemporaine59. Ce projet vise à résoudre ou à
56. Métraux, « Emergent materialism », p. 183.
57. AME, Enc., I, 341a-b et ss. ; 342b (merci à François Pépin et à un lecteur
anonyme pour leurs clarifications sur ce texte).
58. Young, Mind, brain and adaptation, Preface, p. VI.
59. U.T. Place, « Is consciousness a brain process ? », British Journal of Psychology, no 47 (1956), p. 44-50. Herbert Feigl, « The ‘Mental’ and the ‘Physical’ » (1958),
réimprimé avec un postscriptum (1967) ; traduction par F. Schang, B. Andrieu et al., Le
mental et le physique, Paris, L’Harmattan, 2002 ; J.J.C. Smart, « Sensations and brain
processes », Philosophical Review, vol. 68, no 2 (1959), p. 141-156 ; D.M. Armstrong,
A Materialist Theory of the Mind (1968), 2e édition, Londres, Routledge 1993. De nos
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éliminer les problèmes philosophiques associés au rapport corpsesprit, à la fois sur un plan empirique (comment les succès scientifiques
précédents, en physique et en biologie, pourraient-ils s’appliquer à
l’esprit ?) et sur un plan logique et sémantique (en quel sens un énoncé
décrivant un événement mental peut-il être le même qu’un énoncé
décrivant un événement cérébral ? Y a-t-il là un rapport entre deux
énoncés, ou un seul énoncé ?). On le verra, le statut du cerveau dans ce
discours est fort diﬀérent de celui que lui accorde Diderot, y compris
dans son rapport au discours scientifique.
L’article quasi-fondateur de J.J.C. Smart, « Sensations et processus cérébraux » (1959), commence de manière plutôt abrupte : « Supposons que je vous dise que j’ai à cet instant une image diﬀérée ronde
et floue, qui est jaunâtre vers ses bords et orange vers son centre.
Qu’est-ce que je suis en train de vous rapporter ? »60. Il explique plus
loin que son objet « est de montrer qu’il n’y a pas d’arguments
philosophiques qui nous pousseraient à être dualistes » (p. 143) : si des
développements scientifiques récents permettent de comprendre les
organismes en tant que mécanismes physico-chimiques, quelle conclusion en tirer pour l’esprit ? Smart suggère, ne voulant pas aller trop
vite, que les premières conclusions concernent le langage que nous
employons pour décrire des événements mentaux, tel que « J’ai mal
ici » ou « je vois une tâche orange sur le mur ». Les sensations n’ont
pas d’existence propre à part celle d’être des processus cérébraux,
appartenant à des êtres humains qui sont des arrangements complexes
de particules physiques. Notre sensation (de douleur, ou de voir la
couleur orange) et le processus cérébral correspondant pourraient
bien désigner la même chose (p. 151), même si la logique de ces deux
énoncés peut être diﬀérente. Quand je vois quelqu’un dans une pièce
et quand je vois le docteur, je n’ai pas vu deux personnes diﬀérentes,
mais la logique de « cette personne » et du « médecin » ne sont pas
les mêmes.
La théorie de l’identité cherche à rendre compte en termes nonmentalistes de ce que nous rapportons quand nous décrivons la sensation du jaune ou de l’orange61. Rapporter une sensation, aux yeux du
matérialiste-théoricien de l’identité, ce n’est rien d’autre que d’aﬀirmer
« il se passe quelque chose en moi comme ce qui se passe quand un
jours, voir John Bickle, Philosophy and Neuroscience: A Ruthlessly Reductive Account,
Dordrecht, Kluwer, 2003 et Marc Silberstein, dir., Matériaux philosophiques et scientifiques pour un matérialisme contemporain, Paris, Éditions Matériologiques, 2013.
60. Smart, « Sensations and brain processes », p. 141.
61. Armstrong, A Materialist Theory of the Mind, p. 11, fait remonter ce projet
jusqu’à Hobbes, et sa perspective totalement « externaliste » sur la sensation.
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certain type de stimulus physique est présent ». Mais l’identité entre
processus physique et processus mental est contingente, souligne
Smart : l’aﬀirmation ne porte pas sur une correspondance précise
entre des événements atomiques. Son collègue Place accentue plutôt
la dimension potentiellement empirique de ces entités, à tester avec
les moyens que la science ne possède pas encore, pour produire éventuellement des versions renouvelées des aﬀirmations telles que « Le
cerveau secrète la pensée comme le foie secrète la bile »62. Encore une
fois, ce qui est curieux, en comparaison, chez Diderot, c’est qu’il manie
à la fois des instruments conceptuels de type métaphorique (livre,
clavecin ...) tout en prenant position sur la nature matérielle de divers
systèmes organiques ¢ que ce soit la fibre, la mémoire, la molécule, etc.
La théorie de l’identité ne fait appel à aucune donnée empirique
concernant la science du cerveau63. Si nous songeons à la distinction
proposée initialement entre un matérialisme de type A (globalement
physicaliste) et un autre de type B (cérébral), la théorie de l’identité
retrouve curieusement de nombreux aspects de ce premier type de
matérialisme. Au risque de souligner des aspects évidents de cette
question, remarquons qu’il ne s’agit pas du tout du degré des connaissances qu’on pouvait posséder à une période donnée : un « neurophilosophe » du XVIIe siècle pouvait s’il le souhaitait faire reposer ses
arguments sur l’anatomie cérébrale de Willis, de même qu’un philosophe matérialiste comme Collins pouvait (inversement) se passer de
tout argument empirique. La situation est la même au XIXe puis au
XXe siècle. Néanmoins, la théorie de l’identité véhicule également une
forme de scientisme, au sens où le matérialisme est ici fatal à la
philosophie, puisqu’il agit comme un « valet » ou facilitateur de la
pratique scientifique. En témoigne cette aﬀirmation d’un des premiers
théoriciens de l’identité, U.T. Place :
Il semblerait que le long règne du philosophe en tant que seul professionnel
compétent sur le problème du rapport corps-esprit, arrive enfin à sa
fin. Comme avec [...] les origines de l’univers, qui fut jadis un problème
théologique et appartient maintenant à l’astronomie, de même, le problème
62. Smart suggérera encore que ces rapports d’identité ou de diﬀérence entre sont
sûrement de nature statistique : « Materialism », Journal of Philosophy, no 60 (1963),
p. 651-662. Timo Kaitaro remarque qu’une corrélation statistique n’est pas une base
très solide pour une identité ontologique forte entre processus cérébraux et processus
mentaux (ou expériences) : « Brain-Mind Identities in dualism and materialism: a
historical perspective », Studies in History and Philosophy of the Biomedical Sciences,
no 35 (2004), p. 629, 642.
63. Wolfe, « Un matérialisme désincarné : la théorie de l’identité cerveau-esprit »
op. cit.
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corps-esprit échappe aux mains du philosophe, en faveur du neuropsychologue64.

Il doit être évident maintenant que même si le matérialisme de
Diderot partage avec la théorie de l’identité une certaine focalisation
sur le cerveau, ils sont de nature fort diﬀérente, notamment à cause de
la dimension à la fois spéculative et « fictive » du premier.
Le cerveau entre scientisme et fiction
Les formes de matérialisme cérébral divergent face à la question
de la complexité et la spécificité réelle de cet organe. D’une part, on
peut distinguer entre le cerveau (ou la « figure » du cerveau) plus
culturellement ouvert chez Diderot, et celui de la phrénologie et surtout de la théorie de l’identité, plus statique (et plus proche ainsi, de la
vision plus ancienne du cerveau comme une matière « froide et inactive » ou, dans les termes mêmes de Diderot, « le fromage mou qui
remplit la capacité de votre crâne et du mien »65). Mais d’autre part on
peut distinguer entre des approches plus ou moins empiriques, toujours au sein du matérialisme cérébral. Ce qui est curieux, si on lit le
Rêve et les Éléments ensemble, c’est la manière dont Diderot cherche à
la fois à ancrer sa vision du cerveau dans l’empirie, et à souligner que
toute compréhension « réelle » de cet organe passera par des métaphores et même une dimension proprement fictionnelle. On peut imaginer
que celle-ci l’immunise contre la tentation d’un matérialisme vulgaire :
ce sera l’erreur ou en tout cas le manque de finesse de Vogt au
XIXe siècle, avec son slogan sur le cerveau qui sécrète la pensée comme
le foie sécrète la bile. Diderot serait plus proche d’une autre formule :
« la pensée sécrète le cerveau autant que le cerveau sécrète la pensée »66.
Le matérialisme cérébral chez Diderot est un matérialisme de la
plasticité, qui ne nie pas la réalité incarnée du cerveau, organe corporel, sensible et vivant. Il lui accorde ainsi une spécificité ontologique ¢
même si sur le plan strictement anatomique, Diderot n’est pas « cérébrocentriste », préférant l’idée d’un réseau organismique au sein
64. U.T. Place, « We needed the Analytic-Synthetic Distinction to formulate
Mind-Brain Identity then: we still do », Colloque ‘40 Years of Australian Materialism’,
département de philosophie, U. de Leeds, 1997 (ms.), p. 16.
65. Hancock, Arguments to prove the Being of God, p. 243 ; Diderot, Salon de 1767
(7e tableau), DPV XVI, p. 233 (je remercie Blaise Marchandeau d’avoir attiré mon
attention sur ce passage) ; cf. Réfutation d’Helvétius, p. 614-615 (image du « fromage
mou » et insistance sur la dualité cerveau-diaphragme).
66. Gilles Châtelet sur Penrose, Les ombres de l’esprit, op. cit.
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duquel le cerveau ne serait qu’un pôle d’activité parmi d’autres.
Organe « secondaire » ou organe ontologiquement unique ? Comme
nous l’avons noté plus haut, Diderot hésite parfois entre ces deux
positions, mais le cerveau-livre est une figure forte, qui se rattache à la
fois à d’autres figures du réseau (comme le rapport organismique entre
l’araignée et sa toile), mais aussi à d’autres images confirmant ce statut
particulier cérébral, lié à l’auto-interprétation et l’auto-organisation,
comme par exemple le cerveau ¢ « rapporteur » de tous les sens : « Il y
a cinq sens ; voilà les cinq témoins ; mais le juge ou le rapporteur ? Il y
a un organe particulier, le cerveau. Cet organe méritait bien un examen
particulier »67. Mais ce cerveau-livre n’est-il pas néanmoins l’indicateur d’un anthropocentrisme résiduel, ou en tout cas, d’un naturalisme
à paliers, dans lequel certains organes méritent plus d’égards que
d’autres ? Nous conclurons avec une phrase, non pas de Diderot mais
de Mandeville : « Je ne prétends pas rendre compte des Fonctions du
Cerveau. Je n’ai jamais entendu parler d’un Système ou une Philosophie qui en était capable »68.
Charles T. Wolfe
Ghent University / University of Sydney

67. Réfutation d’Helvétius, p. 549.
68. Bernard Mandeville, A Treatise of the Hypochondriack and Hysterick
Diseases, édition revue, Londres, Tonson, 1730, p. 137.
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L’ami D’Amilaville
D’Amilaville est certainement l’un des noms les plus familiers aux
spécialistes du XVIIIe siècle, essentiellement à cause de la correspondance très fournie que l’homme a entretenue avec Voltaire : 540 lettres
conservées du patriarche de Ferney, pour 18 seulement de la main de
D’Amilaville. Il s’agit cependant d’un personnage largement
méconnu, dont on graphie mal le nom ¢ en réalité D’Amilaville et non
Damilaville ¢, dont plusieurs éléments essentiels de la biographie restent ignorés ou mal établis (sa carrière, sa famille, le nom de sa
femme...) et font l’objet de confusions déconcertantes1, et à qui il est
grand temps de rendre justice et vérité.
La très injuste notice de Grimm
À l’origine de cette ignorance persistante se trouve un dédain très
généralement répandu et sans conteste issu de la nécrologie méprisante
de la plume de Grimm dans sa Correspondance littéraire de décembre
17682. Il faut citer presque intégralement cette notice destructrice
avant d’en réfuter de nombreux points :
M. Damilaville, premier commis au bureau des vingtièmes, mourut le 13 de
ce mois, à l’âge de 45 ans, après une longue et douloureuse maladie. Une
naissance obscure l’avait privé dans la première jeunesse de cette culture
nécessaire qu’aucun eﬀort, aucun travail ne peuvent remplacer dans la suite.
Il avait d’abord servi dans la maison du roi en qualité de garde du corps, et
1. On le dit un temps procureur en prenant pour lui un simple homonyme ;
on identifie par erreur un buste sculpté par Marie Anne Collot comme étant le sien
(Agnès G. Raymond, Revue du Louvre et des musées de France, no4-5, (1973), 255-260,
identification réfutée par Marie-Louise Becker, « Marie-Anne Collot, l’art de la terre
cuite au féminin », L’Objet d’art, no 325 (juin 1998), 72-82 ; voir aussi Françoise
Launay, « Le testament de madame Volland et son buste de Diderot », RDE, 48 (2013),
47-62).
2. CL, t. 7, p. 222-224.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 49, 2014
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avait fait la plupart des campagnes de la guerre de 1741. Après cette guerre,
il quitta et obtint la place de premier commis au bureau des vingtièmes.
Cette place lui ayant donné le droit d’avoir le cachet du contrôleur général
des finances, et de contre-signer les paquets qui sortaient de son bureau,
il s’en servit, à l’exemple de tous les commis de France pour faire passer
les paquets de ses amis francs de port d’un bout du royaume à l’autre.
En 1760, il eut occasion de faire passer de cette manière plusieurs paquets
à M. Voltaire, de la part de Thiriot et d’autres correspondants de cet homme
illustre. Il lui écrivit alors pour lui oﬀrir ses services ; que M. de Voltaire
accepta avec beaucoup d’empressement. Voilà l’origine d’un commerce de
lettres qui a duré sans interruption jusqu’à ce moment. Damilaville mandait
toutes les nouvelles littéraires, politiques, hasardées, bonnes et mauvaises
à M. de Voltaire, qui lui répondait très exactement, et lui écrivait des lettres
charmantes. C’est cette correspondance dont vous avez vu quelques lettres
à la suite de ces feuilles, et que la mort vient de faire cesser3. Damilaville
faisait d’ailleurs toutes les commissions de M. de Voltaire, et lui était devenu
un homme très commode et très nécessaire. [...]
Damilaville ne ressemblait pas à son correspondant ; il n’avait ni grâce,
ni agrément dans l’esprit, et il manquait de cet usage du monde qui y
supplée. Il était triste et lourd, et le défaut d’une première éducation perçait
toujours. Le baron d’Holbach l’appelait plaisamment le gobe-mouche de la
philosophie. Comme il n’avait pas fait ses études, il n’avait dans le fond
aucun avis à lui, et il répétait ce qu’il entendait dire aux autres ; mais
sa liaison étroite avec M. de Voltaire, qui le lia avec MM. Diderot et
d’Alembert, et avec les plus célèbres philosophes de la nation, lui donna une
espèce de présomption qui ne contribua pas à le rendre aimable. Il n’était
pas d’ailleurs d’un caractère à mériter des amis. C’est une chose bien digne
de remarque, que cet homme est mort sans être regretté de personne, et que,
malgré cela, durant tout le long de sa longue et cruelle maladie, son lit n’a
cessé d’être entouré par tout ce que les lettres ont de plus illustre et de plus
estimable ; il en a éprouvé jusqu’au dernier moment les soins les plus assidus
et les plus touchants. Ce que chacun pouvait avoir remarqué dans sa vie de
moins favorable à sa réputation est resté un secret que tous savaient, mais
dont malgré leur intimité mutuelle, aucun ne s’est permis de parler à son
ami. Si j’en dis ici un mot, c’est parce que ces feuilles sont consacrées à la
vérité qui n’a acception de personne, et qu’elles ne sont pas lues à Paris ;
c’est aussi pour rendre justice à cette honnête et sage discrétion, qui a
peut-être peu d’exemples4.

3. Grimm ne déborde guère de reconnaissance ici en mentionnant une ressource
qui alimentait régulièrement sa Correspondance littéraire, et on se demande bien par
ailleurs comment il aurait pu avoir connaissance du contenu des lettres de D’Amilaville.
4. Cet hommage on ne peut plus perfide est d’autant plus hors de propos que les
liaisons de D’Amilaville avec Mme Duclos et Mme de Maux auxquelles il est fait ici
allusion n’avaient rien de secret ni de tabou pour Diderot. Il est vrai toutefois que
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L’article vingtième, qui se trouve à la fin de l’Encyclopédie, sous le nom de
feu Boullanger, est de Damilaville. Je ne l’ai point lu, mais je le soupçonne
rempli de déclamations vides de sens, compilé de morceaux pris de tous
côtés, et j’ai lieu de penser que ce qu’il y a de bon dans cet article, y a été
fourré par M. Diderot.

Grimm reconnaît pour conclure quelque valeur à L’Honnêteté
théologique, un pamphlet rédigé pour combattre les adversaires de
Marmontel qui est assez bon pour être attribué à la plume de Voltaire5.
Rien de plus injuste cependant que cette notice qui constitue une
noirceur et qui vaut à D’Amilaville d’être l’un des représentants des
Lumières les plus calomniés qui soient. Il faut redresser la perspective.
Rétablissons d’ores et déjà quelques faits.
Il est d’abord faux de dire que D’Amilaville dut la fréquentation
de Diderot à ses liens épistolaires avec Voltaire. C’est en eﬀet l’inverse :
D’Amilaville fréquentait Diderot sans doute depuis le début 17606
quand il entra en contact avec Voltaire, en juillet, peut-être par l’intermédiaire de Thieriot7. Dès le 30 août, Diderot pouvait ainsi lui écrire :
« Je me réjouis sincèrement de vous avoir trouvé. C’est un des événements heureux de ma vie. Je dois ce bonheur à votre opiniâtreté »8. Il
devint en eﬀet très rapidement indispensable au cours de cette année
1760 aussi bien à Diderot, à qui il facilitait grandement la correspon-

D’Alembert était moins au fait de « ses aﬀaires » (Best. D15405, D’Alembert à
Voltaire, 02-01-1769).
5. Les treize pages de ce libelle dont Grimm appréciait l’ironie grinçante et que
Voltaire réclame à son auteur le 30 octobre 1767 (Best. D14506) forment le deuxième
des cinq cahiers des Pièces relatives à Bélisaire. À son habitude, D’Amilaville intègre
son intervention dans un ensemble collectif dans le cadre duquel il est bien délicat de
distinguer sa particularité.
6. Les premières lettres connues de Diderot à D’Amilaville remontent à la première moitié de 1760 : DPV XXVIII, 1760-2, vraisemblablement de janvier-mars 1760 ;
DPV XXVIII, 1760-10, un mercredi de mars 1760 ; DPV XXVIII, 1760-15, un vendredi de mai 1760, d’après les nouvelles dates proposées par Annie Angremy. Pour les
lettres antérieures à 1761, nous donnons désormais la numérotation de DPV XXVIII
à paraître.
7. La première lettre de Voltaire à D’Amilaville est une réponse à une lettre de
celui-ci inconnue. Elle date du 11 juillet 1760 (Best. D9055) et fait débuter leur relation
sur un mode de complicité prudente presque conspiratrice. Thieriot, le vieil ami de
Voltaire, était aussi une connaissance ancienne de Diderot (Best. D15973, Thieriot à
Voltaire, 26-10-1769). Ses relations avec D’Amilaville qui le supplanta progressivement
dans le commerce épistolaire avec Voltaire furent d’abord étroites et extrêmement
cordiales au début des années 1760 avant de grandement se refroidir (Best. D15501,
Voltaire à Thieriot, 04-03-1769).
8. La date de cette lettre que Georges Roth n’avait pu situer a été déterminée par
Annie Angremy (DPV XXVIII, 1760-25).
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dance avec Sophie Volland, qu’à Voltaire. Les relations avec Diderot
allaient cependant bien au-delà des avantages liés à la franchise postale
et D’Amilaville fut rapidement un ami très proche que Diderot, son
aîné de dix ans, voyait plusieurs fois par semaine quand il était à Paris,
s’excusant quand l’intervalle de deux rencontres dépassait huit jours9,
partageant avec lui les plus longues discussions, sans oublier les
réjouissances de bouche et de gosier.
Du côté de Voltaire, D’Amilaville joua, il est vrai, le rôle d’un
dévoué factotum reliant le patriarche aux milieux parisiens. Assurant
bénévolement ce rôle pour lequel un Thieriot se faisait rémunérer, il
apparut bien vite comme un intermédiaire beaucoup plus sûr auquel
on pouvait confier les missions les plus délicates, que cela concerne
quelques friponneries de La Harpe qu’on lui demande d’éclaircir10 ou
la présentation masquée d’une pièce de Voltaire à la ComédieFrançaise11, ou encore, et là dans un registre plus grave, tout le détail
des aﬀaires Calas ou Sirven. Il joua d’ailleurs dans ces deux aﬀaires un
rôle bien plus important que celui de simple intermédiaire, animant
activement les campagnes en faveur des persécutés, un rôle qui mériterait d’être étudié avec précision. En 1765, D’Amilaville se rendit à
Ferney où Voltaire chercha ultérieurement à l’attirer de nouveau et
même à le fixer. Tout montre que leur rencontre fut des plus cordiales
et que Voltaire regretta très sincèrement un « homme nécessaire » dont
il admirait particulièrement « l’intrépidité ».
On arrive ici aux aﬀirmations les plus scandaleusement irrecevables de Grimm concernant les amis de D’Amilaville. Les témoignages
sont nombreux et concordent parfaitement : aussi bien Diderot et
D’Alembert que Voltaire, tous furent extrêmement aﬀectés par la mort
d’un ami que les philosophes parisiens veillèrent en eﬀet jusqu’à son
terme.
On se demande ce qui avait pu nourrir le ressentiment de Grimm
envers D’Amilaville pour qu’il puisse écrire d’aussi venimeuses calomnies. Leur eﬀet fut loin d’être nul puisque les chercheurs semblent avoir
suivi son avis en minorant quasi systématiquement son rôle, réduit à
9. Voir DPV XXVIII, 1760-52 et surtout la lettre précédemment numérotée
331bis dans Corr. XVI : « Mais vous croyez donc qu’on fait des éclipses de huit jours
sans peine, et sans en avoir de bonnes raisons ». Nous redatons cette lettre qui se situe
soit entre fin avril et début juin 1764, soit entre mi-mai et début juillet 1765.
10. Au début de l’année 1768, Voltaire charge D’Amilaville d’enquêter à Paris sur
les circonstances de la publication du manuscrit de La Guerre civile de Genève, à lui
dérobé par le jeune La Harpe lors de son séjour à Ferney.
11. Voir Emmanuel Boussuge, « La présentation de L’Écueil du Sage aux
Comédiens-français et le ‘‘comité de la porte Saint-Bernard’’ (Diderot, Damilaville,
Thieriot) », RDE, 47 (2012), 43-60.
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celui d’un simple instrument facilitateur, et préférant souvent tout
ignorer d’un personnage que les sous-entendus de Grimm pouvaient
faire apparaître comme suspect, comme une tache peu reluisante
maculant le tableau des philosophes des Lumières12.
Il est temps d’envisager sa figure en se libérant de l’héritage d’une
notice envahissante.
Puisque c’est la mort de D’Amilaville qui a déclenché la manifestation d’hostilité de Grimm, c’est aussi de sa mort et de sa succession
que nous partirons pour donner des informations biographiques inédites sur lui-même, sa famille et ses proches. Ses dispositions testamentaires, les scellés posés à son domicile, puis son inventaire après décès
fournissent non seulement des éléments particulièrement intéressants,
mais ils donnent également accès à d’autres actes notariés riches
d’informations.
Si D’Amilaville est loin d’être un des penseurs importants de
l’époque, son rôle très actif tout comme les quelques écrits qu’il a
laissés pendant la courte décade de son engagement déterminé au côté
des figures phares des Lumières sont d’un intérêt considérable pour
appréhender la diﬀusion des idées nouvelles, le fonctionnement plus
ou moins coordonné du groupe des « philosophes » ou retracer le
détail des combats collectivement menés (poursuite de l’Encyclopédie,
aﬀaire Calas, aﬀaire Sirven, aﬀaire Bélisaire). Parmi les nombreux
aspects à étudier, le seul qui ait pour l’instant retenu l’attention
concerne son rôle dans le réseau de Voltaire, ou plutôt à l’intersection
exacte des réseaux de Voltaire, Diderot et D’Alembert, auquel Christiane Mervaud a consacré un article13. Notre texte est le premier d’une
série que nous souhaitons consacrer à cette figure attachante dont la
12. Parmi la longue série de présentations défavorables à D’Amilaville initiées par
Grimm, la plus hostile est sans conteste celle de Fernand Caussy, « Damilaville ou le
gobe-mouche de la philosophie : documents inédits » (Mercure de France, mai-juin
1913, p. 76-79), mais c’est l’ensemble de la littérature à lui consacrée qui est marqué,
malgré les nuances, par les éclats de la jalousie de Grimm, notamment la notice de
José-Michel Moureaux dans le Dictionnaire de Diderot (Honoré Champion, 1999,
p. 124-125) et celle de Frank A. et Serena Kafker (« Damilaville, or D’Amilaville,
Etienne-Noël (1723-1768), the author of articles on milling and demography and parts
of the articles on the vingtième tax » dans The Encyclopedists as individuals : a biographical dictionary of the authors of the Encyclopédie, SVEC 257, 1988, p. 84-88), tout
comme les développements de René Pomeau dans sa biographie de Voltaire ou ceux de
Jacques Proust dans son livre sur l’Encyclopédie. Distinguons toutefois comme une
exception le jugement équilibré porté dans l’article déjà cité d’Agnès Raymond. Pour
d’autres références, voir les notices de Moureaux et Kafker.
13. Christiane Mervaud, « La Logique du combat contre l’infâme. La correspondance de Voltaire et de ‘‘frère Damilaville’’ », Raison Présente, no 112, Nouvelles
Éditions Rationalistes, 1994, p. 4-25. Mentionnons aussi la thèse de Ghada Naman :
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situation oﬀre un point d’observation sans équivalent pendant une
période charnière de l’histoire des idées, où se cristallisent de nouvelles
modalités d’intervention, dans le champ public, de ceux que l’on
n’appelle pas encore les intellectuels.
Etienne Noel D’Amilaville (1723-1768), son parcours, sa famille et
ses amis
C’est en eﬀet le 13 décembre 1768 qu’Etienne Noel D’Amilaville,
premier commis du bureau général du Vingtième depuis 175614, est
mort à son domicile de la rue St-Honoré où il habitait depuis le
6 septembre15, et un avis a été publié dans les Petites Affiches pour
annoncer ses obsèques célébrées le lendemain à l’église Saint-Roch.
D’Amilaville avait connu plusieurs mois de grandes souﬀrances,
et ce malgré les soins de ses médecins, les docteurs Bordeu et Roux
d’une part, et Tronchin d’autre part, les uns et l’autre n’étant
d’ailleurs aucunement du même avis quant au pronostic et à la
conduite à tenir16. Une terrible maladie lui avait envahi les glandes qui
« ne se dégonfl[ai]ent guère »17. Il souﬀrait « de tous ses membres, sans
appétit, ne pouvant se remuer et digérer sans douleur le peu qu’il
mange[ait] pour se soutenir »18. Les premiers signes s’étaient fait sentir
plusieurs années auparavant. Dès juillet 1765, D’Amilaville donnait
comme prétexte du voyage à Genève la consultation de Tronchin (pour
son mal de gorge persistant survenu en mars), autant que la visite à son
très cher Voltaire19 et ce dernier ne cessa de manifester ensuite la plus
vive inquiétude pour cette « tumeur » que rien ne parvenait à fondre20.
D’Alembert mentionnait de plus en juin 1768 une terrible sciatique21.
L’aggravation fut telle qu’au début de décembre, il reçut l’extrême
La Correspondance de Voltaire avec Étienne-Noël Damilaville, soutenue le 19-10-2009,
université Paris 12.
14. La mention apparaît (en lieu et place de l’occupation précédente biﬀée) dans
un acte du 12-03-1756, AN, MC/ET/XCIV/280.
15. Diderot à Sophie Volland (SV), 10-09-1768, Corr. VIII, p. 160.
16. Diderot à SV, 24-08-1768 et 10-09-1768, Corr. VIII, p. 93-94 et 161.
17. D’Alembert à Voltaire, 22-10-1768, Best. D15271, Jean Le Rond D’Alembert,
Œuvres complètes, Inventaire analytique de la correspondance 1741-1783 établi par Irène
Passeron avec la collaboration de Anne-Marie Chouillet et Jean-Daniel Candaux,
CNRS éditions, V/1, 2002 (ensuite abrégé en INV) 68.65.
18. D’Alembert à Voltaire, 12-11-1768, Best. D15309 ; INV 68.72.
19. Diderot à SV, 28-07-1765, Corr. V, p. 69.
20. Lettres à D’Amilaville à partir de Best. D14414, [c. 10 septembre 1767]. Le
3 juillet 1765, Voltaire parlait déjà de « tumeur dans les amygdales », Best. D12785.
21. D’Alembert et D’Amilaville à Voltaire, 15-06-1768, Best. D15073 ; INV 68.45.
La sciatique se dit d’une espèce de goutte.
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onction, mais D’Alembert précise « qu’il ne savait pas ce qu’on lui
faisait »22. C’est une dizaine de jours plus tard qu’il est mort.
Durant la dernière phase de sa maladie, il avait eu de nombreuses
visites : Mme de Maux et sa fille, Grimm, Mme d’Epinay, le baron
d’Holbach, et surtout ses deux grands amis qui venaient le voir tous les
jours, D’Alembert le matin et Diderot l’après-dîner23. Une heure après
le décès, le commissaire de police, Rochebrune, une vieille connaissance de Diderot24, se rendit au domicile de D’Amilaville pour poser
des scellés25 en présence de sa veuve, née Marianne La Cavée (c. 17081795)26, qui, séparée, demeurait alors rue de la Mortellerie, paroisse
St-Gervais. Il ne pouvait en être autrement, car D’Amilaville avait
beaucoup de créanciers dont l’imprimeur libraire Merlin, son complice lors de la parution de plusieurs opuscules de Voltaire, la comtesse
de Villemenu27, au mari de laquelle D’Amilaville sous-louait son logement moyennant 450 livres par an, l’imprimeur libraire de l’Encyclopédie André François Le Breton, l’ami Jacques André Naigeon, garde
magasin du roi, et même aussi le propriétaire de la maison. Ce dernier,
Modenx de St Wast, agissait en fait au nom du Vingtième envers lequel
D’Amilaville avait une dette de 1 437 livres28.
En l’absence de descendants du défunt, c’est François
D’Amilaville (c. 1725-entre 1774 et 1786), volontaire dans les Dragons
de la reine en 1748, et alors directeur du Vingtième de la généralité de
Tours, domicilié au Mans et marié à Jacquette Louise Le Grain
(1728-1808)29, qui était le seul héritier de son frère germain Etienne
22. D’Alembert à Voltaire, 06-12-1768, Best. D15352 ; INV 68.79.
23. Diderot à SV, 10-09-1768, 15-09-1768, Corr. VIII, p. 160 et 172.
24. Le commissaire Agnan Philippe Miché de Rochebrune avait procédé avec
D’Hemery, le célèbre inspecteur de la librairie, à l’arrestation du philosophe en 1749.
25. Scellés du 13-12-1768, AN, Y//15835B.
26. « Marie Anne Lecavet, veuve Damilaville, rentière viagère » [sic], est décédée
le 12 nivôse an III (1er janvier 1795) à Paris, 129 rue de Charonne, à l’âge de 87 ans
(AD de Paris DQ8/51).
27. Diderot raconte le 21 septembre 1768 les étranges clauses de son récent
mariage (Corr. VIII, p. 176).
28. Cette dette, citée dans la transaction du 22-10-1756 (AN, MC/ET/XCIV/281),
était relative à l’imposition d’une maison située au port de La Rapée, paroisse
Ste Marguerite, que sa femme (qui en était héritière pour partie) et lui avaient acquise
par licitation en 1751 pour la somme de 13 550 livres dont ils avaient d’ailleurs dû
emprunter une grande partie (rente D’Amilaville-Chassaigne, 12-08-1756, AN,
MC/ET/XCIV/280).
29. Jacquette Louise Le Grain était née à Brest le 28-03-1728 (acte de baptême
annexé à la tontine du 27-05-1744, AN, MC/ET/XI/591[27]. Elle est décédée le 06-071808 à Landerneau (Registres paroissiaux). De son union avec François D’Amilaville
étaient nés au moins trois enfants : Etienne François Yves Louis (1757-après 1769),
étudiant au collège Louis-le-Grand pour lequel on sait que Diderot a servi de garant à
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Noel. Mais il fallait aussi tenir compte du contrat de mariage de
D’Amilaville établissant les clauses de communauté avec sa femme,
dont « un douaire prefix de huit cent livres de rente »30. Seuls deux
objets qui se trouvaient dans la chambre à coucher avaient échappé
aux scellés comme étant « la propriété de M. Diderot » : un tableau
peint sur toile et un buste en plâtre [sic]31, tous deux représentant
Diderot.
Le 1er octobre précédent, Diderot écrivait à Sophie : « D’Amilaville a pensé mourir. Nous avons cru que les glandes de l’estomac
s’embarrassaient ». Heureusement, « ce n’était pas cela ; c’était une
fonte de l’humeur qui cherchait à s’échapper par cette voie. Mais cette
humeur était si caustique qu’il se sentait consumé de la soif, si abondante que les yeux s’éteignirent, les oreilles tintèrent, l’esprit se perdit,
les défaillances se succédèrent et que nous crûmes qu’il touchait à la fin
de sa vie et de ses douleurs. L’évacuation s’est faite, toutes les glandes
se sont considérablement aﬀaissées et il [fut] mieux, jusqu’à une
pareille crise »32. C’est alors qu’il avait libellé quelques dispositions
testamentaires qu’il avait mises dans une enveloppe « cachetée en cire
d’Espagne noire à ses armes » (Fig. 1), sur laquelle il avait précisé qu’il
faudrait sans doute la confier à un notaire. Il avait mis le tout dans
une autre enveloppe que « Liegeois », surnom de Laurent Jansenne,
son domestique, devait remettre à Mme de Maux. Quand Diderot
vint la prendre de sa part, il remit son contenu à Rochebrune qui se
chargea de la faire déposer chez Me Le Clerc33. Voici le texte de ce
document inédit où D’Amilaville « salue tous ses amis », ce qui n’est
pas si fréquent, et où figurent les noms de personnes qui lui étaient
particulièrement chères : ses maîtresses Mme Duclos et Mme de Maux,
et Diderot :
Je me sens si faible ce soir et si mal que je ne sais ce qu’il en arrivera de moi
cette nuit ; je n’ai pas la force de faire un testament ; mais ma volonté
principale et absolue est que sur le peu que j’ai on donne deux milles livres
une fois payées à Liegeois mon domestique qui me sert actuellement avec
une aﬀection que je ne puis trop reconnoitre outre mes habits, mon linge,
Paris à la mort de son oncle (promesse du 14-03-1769, AN, MC/ET/LIII/446), Marie
Jacquette Sebastienne (Brest 1763-?) et Marie Desirée (Irvillac, 1765-Landerneau
1786).
30. Contrat de mariage D’Amilaville-La Cavée du 01-09-1748, AN,
MC/ET/XI/567.
31. Cette erreur sera rectifiée dans l’inventaire après-décès (IAD).
32. Diderot à SV, 01-10-1768, Corr. VIII, p. 184.
33. Testament d’Etienne Noel D’Amilaville du 01-10-1768 déposé le 15-12, AN,
MC/ET/LXXII/387.
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ma garde robe pour peu qu’elle vaut que je lui donne en totalité, excepté ma
montre et le peu de bijoux que j’ai.
Je prie instament Madame de Maux d’accepter ma montre avec la chaine, le
peu de tableaux ou d’estampes que j’ai pour se souvenir de moi.
Je dois dix louis à Madame de Maux et douze à mon ami Diderot qui leur
seront payés.
M Grémion commis de mon bureau, m’a fait preter vingt louis sur une
grande tabatière d’or quarré et toute neuve dont je ne me suis jamais servi ;
elle vaut plus que cela, il faudra la retirer et en faire present de ma part à
Madame Duclos de Chalons à qui j’ai de grandes obligations.
Je salue tous mes amis, et les remercie des preuves sans nombre qu’ils m’ont
données de leur amitié.
Fait à Paris le samedi soir premier octobre mil sept cent soixante huit à dix
heures et demie.
[signé] D’Amilaville

Figure 1. Le cachet de cire d’Etienne Noel D’Amilaville
Testament déposé le 15-12-1768.
Document conservé aux Archives nationales, MC/ET/XXVIII/683

Mme Duclos, née Jeanne Madeleine Le Glaive (c. 1727-1813)34
connaissait D’Amilaville depuis une quinzaine d’années35. D’Amilaville et Nicolas Denis Pinon Duclos (c. 1723-1804)36, qui avaient
convolé la même année, en 174837, s’étaient en eﬀet bientôt retrouvés
voisins dans la rue des Nonaindières, paroisse St-Paul, et plus tard
34. Jeanne Madeleine Le Glaive, déjà aveugle lors de la rédaction de son testament le 24-07-1810 (AN, MC/ET/XXVIII/657), est morte à Paris le 28-04-1813 (IAD
du 30-07-1813, AN, MC/ET/XXVIII/683). Elle avait 63 ans en 1790 (Etat nominatif des
pensions sur le trésor royal, tome 4, Paris 1791, p. 458).
35. Lettre de madame Duclos à Voltaire, 26-01-1769, Best. D15449.
36. Nicolas Denis Pinon Duclos est mort à Paris le 10-01-1804 à l’âge de 80 ans
(AD Paris, DQ8/58).
37. Contrat de mariage Pinon Duclos-Le Glaive du 10-08-1748, AN,
MC/ET/III/935. La future, âgée de 21 ans, était alors maîtresse couturière.
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quai de Bourbon, dans l’île Saint-Louis, près de la rue de la Femme
sans tête38.
En 1748, alors que la future Mme D’Amilaville était une veuve de
40 ans39, D’Amilaville n’avait que 25 ans. Après avoir perdu sa mère à
8 ans et demi40 et son père à 15 ans41, il était alors sous la tutelle de sa
grand-mère paternelle, Catherine Macé. Son père, Hugues Noel, avait
été successivement oﬀicier passeur d’eau, maître rôtisseur, marchand
fripier, puis garde de la porte du roi. Cela avait valu à D’Amilaville
comme à son frère d’avoir le titre d’écuyer. La graphie D’Amilaville,
utilisée par l’intéressé (Fig. 2), par son frère et par d’autres comme
Diderot (au moins 92 fois dans la correspondance) ou l’Encyclopédie,
est donc parfaitement justifiée.

Figure 2 : La signature d’Etienne Noel D’Amilaville
Acte du 03-08-1756.
Document conservé aux Archives nationales, MC/ET/LXXXIII/448

Prolongeant la tradition familiale de service du souverain,
D’Amilaville était entré dans la maison du roi, dans la carrière des
armes pour sa part. Il avait rejoint le service d’élite des gardes du corps
38. Les indications précisant l’adresse en comptant les portes cochères à partir de
cette rue figurent dans trois lettres diﬀiciles à dater : 279, 281 et 496 de Corr. IV, p. 143,
144 et VIII, p. 167-168.
39. Marianne La Cavée était veuve de Nicolas Bassetard, écuyer, qu’elle avait
épousé à Paris en 1729 (CM du 17-11-1729, AN, MC/ET/LX/226).
40. IAD de Clemence Fabry, décédée le 20-04-1732, acte du 04-06-1732, AN,
MC/ET/LXI/387 et avis de parents du 23-05-1732, AN, Y//4479/B. L’âge précis donné
pour Etienne Noel permet de fixer son année de naissance en 1723, mais la date précise
et le lieu de sa naissance restent inconnus.
41. IAD de Hugues Noel D’Amilaville, décédé le 23-11-1738, acte du 06-03-1739,
AN, MC/ET/XXXIV/519 et avis de parents du 28-02-1739, AN, Y//4560/B. Hugues
Noel avait eu d’un second mariage un fils, également prénommé Etienne Noel, qui avait
3 ans à la mort de son père, et dont on perd ensuite la trace. La famille D’Amilaville,
installée à Paris depuis plusieurs générations, était originaire de Normandie où le
trisaïeul d’Etienne Noel était laboureur. Voltaire avait connaissance de l’ascendance
normande des D’Amilaville (Best. D12868, lettre à D’Amilaville du 22-12-1766 ; Best.
D12710, lettre à Élie de Beaumont du 14 janvier 1769).
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du roi et se trouva de fait engagé dans les campagnes de la guerre de
Succession d’Autriche. Après cet épisode militaire, D’Amilaville fit
jouer les attaches du côté de sa femme et entra avec elle en société avec
le couple Petit-Vaillant42 pour exercer le commerce de « marchand de
vin traiteur », dans une maison du quai de la Rapée, alors leur propriété commune. L’association fut vite rompue et l’entreprise semble
avoir abouti à un échec. La cave et le cellier de D’Amilaville n’en
resteront pas moins par la suite bien fournis et largement ouverts aux
amis comme Diderot. L’itinéraire de D’Amilaville ne fut donc pas
linéaire avant son intégration à l’administration fiscale.
D’Amilaville avait été jusqu’en août 1756 le secrétaire de M. de
Courteille, conseiller d’État et intendant des finances43, alors
que Duclos était, lui, secrétaire de l’intendant général des postes,
M. de Gerseuil44. Ce sont ces relations qui avaient valu à l’un de
devenir premier commis du Vingtième lors de la création du deuxième
impôt de cette espèce, et à l’autre de devenir commis des postes. Par
ailleurs ces messieurs étaient alors en aﬀaires, puisqu’ils avaient
chacun un intérêt dans « une société formée pour raison de l’entreprise
d’une préparation en liqueur destinée aux ensemencements des terres,
et à en augmenter considérablement les productions »45. Cette implication dans une entreprise de production d’engrais signale au passage
un intérêt pour les questions agronomiques, typique de l’époque mais
particulièrement développé chez D’Amilaville.
D’Amilaville était certes proche de Pinon Duclos dont on pourra
lire sur la pierre tombale qu’il « fut chef d’une nombreuse famille
[sept enfants au moins ont porté son nom]46, bon époux, bon père et
bon ami »47, mais il était surtout devenu de plus en plus proche de

42. Constitution d’une société entre le couple D’Amilaville¢La Cavée et le couple
Henry Petit et sa femme Jeanne Vaillant, sœur utérine de Marianne La Cavée, 28-061751, AN, MC/ET/LXXXII/311. La résiliation de la société date du 3 février 1752.
Elle n’avait alors accumulé que des dettes.
43. Acte du 12-03-1756, AN, MC/ET/XCIV/280.
44. Obligation du 03-08-1756, AN, MC/ET/LXXXIII/448.
45. Transport du 03-08-1756, AN, MC/ET/LXXXIII/448.
46. Adelaide Denise Elisabeth (1750-Châlons-sur-Marne, 29-02-1788), mariée en
1767, Alexandre Jean François (Paris, 02-1758-Frépillon, 10-05-1758), Claude Henri
(Paris, 02-05-1759-Bourges, 15-08-1825), Amable Guy (Paris, 02-03-1761-Bourges,
17-09-1821), Eleonore Madeleine, décédée entre 1806 et 1813, Jean Baptiste Charles
(Paris, 29-05-1763-après 1815), et Sophie Dorothée (c. 1765-Belleville, 04-01-1839).
47. Projet manuscrit d’inscription sur la stèle du cimetière Ste-Marguerite de Jean
Baptiste Charles Pinon Duclos de Valmer (Archives de la préfecture de police A, A/362,
double aux AN, BB30 964, cité par Paul Sainte-Claire Deville, A la recherche de Louis
XVII, Paris, Flammarion, 1946, p. 50).
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Mme Duclos. Cependant, après le départ de cette dernière en 176548 à
Châlons-sur-Marne, où son mari avait été nommé directeur du Vingtième pour la région, D’Amilaville l’avait délaissée pour Jeanne Catherine Quinaut Dufresne (1725-1812)49, épouse de François Alixand de
Maux50, et les disputes de ces dames au chevet de leur ami si malade
étaient pitoyables. Alors que Mme de Maux, dont la présence était
souhaitée, ne s’en souciait guère, Mme Duclos, qui était prête à jouer la
garde-malade, était mal tolérée. De plus, elle avait dû quitter Paris le 7
septembre51 pour repartir à Châlons, et elle n’avait pu revoir D’Amilaville avant son décès.
Mme de Maux a très vite refusé le legs dont elle bénéficiait par
testament52. Mme Duclos, « une belle et bonne âme » aux dires de
Diderot53, a, quant à elle, été très éprouvée par la disparition de son
ami54.
Après la levée des scellés, le notaire a procédé du 19 au 31
décembre à l’inventaire des biens se trouvant dans l’appartement,
comme de ceux qui étaient chez Mme D’Amilaville55. Cette fois, le
commissaire priseur ne s’y est pas trompé quant à la matière du buste
de Diderot (non prisé) que nous savons être la terre cuite de Collot
sortie du four de Sèvres en novembre 176656, juste après le départ de
Falconet et de son élève pour Pétersbourg. En revanche, une figure en
plâtre représentant Voltaire a été estimée dans un lot, bien que D’Amilaville ait demandé à Liegeois de la remettre à Diderot.
L’inventaire nous renseigne aussi sur la bibliothèque de D’Amilaville, « bibliothèque choisie » selon les mots de Voltaire qui le savait par
Thieriot57, bibliothèque que le commis du Vingtième avait mise à la dis48. Diderot évoque la séparation pour SV avec une certaine désinvolture le
18 juillet 1765 : « Made Duclos est partie. D’Amilaville qui ne s’est pas senti assez fort
pour soutenir toute la douleur de cette séparation, l’a laissé seul [sic] chez lui et s’est
sauvé chez made de Maux » (Corr. V, p. 50).
49. Née le 16-12-1725 à Paris (extrait baptistaire de la paroisse St-Sulpice annexé
à la constitution viagère du 21-01-1751, AN, MC/ET/CXV/589), Jeanne Catherine
Quinault Dufresne est décédée à Paris le 11-05-1812, (extrait de décès annexé à l’IAD
du 13-05-1812, AN, MC/ET/C/1069).
50. Contrat de mariage de Maux-Quinault Dufresne, 14-12-1737, AN,
MC/ET/LVII/354. On notera que la future, qui demeurait alors en l’abbaye de Pantémont, faubourg St-Germain, allait atteindre l’âge nubile (12 ans) deux jours plus tard.
51. Diderot à SV, 10-09-1768, Corr. VIII, p. 160.
52. Renonciation de Mme de Maux, 19-12-1768, AN, MC/ET/LXXII/387.
53. Diderot à SV, 10-09-1768, Corr. VIII, p. 160.
54. Lettre de Mme Duclos à Voltaire, 26-01-1769, déjà citée.
55. IAD d’Etienne Noel D’Amilaville, 19-12-1768, AN, MC/ET/LXXII/387.
56. Diderot à Falconet, [12]-11-1766, Corr., VI, p. 348.
57. Best. D9292, à D’Amilaville, 8 octobre 1760.
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position de Diderot qui la sollicitait volontiers. Malgré les lacunes
(l’inventaire n’indique que des lots identifiés le plus souvent par un seul
ouvrage), la prisée concernant les livres est d’un grand intérêt pour
connaître la culture de D’Amilaville. Elle donne aussi accès à une des
ressources documentaires utilisées dans le cadre de l’entreprise encyclopédique58. La liste commence d’ailleurs par le dictionnaire que le clerc a
curieusement abrégé en « Encyclopie » :
1 L’Encyclopie [sic] 22 vol. in-f° dont 7 reliés et les autres brochés, prisée
600 livres [...]59
2 Dictionaire de Morery et dictionaire de l’Académie 10 vol. de l’un, et 2 de
l’autre reliés en vaux [sic] [...] 104# [pour lt = livre tournois]
3 Histoire de la Chine60 4 vol. in-f° reliés [...] 36#
4 Histoire des Juifs 8 vol. in-f° reliés [...] 24#
5 Dictionaire de Bayle avec ses œuvres 8 vol. in-f° reliés [...] 50#
6 Histoire universelle d’une Société de gens de lettres 29 vol. in-f° brochés
in-4° [...] 140#
7 Histoire naturelle de Buﬀon in-4° 15 vol. dont 7 reliés et les autres brochés
[...] 140#
8 9 vol. in-f°, dont 4 vol. de Cérémonies réligieuses61 reliés [...] 24#
9 Histoire d’Angleterre 7 vol. par Mr Hume brochés [...] 20#

Après les neuf premiers items correspondant aux ouvrages de
prestige, on trouve surtout des lots de moins de valeur. Nous donnons
tous ces items avec le nom de l’ouvrage ou des ouvrages servant à les
distinguer (avec leur format et le nombre de volumes quand ils sont
précisés, en éliminant l’indication du nombre d’ouvrages de chaque
lot) : « Dictionnaire de musique62 », in-4° ; « La Science du gouvernement63 » 4 vol. brochés ; « Dictionnaire latin relié » ; « L’Art de la

58. Diderot demande ainsi dès sa première lettre connue des ouvrages pour
Goussier (DPV XXVIII, 1760-2 ; autres exemples les 15 et 16 octobre 1760, DPV
XXVIII, 1760-53 et 1760-56).
59. Nous abrégeons la présentation (indication des chiﬀres, format, volume, unité
monétaire et suppression des informations redondantes).
60. Sans doute la Description géographique historique, chronologique, politique, et
physique de l’empire de la Chine et de la Tartarie chinoise par le père Jean Baptiste Du
Halde, Paris, Le Mercier, 1735, 4 vol. in-f°.
61. Histoire générale des cérémonies religieuses de tous les peuples du monde,
représentées en 243 figures dessinées de la main de Bernard Picard ; avec des explications
historiques et curieuses par M. l’abbé Banier et par M. l’abbé Le Mascrier, 1741.
62. S’agit-il de celui de Brossard ou de celui de Rousseau ?
63. Gaspard de Réal de Curban, La Science du gouvernement, ouvrage de morale,
de droit, et de politique, qui contient les principes de commandement & de l’obéissance...
Par M. de Réal, grand sénéchal de Forcalquier, Aix-la-Chapelle, [1761-1765], 8 vol., in-8.
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peinture par Vatelet64 », in-4° ; « Titon et l’Aurore65 », in-4°; « 5 vol.
de médailles in-4° dont 3 reliés 2 brochés prisé 18# », « Le Parnasse
françois66 [...] 1# », « 16 vol. in-4° reliés Histoire de M. Thou [...]
50# », « 9 vol. in-4° Histoire académique de Dijon67 [...] 40# » ;
« Introduction à l’histoire de l’univers par le baron de Puﬀendorf »,
in-4° ; « Histoire du Manichee de Beausobre68 », in-4° ; « Le Droit de
la nature et des gens de Puﬀendorf », in-4° ; « L’Ami des hommes »,
in-4° ; « Dictionaire de Monet69 » ; « Philosophie de Cassendy70 »,
in-12 ; « Essais philosophiques de Loke », in-8° ; « Œuvres de Goldony », in-8° ; « Essais de Montagne » ; « Mémoires de Commines »,
in-8° ; « Elémens d’Agriculture71 », in-12 ; « Oraisons funebres de
Bossuet » ; « Œuvres de Fontenelle », in-12 ; « Histoire de Diodore de
Sicile », in-12 ; « Histoire de Grèce de Temple Stanian », in-12 ;
« Fables égyptiennes72 », in-12 ; « Theatre de Fagan », in-12 ; « Etat
de la France de Boulainvillies », in-12 ; « Histoire des abeilles73 »,
in-12 ; « Œuvres de Brantome », in-12 ; « Poesies d’Horace de Seladon [sic]74 », in-12, « Œuvres de Marat [sic pour Marot] », in-12 ;
« Corneille Tacite », in-12 ; « La Mort d’Abel75 », in-12 ; « Lettres sur
l’Encyclopie [sic bis]76 », brochure ; « Hilaire77 », brochure ; « Les
Œuvres de Pierre Corneille commentées par M. Voltaire [...] 18# » ;

64. L’Art de peindre, poème de Watelet, date de 1760.
65. Le livret de cet opéra de Mondonville est de l’abbé de La Marre.
66. Evrard Titon du Tillet, Le Parnasse françois, 1732.
67. Le neuvième volume de la Collection académique (le septième de la partie
étrangère et le premier de la médecine séparée), un temps dirigée par Gueneau de
Montbeillard, l’ami de Diderot et de Buﬀon, avait paru en 1766.
68. [Isaac de Beausobre], Histoire critique de Manichée et du manicheisme par
M. de Beausobre, Amsterdam, J. F. Bernard, 1734, LXXVI-594 p. in-4.
69. L’Invantaire des deus langues, francoise, et latine assorti des plus utiles curiositez de l’un, & de l’autre idiome du Père Philibert Monet parut en 1635.
70. François Bernier, Abrégé de la philosophie de Gassendi, 1674.
71. Duhamel du Monceau, Eléments d’Agriculture, 1762. D’Amilaville possédait
apparemment tous les livres du « grand Duhamel », ainsi que l’appelle Diderot au
moment d’en faire l’emprunt à son ami (DPV XXVIII, 1760-2).
72. Antoine Joseph Pernety, Les Fables égyptiennes et grecques, dévoilées & réduites au même principe avec une explication des hiéroglyphes et de la guerre de Troye, 1758.
73. Sans doute l’Histoire naturelle des abeilles (1744) de Gilles Augustin Bazin
plutôt qu’une édition de la fable de Mandeville.
74. L’édition du R. P. Sanadon.
75. L’œuvre de Gessner, traduite en 1760, ou le drame de Jean Louis Aubert qui en
est imité en 1765.
76. Jean Saas, Lettres sur l’Encyclopédie pour servir de supplément aux sept volumes de ce dictionnaire (1764).
77. Hylaire, par un métaphysicien (Amsterdam, 1767) de Jean-Henri Marchand,
une parodie de Bélisaire.
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« La Pharsale de Lucain de Marmontel78 », « 15 vol. brochés de
l’Histoire de France de l’abbé de Velly79 [...] 15# ; « Lucrece », brochure ; « Un paquet de mauvaises brochures [...] 3# » ; « La Nouvelle
Heloise », brochure ; « un paquet de brochures de peu de valeur [...]
4# » ; « Pensées de La Rochefaulcot », brochure ; « un paquet de
mémoires, factums [...] 2# » ; « un grand volume in-f° relié en maroquin rouge contenant les fêtes données par la ville de Strasbourg au
Roy80[...] 12# » ; « 24 vol. des œuvres de Voltaire, brochés [...] 30# » ;
« Histoire universelle de Voltaire », in-8° ; « 3 paquets de brochures de
diﬀérents ouvrages, tant in-12 qu’in-8° [...] 36# ».
L’ensemble des 56 items a été estimé par le libraire Merlin luimême à 1 802 livres81.
On note dans cet ensemble l’importance des ouvrages de référence
lexicographiques ou historiques. Sans surprise y figurent de nombreux
classiques anciens (Tacite, Lucrèce, Lucain) ou modernes ainsi que
quelques ouvrages contemporains moins prestigieux. Transparaît
aussi nettement l’intérêt de D’Amilaville pour les questions politiques
(Puﬀendorf, Boulainviller), agronomiques (Duhamel du Monceau) ou
économiques (Mirabeau). Les lacunes ont en revanche emporté la
trace des textes de Diderot dont ne subsiste que la traduction de
Stanyan, mais pas celle massive de ceux de Voltaire, ni même celle de
Jean-Jacques présent par La Nouvelle Héloïse et peut-être par son
Dictionnaire de musique.
Après la vente du 9 janvier, le total des biens se révéla malheureusement inférieur au montant des dettes dues aux créanciers, ce qui
fait que la femme de D’Amilaville a renoncé à l’héritage à la
mi-janvier82 (ce qui n’empêchera évidemment pas cette « vilaine
mégère »83 ¢ comme la qualifie D’Alembert ¢, de percevoir une

78. La traduction de 1766 est parue chez Merlin, l’ami commun de Marmontel et
de D’Amilaville.
79. Paul François Velly (1690-1759). L’ouvrage entier a été édité de 1755 à 1780.
Le volume 15 est paru en 1765.
80. L’ouvrage fait suite aux réjouissances organisées en 1744 à l’occasion de la
convalescence de Louis XV, réjouissances auxquelles le jeune D’Amilaville pourrait
avoir assisté en tant que garde du corps.
81. C’est nous qui faisons l’addition.
82. Renonciation de Marianne La Cavée, 14-01-1769, AN, MC/ET/LXXII/388.
83. D’Alembert à Voltaire, 02-01-1769, Best. D15404 ; INV 69.01. D’après son
IAD, D’Amilaville versait une pension mensuelle de 100 livres à sa femme, dont,
d’après Voltaire, il était séparé depuis 12 ans (Voltaire à D’Alembert, 23-12-1768, Best.
D15382). Diderot évoque cette pension dans une lettre à D’Amilaville que nous
redatons du 17 septembre 1761 (précédemment no 162 dans Corr. III, p. 24-25).
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pension de veuve84), et que son frère François y a également renoncé
le 16 février85.
Les liquidités qui se trouvaient dans la maison se montaient à
514 livres en argent blanc placées dans deux petits sacs de toile, plus les
238 livres qui restaient à Liegeois des 400 qui avaient été versées à
D’Amilaville le lundi 5 décembre au titre de son salaire de novembre86,
somme à comparer avec le salaire annuel de 20 000 livres de directeur
du Vingtième87.
Plus tard, D’Alembert, et Voltaire s’occupèrent de donner à
Liegeois, dont on sait qu’il avait longtemps hébergé Sirven88, une
gratification pour l’aider à supporter les charges de sa famille89.
Perspectives
Dès lors que le personnage et son entourage sont correctement
cernés, d’autres aspects qui méritent attention, et notamment ses
écrits, peuvent être mieux appréhendés. Outre les compte rendus théâtraux rédigés pour la Correspondance littéraire et les petits pamphlets
écrits dans le cadre de la lutte contre l’infâme orchestrée par Voltaire90,
84. Etat nominatif des pensions sur le trésor royal, tome 2, Paris 1790, p. 174.
85. Renonciation de F. D’Amilaville, 16-02-1769, AN, MC/ET/LXXII/388.
86. Scellés D’Amilaville, cf. note 25.
87. Diderot à SV, 19-10-1761, Corr. III, p. 343-344. D’Amilaville semble avoir
vécu sur un plus haut pied que celui que ses revenus lui permettaient comme s’il
anticipait une promotion promise depuis longtemps, celle de directeur du Vingtième de
la généralité de Paris. L’accession à ce poste fut cependant toujours repoussée et sa
situation devint même plus précaire quand la protection de Courteille lui manqua, au
décès de ce dernier le 3 novembre 1767, et ce alors que sa position d’ami des philosophes
lui avait fait des ennemis acharnés (Voltaire à D’Amilaville, 11-11-1767, Best. D14528 ;
D’Alembert à Voltaire, 14-11-1767, Best. D14531).
88. D’Alembert à Voltaire, 15-10-1769, Best. D15955; INV 69.66.
89. « Je donnerai au domestique de Damilaville, qui doit être à la campagne, le
billet que vous m’envoyez pour lui; c’est une œuvre de charité et de justice. Son pauvre
maître est mort banqueroutier », écrit D’Alembert à Voltaire le 9 novembre 1769 (Best.
D15992 ; INV 69.74) ; voir aussi la lettre de Voltaire du 28 octobre précédent, Best.
D15976 ; INV 69.73.
90. Outre L’Honnêteté théologique déjà évoquée, il faut attribuer à D’Amilaville
les Additions aux observations sur le libelle intitulé Les Erreurs de M. de V..., qui
complètent les Eclaircissements historiques à l’occasion d’un libelle calomnieux contre
l’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations écrits en réponse aux Erreurs de Voltaire
(1762) commis par Nonotte, qui parurent en 1763 dans le tome VIII de la réimpression
de l’Essai sur l’histoire générale, devenu l’Essai sur les mœurs (Best. D10837, Voltaire à
D’Amilaville, 02-12-1762) ; voir Olivier Ferret, « Notes sur Nonotte », Revue Voltaire
no7 (2007), PUPS, 155-168. On peut encore mentionner la participation de D’Amilaville au Mémoire à consulter, et consultation pour Pierre-Paul Sirven, commissaire à
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ce sont les trois articles originaux écrits pour l’Encyclopédie :
Mouture, Population et Vingtième, qui forment l’ensemble le plus
consistant de l’œuvre de D’Amilaville. Nous étudierons les mentions
qui en sont faites dans la correspondance avec Diderot et leur analyse
détaillée présentée dans un prochain article permettra alors de reconnaître une pensée audacieuse, « intrépide »91, ouverte sur les courants
les plus dynamiques de l’époque, largement cohérente, schématique à
l’excès aussi et qui a souﬀert, sans aucun doute, d’être invalidée sur
certains points quelques mois à peine après avoir été publiée.
Emmanuel Boussuge
CELLF XVIIe-XVIIIe siècle
et Françoise Launay
Observatoire de Paris, SYRTE, équipe d’histoire

Terrier dans le diocèse de Castres, accusé d’avoir fait mourir sa seconde fille, pour
l’empêcher de se faire catholique ; & pour ses deux filles paru en 1767. Dans ce travail
collectif, la part de D’Amilaville correspond à une première version du mémoire de tête
à propos de laquelle Voltaire ne tarissait pas d’éloges mais que l’avocat Élie de
Beaumont remania avant publication non sans que Voltaire lui ait transmis en outre
quelques corrections de son cru (voir les lettres de Voltaire à D’Amilaville des 17, 20 et
27 février et du 4 mars 1767, Best. D13970, D13977, 13997 et D14018).
91. Comme l’a souligné Christiane Mervaud, Voltaire associe par prédilection
D’Amilaville et la vertu d’intrépidité. Le 1er octobre 1767, il écrit ainsi au chevalier de
Wargemont : « D’Amilaville n’est que premier commis des vingtièmes ; mais c’est un
homme d’un mérite rare, et d’une philosophie intrépide. Il a servi, et s’est distingué par
son courage. Il se distingue aujourd’hui par un zèle éclairé pour la philosophie et la
vertu » (Best D. 11461). Après sa mort, la qualification revient presque systématiquement : « D’Amilaville était le plus intrépide soutien de cette raison persécutée ; c’était
une âme d’airain et aussi tendre que ferme pour ses amis », écrit-il à d’Argental le
21 décembre 1768 (Best. D15379), ajoutant à l’adresse de D’Alembert, deux jours plus
tard, qu’il aimait « l’intrépidité de son âme » (Best. D15382), soulignant à l’intention
de l’inconstant Thieriot son intrépidité « dans l’amitié » (Best. D15501, 4 mars 1769),
ou répondant à une lettre consolante de Grimm, décidemment faux jeton, qu’ils
« [pleuraient] ensemble, quoique à cent lieues l’un de l’autre, le défenseur intrépide de la
raison et le vertueux ennemi du fanatisme » (Best. D13392, 27 décembre 1767).

Gerhardt STENGER

Joseph Hillmer, Diderot et
La Mettrie :
sur les traces de l’oculiste prussien
de la Lettre sur les aveugles
L’oculiste prussien mentionné par Diderot au début de la Lettre
sur les aveugles (DPV, IV, 18) n’a jamais fait l’objet de la moindre
notice dans les diﬀérentes éditions critiques. Et pourtant, ce Joseph
Hillmer (orthographié Hilmer dans l’index de la Lettre [DPV, IV, 74])
n’était pas un inconnu en France au milieu du XVIIIe siècle, bien au
contraire. Dès le mois de juillet 1747, on le trouve à Dijon où il procède
à plusieurs opérations de la cataracte1. En 1748, le Mercure de France
informe ses lecteurs que « le roi [de Prusse] a accordé au docteur
Hilmer, que plusieurs cures surprenantes ont rendu célèbre dans
toute l’Allemagne, le titre de conseiller avec une pension considérable »2. Un an plus tard, il arrive à Paris, pour la première fois,
semble-t-il. Le 28 avril 1749, Hillmer est reçu à Versailles selon le
témoignage du duc de Luynes :
On vit aussi hier ici un Allemand qui a vingt-huit ans. Il est né à Vienne en
Autriche. Il s’est rendu fameux par une grande habileté et une adresse

1. Voir le mémoire du chirurgien Jean-Jacques-Louis Hoin, « Sur une espèce de
cataracte nouvellement observée », Mémoires de l’Académie royale de chirurgie. Tome
second, Paris, Delaguette, 1753, p. 425-430. Son appréciation des méthodes de Hillmer
est fort sévère : le malade, rapporte-t-il, « avait été opéré sans aucune préparation ; et
c’est assez la méthode des oculistes non sédentaires. Je crois qu’on entendra aisément
par là ce que je veux dire » (p. 426). L’orthographe de toutes les citations a été
modernisée.
2. Mercure de France, février 1748, p. 164. L’octroi du titre de Hof-Rath ainsi que
sa nomination comme professeur ordinaire au Collège médico-chirurgical de Berlin
(Collegium Medicochirurgicum) datent du 22 janvier 1748. Voir Aloys Henning,
Joseph Hillmer, Okulist, Professor, Scharlatan im friderizianischen Berlin, Berlin,
Dr. Mann Pharma, 1989, p. 15-18.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 49, 2014
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extrême dans l’opération des cataractes et autres à faire aux yeux. Le roi de
Prusse l’a attaché à son service, et lui a seulement permis de voyager encore
deux ou trois ans. Il s’appelle Ilmer [...]. La Reine voulut qu’il vît les yeux
de Mesdames, dont il fut fort content. Quoiqu’il soit en France depuis peu
de temps, il y a déjà acquis une grande réputation3.

Une semaine plus tôt, Madame de Tencin avait déjà pressé
Montesquieu, dont la vue devenait de plus en plus faible, de venir à
Paris pour se faire opérer de la cataracte par un « opérateur miraculeux » dont apparemment elle ignorait le nom :
il est arrivé ici un oculiste prussien qui abat les cataractes avec une adresse
merveilleuse. Il a fait l’opération chez M. de Réaumur à une fille qui les avait
apportées en naissant ; l’opération a très bien réussi ; il n’y a eu aucune
inflammation dans l’œil, ni aucune souﬀrance tandis qu’elle a été opérée.
J’ai d’abord pensé à vous. Je ne crois pas que cet opérateur miraculeux reste
à Paris plus de deux mois ; écrivez-moi si vous seriez tenté d’en profiter, pour
que je m’instruise plus particulièrement de sa marche. Je ne le crois habile
que pour la main et je me garderais bien de lui confier des yeux qui auraient
une autre maladie que la cataracte4.

Le 22 mai, un autre correspondant de Montesquieu, le chevalier
d’Aydie, lui vante aussi les mérites extraordinaires du guérisseur
ambulant :
Il y a ici, mon cher Président, un oculiste qui fait des miracles. Le protomedico Dussé, qui est beaucoup mieux instruit que moi de ses gestes, m’a
promis qu’il vous écrirait ce qu’il en sait ; mais comme il est très capable
de l’oublier, je ne veux pas négliger de vous avertir de mon côté que tout
le monde convient que cet homme a des talents extraordinaires et qu’il
excelle surtout dans l’art d’abattre les cataractes. Il s’est déjà extrêmement
signalé en Angleterre et en Hollande et, tout récemment, il vient de faire
l’opération avec beaucoup de succès au duc de Brancas et à plusieurs autres
personnes. Je crois donc, mon cher Président, que vous ne devez pas hésiter
à vous rendre promptement ici. C’est l’avis de tous vos amis et cela presse
d’autant plus que cet homme ne doit pas s’arrêter longtemps ici, son dessein
étant de parcourir tout de suite toutes les capitales de l’Europe et de ne
se fixer nulle part5.
3. Mémoires du duc de Luynes sur la cour de Louis XV (1735-1758), Paris, Firmin
Didot, 1860-1865, t. IX, p. 398. En 1749, Hillmer était en réalité âgé de 29 ans.
4. La lettre de Mme de Tencin du 23 avril 1749 se trouve dans Montesquieu, Œuvres
complètes, éd. André Masson, Nagel, 1950-1955, t. III, p. 1227 [désormais OC].
5. OC, p. 1232-1233. L’opération du duc de Brancas est mentionnée par le duc
de Luynes dans son journal à la date du 17 mai (op. cit., p. 414).
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Le 6 juin, un autre correspondant de Montesquieu, un certain de
Laistre, lui recommande de son côté l’oculiste prussien dont le nom est
révélé pour la première fois :
Il y a ici un oculiste allemand, nommé d’Immer, qui est extrêmement adroit
et expérimenté pour abattre les cataractes : il a opéré sur une quantité de
gens connus ; on voudrait vous voir à portée de le consulter et de vous en
servir, si le cas y échet. Il a abattu les cataractes du duc de Brancas, qu’on
disait n’être pas mûres et qui l’étaient trop. Il a annoncé qu’il ne resterait pas
longtemps ici. (OC, p. 1237)

Or Montesquieu nourrit de forts doutes sur la réussite de l’opération, doutes que Madame de Tencin finit par partager : « Je trouve,
lui écrit-elle le 7 juin, que vous avez raison sur l’oculiste. Il ne faut point
risquer une opération qui n’est point absolument nécessaire, d’autant
mieux que toute l’habileté de l’homme en question ne consiste que
dans la dextérité de sa main et qu’il est d’ailleurs ignorantissime » (OC,
p. 1240). Au mois de juillet, Montesquieu finit par se rendre à Paris,
mais déchante rapidement :
J’étais eﬀectivement venu pour m’informer des succès ou des ravages de
l’oculiste prussien et ce que j’ai trouvé m’a déterminé à ne point me mettre
entre ses mains[,] et votre lettre m’a beaucoup confirmé dans cette pensée.
Cet homme fait très adroitement des opérations téméraires, lucratives pour
lui et à la fin fatales pour les malades ; il a l’art d’abattre les cataractes qui ne
sont pas mûres, mais l’expérience générale de toutes ses opérations a fait
voir qu’il ne faut point abattre les cataractes avant leur maturité6.

Avant de quitter Paris, l’oculiste reçoit une médaille d’or de la
part du roi7. Le 21 août, Condillac informe son correspondant Gabriel
Cramer du passage de Hillmer à Lyon : « L’oculiste prussien a laissé à
Paris une réputation assez équivoque, il n’est resté à Lyon que le temps
qu’il faut pour faire des prodiges. J’apprends qu’il va à Genève. Je
compte qu’il y sera mieux jugé qu’ailleurs. Si vous avez quelque
aveugle-né, je vous le recommande »8. Puis c’est le silence. La dernière
trace d’un séjour de Hillmer en France se trouve dans le Courrier
d’Avignon de 1756 :
De Montpellier, 23 août : M. le docteur et professeur Hillmer, conseiller de
S. M. le roi de Prusse, arriva en cette ville le 3 de ce mois, venant de Lisbonne
6. Lettre à Domville du 22 juillet 1749 (OC, p. 1244).
7. D’après les Berlinische Nachrichten du 13 septembre 1749.
8. Condillac, Lettres inédites à Gabriel Cramer. Texte établi, présenté et annoté
par Georges Le Roy, Paris, PUF, 1953, p. 54.

200

gerhardt stenger
par Madrid. Depuis le 5 jusqu’à présent, il n’a pas discontinué ses opérations, et les succès qu’elles ont eus lui ont mérité les éloges de plusieurs
médecins et chirurgiens, et de beaucoup de personnes de distinction qui ont
été témoins oculaires de la guérison de quantité d’aveugles parmi lesquels
s’en est trouvé un qui l’était de naissance. Les succès de ces opérations ont
justifié la haute idée que l’on s’était formée des talents du docteur Hilmer
puisque les malades qui ont été guéris les premiers jours marchent et
agissent sans le secours de conducteurs, comme s’ils n’avaient jamais été
privés de la vue9.

Vingt ans plus tard, c’est un autre membre de la famille, JosephFrédéric de Hillmer, qui fait parler de lui en France. Né au milieu du
siècle, le fils ou neveu de Joseph s’accorde lui aussi le titre de conseiller
du roi de Prusse10 ; il commence à sillonner les routes de France au
moment où se perd la trace de son parent en Allemagne. On le trouve
à Nancy en 1777, à Bayonne et à Langon en 178011. Devenu francmaçon, il appartient à la Loge républicaine La Ferme Résolution de
Genève et à La Vraie Lumière de Poitiers ; se disant baron du SaintEmpire, il voyage de Loge en Loge à la veille de la Révolution12. En
1781, il est présent à la Loge du Point Central de l’île d’Oléron où il
devient vénérable en 178213. Toujours en 1781, le « sieur JosephFriderich de Hillmer, oculiste » participe à la fondation de la Loge
L’Heureuse Rencontre à Périgueux. Accusé par une autre Loge
de la ville de « faire commerce infâme de la maçonnerie » en recrutant
9. Cité dans Hermentaire Truc et Pierre Pansier, Histoire de l’ophtalmologie à
l’École de Montpellier du XIIe au XXe siècle, Paris, Maloine, 1907, p. 236-237.
10. On lit dans le constat notarié d’une opération de la cataracte pratiquée par
Hillmer junior sur un chirurgien de Preignac le 5 mai 1780 : « Par devant le notaire
royal de Guyenne soussigné et témoins bas nommés, a comparu sieur Joseph-Fréderich
de Hilmer, oculiste et conseillé de Sa Majesté le roi de Prusse, natif de Vienne en
Autriche, âgé de vingt-neuf ans, et logé actuellement chez le sieur Capdeville, aubergiste, où pend pour enseigne Le Cheval blanc, en la ville de Langon » (Archives
historiques du département de la Gironde, t. 51, Paris et Bordeaux, 1916-1917, p. 304).
11. Voir A.F.C. van Schevensteen, Les Oculistes ambulants dans les provinces
belges aux XVIIe et XVIIIe siècles, Bruxelles, Goemaere, 1924, p. 25, ainsi que la note
précédente.
12. Voir Jean-André Faucher et Achille Ricker, Histoire de la franc-maçonnerie en
France, Paris, Nouvelles Éditions Latines, 1968, p. 165 ; André Bouton, Les FrancsMaçons manceaux et la Révolution française (1741-1815), Le Mans, Imprimerie
Monnoyer, 1958, p. 93. « L’art d’éborgner ses semblables, commente A.F.C. van
Schevensteen, ne doit jamais avoir été une dérogation à la noblesse, lorsqu’on voit
la facilité avec laquelle la plupart des oculistes étrangers s’aﬀublaient des titres les
plus ronflants » (op. cit., p. 43).
13. Voir Jean-Claude Faucher, Histoire des francs-maçons dans le département des
Deux-Sèvres : 1738-1945, Poitiers, Le Bouquiniste, 1977, p. 53, n. 1.
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des profanes jugés peu dignes à cause de leur statut social, il « eut
l’audace de nier malgré les preuves malheureusement trop claires [...]
de ses délits », lit-on dans un rapport. Le Grand Orient rejette cependant la dénonciation contre le prétendu prévaricateur qui, par la suite,
passera à l’Orient de Poitiers14. Au mois d’avril 1785, Joseph-Frédéric
de Hillmer arrive au Mans venant de Bourges. Il se présente comme
« oculiste pensionné de la cour de Vienne en Autriche et consultant de
Sa Majesté prussienne »15. Au cours du mois de juin, il se rend à
plusieurs reprises à Alençon, puis gagne Laval où il est reçu par la Loge
L’Union. Il repasse au Mans en octobre 178916. La dernière trace du
franc-maçon oculiste se trouve en 1809 dans l’Antwerpsche Gazette où
il vante son procédé opératoire pour la cataracte et signale qu’il
possède un « remède contre les tâches de la petite vérole, et les inflammations des paupières, en outre il fait l’opération de la pupille nouvelle
inventée depuis sept années à Paris dans les yeux qui sont presque
blancs »17.
Au XVIIIe siècle, la plupart des oculistes, à l’instar des dentistes
et autres lithotomistes et chirurgiens herniaires, sont ambulants, étant
donné que le champ restreint de leur domaine d’intervention peut
diﬀicilement nourrir les praticiens qui l’exercent de façon exclusive,
surtout s’ils demeurent à poste fixe comme leurs collègues médecins
ou chirurgiens. Leur spécialité la plus prisée ¢ et la plus spectaculaire ¢
est l’opération de la cataracte18. Beaucoup d’entre eux sont ce
qu’on appelle alors des empiriques19, mais on y rencontre aussi des

14. Voir sur cet épisode Guy Penaud, Histoire de la franc-maçonnerie en Périgord,
Périgueux, Pierre Fanlac, 1989, p. 35-36.
15. Voir Paul Delaunay, « Les guérisseurs ambulants dans le Maine sous l’ancien
régime », Comptes rendus du deuxième Congrès international d’histoire de la médecine,
Paris, juillet 1921, recueillis et publiés par MM. Laignel-Lavastine et Fosseyeux,
Évreux, Imprimerie Ch. Hérissey, 1922, p. 214-215.
16. Voir André Bouton, op. cit., p. 93.
17. Cité dans A.F.C. van Schevensteen, op. cit., p. 28.
18. Il est à noter que contrairement à ce qu’on pourrait croire en s’en tenant
aux récits faits notamment par Voltaire, Condillac et Diderot (voir DPV, IV, 60-61)
de l’opération de la cataracte eﬀectuée par Cheselden sur un aveugle-né en 1728,
cette technique est loin d’être nouvelle au XVIIIe siècle. Voir par exemple le mémoire de
Jacques Daviel « Sur une nouvelle méthode de guérir la cataracte par l’extraction
du cristallin », Mémoires de l’Académie royale de chirurgie. Tome second, Paris,
Delaguette, 1753, p. 337-339.
19. Le terme d’empirique, écrit de Jaucourt dans l’article Empirique de l’Encyclopédie, « a été donné de tout temps aux médecins qui se sont fait des règles de leur
profession sur leur pratique, leur expérience, et non point sur la recherche des causes
naturelles, l’étude des bons ouvrages, et la théorie de l’art » (Enc., V, 586).
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charlatans20, « cette espèce d’hommes, qui sans avoir d’études et de
principes, et sans avoir pris de degrés dans aucune université, exercent
la médecine et la chirurgie, sous prétexte de secrets qu’ils possèdent,
et qu’ils appliquent à tout »21. Au vu de ses compétences, Hillmer
n’était qu’un charlatan, mais un charlatan qui a fait une carrière
extraordinaire. Grâce à l’ophtalmologue et historien berlinois
Dr Aloys Henning, qui a consacré plusieurs études très détaillées à
la vie et aux activités de Joseph Hillmer en Europe centrale et
en Russie, nous connaissons assez bien la carrière de l’oculiste.
Malheureusement pour le lecteur non germanophone, elles sont toutes
écrites en allemand. Afin de les faire connaître à un plus large public,
nous présentons ci-après un court résumé de ses principaux travaux
sur Hillmer22.
Joseph Hillmer est né dans le petit village de Hainburg (entre
Vienne et Bratislava) le 8 novembre 1719 dans une famille de
chirurgiens-barbiers (Bader) autrichiens. La première trace que nous
ayons de lui est un tract distribué au mois de septembre 1746 à
Francfort-sur-le-Main dans lequel il se présente comme Chirurgicus
Oculista D[octor] Medicinæ, « mondialement célèbre » pour ses
guérisons miraculeuses (Wunder-Curen) faites dans divers pays. Il
revient d’une tournée en Hongrie, Autriche, Bohême où il a guéri de
nombreuses personnes de toutes sortes de maladies, en particulier de
la cécité la plus noire, comme le prouvent les attestations qu’il a par
devers lui. Il ne fait pas partie des bonimenteurs (Marcktschreyer) qui
élèvent des tréteaux dans les foires ou sur les places publiques. Les
malades indigents seront soignés gratuitement ; les autres ne payeront
qu’en cas de réussite ; ceux qui ignorent la nature de leur maladie
peuvent envoyer des échantillons d’urine. Dans un post-scriptum,
20. Dans l’article Charlatan de l’Encyclopédie, dû à Jaucourt, on lit que
« l’usage confond aujourd’hui dans notre langue, de même que dans la langue anglaise,
l’empirique et le charlatan » (Enc., III, 208). Dans l’article Oculiste de l’Encyclopédie,
également dû à Jaucourt, John Taylor est taxé d’« opérateur adroit et charlatan habile »
(Enc., XI, 343).
21. Article Charlatan, Enc., III, 208.
22. Ces travaux sont les suivants : 1. Die Affäre Hillmer. Ein Okulist aus Berlin in
Petersburg 1751, Frankfurt am Main/Bern/New York/Paris, Peter Lang, 1987. 2. Joseph
Hillmer, Okulist, Professor, Scharlatan im friderizianischen Berlin, Berlin, Dr. Mann
Pharma, 1989 (Ophthalmothek, Bd. 9). 3. « Der Okulist Joseph Hillmer in Berlin
1748-1768 », Fortschritte der Ophthalmologie, 86/2, 1989, p. 176-180. 4. « Augenärzte
in Berlin zur Zeit Friedrichs II. und ihre Vorgänger », Erich Donnert (Hg.), Europa in
der Frühen Neuzeit. Festschrift für Günter Mühlpfordt, Bd. 7, Köln, Weimar, Wien,
Böhlau Verlag, 2008, p. 347-386. 5. « Julien Oﬀray de La Mettries klandestine Kritik an
Joseph Hillmer 1748. Zur Zensur unter Friedrich II. », Mitteilungen der JuliusHirschberg-Gesellschaft zur Geschichte der Augenheilkunde (à paraître en 2014).
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Hillmer se vante de posséder une essence merveilleuse (geheimer
Augen-Geist) qui guérit la cécité, ainsi que d’autres « joyaux » thérapeutiques secrets (geheime Medicinische Kleinodien) destinés aux gens
atteints d’épilepsie, de phtisie, de maladies vénériennes et d’autres
maux encore.
Après un voyage à travers l’Allemagne (Leipzig, Merseburg,
Halle), Hillmer arrive à Berlin le 8 janvier 1748 où il rend la vue à dix
aveugles en moins d’une heure. Il habite à l’auberge de la Colombe
Blanche (« Weiße Taube »), dont le propriétaire est un certain Ernst
Friedrich Therbusch ou Theerbusch, le mari d’Anna Dorothea Therbusch, née Lisiewska, la peintre amie de Diderot et l’une des héroïnes
du conte Mystification23. C’est ici que La Mettrie aurait été témoin du
charlatanisme de Hillmer que le philosophe et médecin polémiste
arrivé à Berlin un jour avant lui aurait décrit au début de sa Première
lettre de M. Jovial médecin de Bourges, à M. Emanuel Koniq, médecin de
Bâle, probablement parue en 1748. L’auteur y raconte à son correspondant fictif qu’il habite rue Mazarine à Paris, en compagnie d’un
oculiste anglais nommé Taylord et d’un « empirique gascon médecin
de Caen », qui prétend savoir reconnaître « les maladies des yeux
à l’urine »24. Il n’est pas diﬀicile d’identifier le premier personnage : il
s’agit du chevalier John Taylor, l’un des plus célèbres oculistes ambulants du XVIIIe siècle, auteur d’une autobiographie intitulée The
history of the travels and adventures of the Chevalier John Taylor,
ophthalmiater, written by himself and adressed to his only son (17611762). Aloys Henning suppose non sans vraisemblance que derrière
le deuxième personnage raillé par La Mettrie, le guérisseur gascon
(c’est-à-dire hâbleur), se cache Joseph Hillmer. Le portrait au vitriol de
l’oculiste aurait eu pour but d’attirer l’attention de Frédéric II, roi
(koniq) par la grâce de Dieu (Emanuel), sur l’incompétence criante du
charlatan qu’il était sur le point de nommer conseiller de la cour et
professeur ordinaire. En l’état actuel de nos connaissances, il est
impossible de confirmer cette hypothèse qu’aucun indice ne permet
de corroborer25. Vraie ou fausse, le pamphlet de La Mettrie montre en
tout cas que des charlatans comme Hillmer et Taylor n’étaient pas en
23. Voir DPV, XII, 390, n. 7.
24. La Mettrie, Première [Deuxième] lettre de M. Jovial médecin de Bourges, à
M. Emanuel Koniq, médecin de Bâle, s.l.n.d., p. 1. Aloys Henning estime que l’opuscule
fut publié à Potsdam, mais on lit dans la notice bibliographique de la BNF qu’il fut
« probablement publié à Paris d’après les usages et le matériel typographique ».
La Deuxième lettre du recueil publié en 1748 contient la satire du charlatan Taylor,
appelé Taylord à cause de son goût immodéré pour les titres.
25. L’une des meilleures spécialistes de La Mettrie, Ann Thomson, nous écrit que
tout cela lui semble « tiré par les cheveux ».
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mesure d’en imposer à des médecins de formation et, surtout, dotés
d’un esprit critique solide.
Deux semaines après son arrivée à Berlin, le 22 janvier 1748,
Hillmer est nommé par Frédéric II conseiller de la cour (Hof-Rath) et
professeur ordinaire au Collège médico-chirurgical de Berlin, « en
raison de son extrême habileté dans l’opération de la cataracte et
autres maladies des yeux ». Aucun oculiste avant et après lui ne
connut une telle promotion ! La même année, son incompétence
est vivement dénoncée dans un pamphlet publié sous un faux nom par
le jeune médecin berlinois Johann Carl Wilhelm Moehsen26, mais
Frédéric II se dépêche de faire supprimer l’opuscule, qui ne refera
surface qu’en... 1989.
Avant d’occuper son poste prestigieux, Hillmer reçoit la permission de voyager pendant deux ans en France, en Hollande et en
Angleterre afin de se perfectionner dans son art. Le 8 mars, l’oculiste
quitte Berlin. Il s’arrête d’abord à Hambourg, puis à Lübeck, Brême et
à Amsterdam. En 1749, venant de Londres, Hillmer se trouve à Paris
où il opère notamment le duc de Brancas et la fille de Simoneau. Vers
le 13 août, il arrive à Lyon où il reste deux mois ; de là, il se rend en
Suisse, à Madrid et à Lisbonne, et enfin à Venise. Après un séjour à
Vienne, Prague et Breslau (Wrocław), l’oculiste est de retour à Berlin le
23 novembre 1750 où il achète, en plein centre-ville, une demeure à
trois étages comprenant trente pièces et une écurie pour plusieurs
chevaux. Le 14 février 1751, le roi de Prusse ordonne au Collège
médico-chirurgical de donner des cours à Hillmer. Mais au lieu de
commencer son enseignement, l’oculiste entame un nouveau voyage
qui le mène via la Prusse orientale jusqu’à Saint-Pétersbourg, où
il reste de début septembre jusqu’à son expulsion le 8 décembre.
Le séjour de Hillmer en Russie est documenté dans les Cancellariæ
medicæ acta cum oculista Iosepho Hillmero, un ouvrage de 176 pages
écrit en russe et publié par la Chancellerie de médecine à SaintPétersbourg en 175127. L’auteur en est le directeur de la Chancellerie
et premier médecin de la tsarine Élisabeth, Hermann Kaau Boerhaave,
le neveu du célèbre Herman Boerhaave. La raison de l’expulsion de
Hillmer s’explique par son refus de se soumettre à un examen pratique
lors de son arrivée dans la capitale russe : protégé par le futur csar
26. Balthasar Heinrich Klinge, Sendschreiben an einen alten erfahrnen Chirurgum
in Strasburg,worin von dem berühmten Augen-Artzt, Herrn Hillmer, aus Wien, der sich
jetzt zu Berlin aufhält, eine unpartheyische Nachricht gegeben wird, Leipzig, 1748, p. 9.
27. Il s’agit du premier ouvrage en langue russe traitant d’un sujet médical.
Le premier ouvrage de médecine russe est la traduction publiée en 1757 du Compendium anatomicum de Lorenz Heister (1719).
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germanophile Pierre III, il opérait à tout va sans en avoir reçu la
permission de la Chancellerie de médecine, et vendait clandestinement
¢ et très cher ¢ des produits pharmaceutiques de son invention. Mais
la riposte ne se fit pas attendre. Dès le 4 novembre, tous les médecins
et chirurgiens de Saint-Pétersbourg avaient rédigé une expertise qui
qualifiait Hillmer de charlatan ambulant et énumérait ses méfaits : sur
125 interventions chirurgicales eﬀectuées par ses soins dans les États
baltiques et à Saint-Pétersbourg, respectivement 78 % et 90 % furent
couronnées d’échec !
De retour à Berlin au mois de mars 1752, Hillmer doit faire face à
une réputation fort écornée. Il ne donne jamais de cours ¢ de toute
façon, il en eût été incapable ¢, et son nom disparaît de l’annuaire des
membres du Collège médico-chirurgical à partir de 1754. Désormais,
sa vie semble bien réglée : pendant l’été, il sillonne l’Europe28 ; pendant l’hiver, il travaille à Berlin où il loue une partie de son hôtel
particulier pour subvenir à ses besoins de luxe. En 1761, il se dispute
avec son successeur auprès de Frédéric II, l’oculiste Christian Gottlieb
Cyrus, qui réussit à le faire condamner à une amende fort élevée. Pressé
par des besoins d’argent, Hillmer est obligé de vendre ses chevaux et
d’autres aﬀaires ; début 1769, sa maison est vendue aux enchères. En
1775, l’oculiste est de retour à Berlin et loge, comme en 1748, à la
Colombe Blanche. Sa trace se perd peu après29.
Comment ce charlatan a-t-il pu devenir conseiller de la cour et
professeur ordinaire au Collège médico-chirurgical par la grâce du roi
de Prusse ? Frédéric II se flattait volontiers de ses connaissances médicales tout en méprisant les médecins de son temps. « Les médecins de
ce pays-là [de France] sont des charlatans comme les nôtres »,
écrivait-il le 6 juillet 1752 à Darget. De toute évidence, il s’est laissé
abuser par Hillmer, et ce n’est que la documentation impitoyable
publiée par la Chancellerie de médecine de Saint-Pétersbourg qui a
ouvert les yeux au roi. Mais Aloys Henning avance aussi une autre
explication : selon lui, plusieurs indices donnent à penser que le roi
aurait prévu d’envoyer Hillmer en Russie en tant qu’espion, une
hypothèse qui reste également à vérifier.
Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ce qui précède pour
mieux éclairer la genèse de la Lettre sur les aveugles ?
28. En 1756, on le trouve en Espagne, au Portugal et dans le Midi de la France, en
1764, il séjourne à Copenhague et à Stockholm.
29. Nous avons trouvé une dernière trace de Hillmer à Pest en 1776 où il aurait
opéré avec beaucoup de succès plus de 50 personnes dont une femme de 111 ans. Voir
Johann Matthias Korabinsky, Geographisch-Historisches und Produkten Lexikon von
Ungarn, Preßburg, 1786, p. 534.
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Premièrement, l’aﬀirmation des derniers éditeurs de la Lettre
selon laquelle Réaumur aurait fait venir Hillmer à Paris pour opérer la
fille de Simoneau30 est purement gratuite. Il est vrai que Diderot,
probablement dans le dessein de justifier et d’introduire sa Lettre par
un événement exceptionnel, a l’air de présenter cette opération comme
singulière voire initiatrice, mais il n’en était rien : l’« oculiste prussien », nous l’avons vu, a procédé à de nombreuses opérations à Paris
pendant une période d’environ trois mois. Deuxièmement, Diderot
savait parfaitement que la patiente était incapable de se soumettre à de
quelconques expériences immédiatement après la levée de l’appareil
(des compresses appliquées sur la plaie) : « on ne voit rien, remarquet-il lui-même, la première fois qu’on se sert de ses yeux », car « on n’est
aﬀecté dans les premiers instants de la vision que d’une multitude de
sensations confuses qui ne se débrouillent qu’avec le temps » (DPV, IV,
61)31. Troisièmement, la lettre de Madame de Tencin à Montesquieu
citée plus haut nous renseigne avec assez de précision sur la date à
laquelle l’opération de la fille de Simoneau a eu lieu : quelques jours
avant le 23 avril 1749 ; si l’intervention a été faite dans les règles de
l’art, son appareil ne fut levé que quelques jours plus tard. Étant donné
que la Lettre sur les aveugles fut publiée au plus tard le 9 juin (voir DPV,
IV, 3)32, et compte tenu des délais de fabrication, Diderot a dû l’écrire
en très peu de temps. On sait qu’il était capable d’écrire vite mais il est
tout de même diﬀicile d’imaginer qu’il ait pu inventer en si peu de
temps la visite chez l’aveugle-né du Puiseaux, se documenter sur
Saunderson et réfléchir au problème de Molyneux, tout absorbé qu’il
était au même moment par le travail d’organisation et de direction de
l’Encyclopédie ! S’il n’est pas impossible que Diderot ait jeté sur papier
les Pensées philosophiques ou Les Bijoux indiscrets dans la quinzaine,
la rédaction en à peine un mois de la Lettre sur les aveugles qui, malgré
son aspect désordonné à première vue, n’a rien de l’improvisé ou de

30. Voir Diderot, Lettre sur les aveugles. Lettre sur les sourds et muets. Présentation par Marian Hobson et Simon Harvey, Paris, GF Flammarion, 2000, p. 234. Voir
infra la glane de Th. De Paulis et F. Launay sur Goussier et les Simonneau.
31. Avant Diderot, Condillac (Essai sur l’origine des connaissances humaines, I,
VI, 16) et Daviel ont déjà souligné l’impossibilité de voir clairement après l’opération.
Les malades, écrit Daviel, « croient communément que dès qu’on leur a ôté l’appareil
après les neuf jours de l’opération pour leur mettre le bandeau noir, ils doivent voir
aussi clair que s’ils n’avaient jamais eu de cataracte ; c’est une erreur dont il faut se
désabuser » (« Lettre à M. de Joyeuse », Mercure de France, septembre 1748, p. 203).
32. Eu égard à la lettre de Diderot à Maupertuis du 12 juin 1749 publiée pour
la première fois par Anne-Marie Chouillet, il est permis de penser avec elle que la Lettre
a été publiée fin mai. Voir Anne-Marie Chouillet, « Trois lettres inédites de Diderot »,
RDE, 11, 1991, p. 10.
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l’impromptu, relèverait d’une prouesse intellectuelle et littéraire peu
commune. En deux mots comme en mille : tout semble indiquer que
Diderot ait réfléchi aux problèmes traités dans la Lettre bien avant
l’opération, après avoir lu et médité l’Essai sur l’origine des connaissances humaines de Condillac ou une des éditions des Éléments de
la philosophie de Newton de Voltaire par exemple. Dans ce cas, l’opération de la fille de Simoneau et le refus de Réaumur d’assister à
la levée du premier appareil ne lui auraient fourni qu’une occasion
commode de publier ses idées, et l’hypothèse d’un Diderot déiste avant
1749 perd encore un peu plus de sa crédibilité33.
Gerhardt Stenger
Université de Nantes

33. Voir notre article « De la suffisance de la religion naturelle : un manifeste déiste
de Diderot ? », La Lettre clandestine, 21, 2013, p. 229-237.

Valérie NEVEU

Classer les livres selon le Système figuré
des connaissances humaines.
La bibliographie en Révolution :
une deuxième chance
pour la classification encyclopédiste ?
Dans un premier temps 1, nous avons suivi, depuis la parution de
l’Encyclopédie jusqu’aux années 1780, l’émergence d’une nouvelle doctrine en matière de classification des bibliothèques, fondée sur le
Système figuré des connaissances humaines. En France, ces tentatives
restèrent timides ; mais c’est de l’étranger que vint l’application la plus
convaincante du système, avec l’élaboration, par Thomas Jeﬀerson,
vers 1782, d’une classification baconienne pour sa bibliothèque privée.
La seconde phase, que nous retracerons ici, est celle de l’aﬀirmation,
puis du déclin définitif du baconisme classificatoire en France, pendant les quelques années allant de la Révolution à l’Empire. Après un
cheminement de l’idée chez des réformateurs isolés (dont le catalogue
de la vente Mirabeau peut constituer le premier jalon dans les années
1790), le ministre de l’intérieur François de Neufchâteau, en 1798,
tenta de faire de la classification encyclopédisto-baconienne le système
bibliographique de la République. Mais on verra pourquoi la volonté
politique ne put déraciner le système traditionnel.
Le catalogue Mirabeau : une inspiration encyclopédiste
Le 9 janvier 1792, les libraires parisiens Rozet et Belin procédaient
à la vente de la bibliothèque du tribun révolutionnaire décédé quelques
mois plus tôt. À cette occasion, ils éditèrent un catalogue 2 qui se
1. RDE, 2013, no 48.
2. Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. Mirabeau l’aîné, député et
ex-président de l’Assemblée Nationale Constituante, dont la vente se fera... le lundi 9
janvier 1792... ¢ Paris : Rozet & Belin, 1791, 440 p.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 49, 2014
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distinguait de l’ordinaire par un plan de classement original, dont on
trouve la table détaillée p. xiii-xxvi.
Belles-lettres
Introduction

Sciences et arts
Philosophie

Histoire
Géographie
Voyages
Chronologie
Histoire universelle
Histoire sacrée

Grammaires et dictionnaires Religion (divisée en
catholique, hétérodoxe,
grecque, des mahométans)
Rhétorique
Éthique ou morale
Histoire profane ancienne
Poésie
Jurisprudence
Histoire moderne
Romans
Politique (dont politique Paralipomènes historiques
économique)
Philologie
Histoire naturelle (dont
physique, chimie, médecine)
Polygraphes
Mathématiques
Arts

Il ne s’agit pas d’une classification des libraires amputée de ses
deux premières divisions, mais bien d’une réorganisation dans laquelle
les classes ‘Théologie’ et ‘Jurisprudence’ ont été intégrées dans les
Sciences et arts. Cette rupture avec la tradition de la librairie montre
que nous avons bien aﬀaire à une classification nouvelle, d’inspiration
encyclopédiste même si elle s’éloigne quelque peu du SF. Les classes ne
sont pas dans l’ordre de Diderot et d’Alembert, mais on y reconnaît
bien les trois facultés de l’entendement, imagination, raison, mémoire,
sous l’appellation classique de belles-lettres, sciences et arts, histoire.
C’est surtout la disposition de la classe Sciences et arts [Raison] qui est
frappante : la succession des subdivisions suit d’assez près le schéma
du SF pour qu’on ne puisse attribuer cette similitude à un simple eﬀet
du hasard.
L’influence encyclopédiste sur le catalogue Mirabeau n’a jamais
été relevée à ce jour ni par les bibliographes, ni par les historiens. Il me
semble pourtant que ce catalogue constitue un jalon important dans
l’histoire des classifications françaises, comme étant le premier témoignage conservé d’une classification encyclopédisto-baconienne réellement appliquée à une bibliothèque française3. Cette interprétation
nouvelle du catalogue de la vente Mirabeau amène à se poser deux
questions. La première est celle de la paternité de la classification
3. Je ne compte pas la classification vaguement inspirée par le SF inventée par
l’abbé de Montlinot pour Saint-Pierre de Lille (cf. 1ère partie de cet article, RDE no 48).
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employée ; la deuxième est celle de l’origine de l’idée chez le classificateur. Pour expliquer la genèse de la classification « mirabellienne », j’ai
envisagé diverses hypothèses qui reposent sur des conjectures et des
probabilités, en l’absence de preuve formelle. Aussi le lecteur est-il libre
de rejeter ces hypothèses, au profit d’une explication d’ordre général :
la « couleur » baconienne du catalogue de Mirabeau témoigne
de l’influence de l’Encyclopédie sur les milieux intellectuels de la fin
du XVIIIe siècle, quelles que soient les circonstances précises de
son élaboration.
Toutefois, en s’en tenant à ce simple constat, on ne répond pas à
cette question fondamentale : si tous les hommes de lettres étaient
familiers de l’Encyclopédie, pourquoi ne connaît-on pas d’autre exemple de classification baconienne dans la production de la librairie
parisienne ? Ce choix classificatoire étant, à cette date, un phénomène
unique, la personnalité de Mirabeau en serait-elle la clé ?
Revenons donc au premier point à examiner : qui est l’inventeur
de la classification, le collectionneur ou les libraires vendeurs ? Si les
sources (principalement la préface au catalogue) ne nous disent rien
d’un Mirabeau classificateur, elles révèlent en tout cas un Mirabeau
bibliophile et catalogueur. Mirabeau se voyait piloter une équipe de
gens de lettres qui auraient, chacun dans sa spécialité, travaillé à la
rédaction d’un catalogue raisonné. Selon les libraires, ce projet en était
au stade des préparatifs, et des notes avaient déjà été collectées. Pour
qui soupçonnerait Belin et Rozet d’enjoliver le projet de Mirabeau,
notons que leurs propos sont corroborés par une lettre à Chamfort du
5 octobre 17904. Les sources prouvent donc que Mirabeau avait des
vues très précises sur son futur catalogue ; cependant, l’information
que nous recherchons (avait-il conçu son propre plan de classement ?)
nous manque toujours. On admettra cependant que l’idée n’a rien
d’invraisemblable. Mirabeau, plongé dans la conception de son catalogue, aurait très bien pu pousser la réflexion jusqu’à la question de la
classification ; dans cette hypothèse, son choix aurait pu répondre à
une intention politique, faire de ce nouveau système l’armature de la
bibliothèque parfaite qu’il rêvait d’ouvrir aux savants5. Ce serait donc
le projet de Mirabeau lui-même que les libraires auraient conservé
4. S.R.N. de Chamfort, Œuvres complètes, éd. R.P. Auguis, Paris, 1824-1825, t. 5,
lettre XVI p. 435 : « Je suis vivement pressé (...) de faire exécuter le joli projet dont je
vous ai parlé, celui de recueillir ce que j’appelle des vignettes littéraires et philosophiques pour un catalogue raisonné ».
5. Préf. p. VII : « une fois sa bibliothèque formée à son gré, elle devait être ouverte
à tous les savants, aux amateurs, et la facilité de l’accès l’aurait, pour ainsi dire, rendue
une nouvelle propriété nationale ».
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pour la vente, par respect vis-à-vis du défunt, ou en approbation de sa
vision classificatoire6. Si nous supposons un Mirabeau classificateur, il
faut à présent se demander d’où il aurait tiré l’idée de donner une
inflexion encyclopédiste à la classification courante. La première piste,
c’est celle de libraires intervenant du vivant de Mirabeau : Belin, qui
lui avait vendu la bibliothèque de Buﬀon, ou peut-être déjà Rozet, qui
réalisait pour des particuliers des classements de bibliothèque7 ? Pour
Belin, cette hypothèse est peu convaincante : dans aucun de ses catalogues, avant ou après 1791, on ne retrouve de système encyclopédiste8.
En revanche, la piste Rozet est beaucoup plus intéressante, puisqu’on
lui connaît une réutilisation de la classification mirabellienne en
17939 : mais cela signifie-t-il qu’il en était le concepteur, ou qu’il a
adopté ultérieurement ce système découvert à l’occasion du catalogue
Mirabeau ?
L’autre piste à envisager, c’est celle d’une idée venue de l’entourage de Mirabeau. Mais qui, parmi ses relations, aurait pu s’intéresser
à la problématique de la classification ? Et qui aurait pu vouloir
ressusciter la classification baconienne dont on n’entendait plus guère
parler en France depuis les années 1760 ? À défaut d’exemple français,
il faut rechercher des précédents à l’étranger. Bien que cette hypothèse
me semble moins probable, on ne doit pas écarter une influence
possible des journalistes suisses10 proches de Mirabeau, qui auraient
pu avoir connaissance de la classification inventée par J.R. Sinner pour
la bibliothèque de Berne 11. Mais je pense plutôt à un modèle plus
6. Il arrivait parfois qu’un libraire conserve dans un catalogue de vente le système
personnel du propriétaire. Si nous possédions un catalogue manuscrit de la collection
Mirabeau, ou au moins une ébauche, le doute serait évidemment levé ; hélas il n’existe
pas, ou plus. Le catalogue ms. de 1780, présenté par la notice de la bibliothèque
numérique E-corpus, comme étant celui de Mirabeau (Honoré-Gabriel) ( http://www.ecorpus.org/fre/ref/6602/Ms_41/) est en fait celui de son père (Victor), d’après l’inventaire réalisé par Augustin Roux et publié dans : Duc de Castries, Mirabeau ou l’échec
du destin, Paris, Fayard, 1960, p. 562-575.
7. Cf. l’article inséré dans le Journal de Paris du 6 mai 1783, suppl. au no 126.
Benoît Rozet (1732?-179.?) fut actif comme libraire de 1761 à 1793.
8. François Belin junior (1754-1797), reçu libraire à Paris en 1787. J’ai vu
4 catalogues classés publiés par lui entre 1788 et 1797, en plus de celui de Mirabeau ;
ils suivent la classification des libraires.
9. Catalogue abrégé des livres de la bibliothèque de feu le citoyen Charles-Simon
Favart (8 Janvier 1793). Rédigé par le citoyen Rozet. ¢ Paris : Rozet et Pyre, 1793. 8°.
Cas unique de réutilisation chez Rozet.
10. J. Benetruy, L’Atelier de Mirabeau : quatre proscrits genevois dans la tourmente
révolutionnaire (E. Clavière, J.-A. du Roveray, E. Dumont et E.-S. Reybaz), Paris,
Picard, 1962.
11. Johann Rudolf Sinner, Bibliothecae Bernensis (...) catalogus, 1764. Ce catalogue était inconnu des bibliographes français de la fin du XVIIIe siècle, qui n’y font
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prestigieux : Thomas Jeﬀerson, qui avait achevé en septembre 1789 sa
mission diplomatique en France. On sait que Jeﬀerson était parti en
Europe avec la ferme intention d’enrichir sa bibliothèque, en achetant
sur place et en faisant expédier les livres qu’il ne pouvait se procurer
directement en Amérique. Pour ce faire, il emportait le catalogue de sa
bibliothèque, dit « de 1783 »12. À Paris, Jeﬀerson fut reçu dans les
salons, foyers de la vie intellectuelle et mondaine du temps ; il fréquenta également assidument les librairies. Il me semble hautement
probable que l’enrichissement de la bibliothèque de Jeﬀerson ait fait
l’objet de bien des conversations mondaines, voire que le diplomate ait
montré à ses amis et relations son catalogue, ce qui lui fournissait
l’occasion d’expliquer son système de classement13. Mirabeau aurait-il
pu lui emprunter directement l’idée ? Les historiens ne nous disent pas
si Jeﬀerson et Mirabeau se sont rencontrés pendant les périodes discontinues où ils ont vécu simultanément à Paris (quelques mois entre
1786 et 1789) ; mais ils ont été en relation, au moins épistolaire : on
connaît une lettre de Jeﬀerson à Mirabeau en 1786. Cependant les deux
hommes n’étaient pas amis : en 1789, Jeﬀerson, témoin des débuts de la
Révolution, s’était fait une opinion détestable de Mirabeau14. Mais,
après tout, il n’est pas nécessaire que Mirabeau ait connu personnellement ou apprécié Jeﬀerson pour expliquer une éventuelle influence
sur lui. Un ami commun aurait pu jouer les intermédiaires et attirer
l’attention de Mirabeau sur l’intérêt de la classification baconienne,
ceci même après le départ de Jeﬀerson. Le meilleur candidat pour ce
rôle me semble être l’ami et médecin de Mirabeau, Pierre-JeanGeorges Cabanis, qui répond aux critères recherchés : admirateur de
l’Encyclopédie, il s’intéressait également à la bibliographie, comme le
montreront ses écrits ultérieurs sous le Directoire. Et surtout,
il connaissait bien Jeﬀerson qu’il avait rencontré dans le salon de
jamais allusion dans leurs écrits théoriques. D’ailleurs l’ouvrage est très rare dans les
collections françaises : d’après le CCFr, deux localisations seulement (BnF et BU
Montpellier).
12. Catalogue qui contenait non seulement les livres possédés mais aussi les livres
à acheter.
13. De son côté, Mirabeau aménagera son hôtel parisien (en 1790-1791) de
manière à oﬀrir sa bibliothèque à la vue de ses invités : selon le témoignage de Giuseppe
Gorani (Le Memorie di G. Gorani, éd. Alexandre Casati, 3. Dal dispotismo illuminato
alla Rivoluzione (1767-1791), Milan, Mondadori, 1942) elle décorait l’un des quatre
murs de sa salle à manger. Ainsi, la bibliothèque de Mirabeau se trouvait tout naturellement au cœur des conversations, et pouvait susciter des remarques et des suggestions
de la part d’invités experts en matière de livres.
14. T. Jeﬀerson, Papers, ed. Julian P. Boyd, Princeton, 1958, t. 10, p. 283, t. 15,
p. 359 et 366.

214

valérie neveu

Mme Helvétius ; de surcroît, les deux hommes étaient membres de la
loge maçonnique des Neuf Sœurs qui gravitait autour de la famille
Helvétius. Je crois donc possible que l’idée d’expérimenter une classification baconienne ait été souﬀlée par Cabanis à Mirabeau, par
imitation du modèle fourni par Jeﬀerson.
Cela ne reste qu’une hypothèse, que le lecteur est libre de rejeter
comme trop audacieuse. Dans ce cas, il faudra expliquer la classification mirabellienne comme une initiative des libraires, bien qu’il n’y ait
aucun précédent d’un tel classement chez ceux-ci. Cependant, il n’est
pas interdit de leur supposer, à eux aussi, une connaissance des idées
« dans l’air du temps » circulant chez certains intellectuels parisiens,
peut-être liées au souvenir de Jeﬀerson et de sa fréquentation intensive
des librairies parisiennes.
La classification du catalogue Mirabeau aurait pu avoir un succès
immédiat : étant un mixte de classification encyclopédiste et de classification des libraires, elle était praticable tout en retenant l’esprit du
Système figuré. Cependant, le discrédit frappa rapidement la mémoire
de Mirabeau, ce qui peut expliquer la faible diﬀusion des classifications d’inspiration baconienne pendant les premières années de la
Révolution. En eﬀet, les catalogues de vente reprenant la classification
mirabellienne se comptent sur les doigts d’une main : je n’en ai trouvé
que trois, en 179315, après quoi le principe baconien disparaît des
publications, sinon des esprits, jusqu’en 1798.
La passion encyclopédiste du ministre François de Neufchâteau
Sous le Directoire, le deuxième passage au ministère de l’Intérieur
de François de Neufchâteau donne le signal d’une innovation radicale : pour la première fois, l’État révolutionnaire prescrit pour les
bibliothèques publiques (celles des écoles centrales) une classification
bibliographique orientée, donnant aux élèves les clés d’une nouvelle
lecture du patrimoine écrit de l’humanité.
Par sa circulaire du 20 brumaire an VII (10 nov. 1798)16,
« Aux bibliothécaires des écoles centrales », le ministre introduit deux
15. En l’état actuel de mes dépouillements des catalogues de ventes faites sous la
Révolution : ventes faites par Rozet, pour le catalogue Favart en janvier 1793 (op. cit.)
et Denné, libraire assez obscur, pour deux occurrences (avril et juillet 1793). Il s’agit à
chaque fois de reprises inavouées du plan de Mirabeau, le libraire ne fournissant aucune
explication à ses lecteurs.
16. Reproduite au t. I, p. 257-273, de : Recueil des lettres circulaires, instructions,
programmes, discours et autres actes publics, émanés du Cen François (de Neufchâteau),
pendant ses deux exercices du ministère de l’Intérieur, Paris : Impr. de la République,
an VII-VIII, 2 vol. ; in-4°.
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nouveautés : il demande aux bibliothécaires d’assurer un cours de
bibliographie et de mettre en œuvre une nouvelle classification. Pour
en établir le principe, le ministre « considère en particulier, avec Bacon
et les immortels auteurs de l’Encyclopédie, chacune des trois facultés de
l’entendement humain, la mémoire, la raison et l’imagination ». Cette
classification doit se conjuguer avec le cours de bibliographie pour
dénoncer le fanatisme des temps passés et montrer les progrès de
l’esprit humain depuis les Lumières. L’éducation nouvelle permettra
de faire « disparaître pour toujours de la liste des branches de nos
connaissances » les fausses sciences fondées sur des préjugés, notamment la théologie : son déclassement dans la hiérarchie bibliographique sera le signe de son déclassement dans l’ordre des disciplines.
Il y a quelque chose de fascinant à voir un ministre puiser ainsi
directement sa politique culturelle à la source de l’Encyclopédie, sans
paraître s’interroger davantage sur la réalité du terrain. On aimerait
savoir si l’idée relevait chez lui de la génération spontanée ou s’il avait
pris l’avis de professionnels l’assurant de la « faisabilité » de son projet.
À vrai dire, je n’ai trouvé aucun promoteur du baconisme dans
l’entourage direct de François de Neufchâteau (les bibliographes
Leblond, Barbier et Daunou y étaient opposés). Cependant, les archives publiques conservaient des écrits qui auraient pu être une source
d’inspiration pour le ministre. On y trouvait en eﬀet des mémoires
demandés à des bibliographes (lorsque le député Massieu avait, en
l’an III, lancé une consultation sur les changements à apporter
aux catalogues des bibliothèques17), ou envoyés spontanément par
des réformateurs. Parmi ceux-ci, il faut signaler un mémoire anonyme
unique en son genre, dont les propositions sont si proches des idées
de Rozet qu’on pourrait le croire l’auteur ou l’inspirateur18. La classification qui y est préconisée rappelle de manière frappante la
classification mirabellienne :
On ne proposera point de changer le système bibliographique suivi
jusqu’à présent. Il a réglé l’ordre des principales bibliothèques existantes ;
17. Pièces conservées aux Arch. nat. (F/17/1079) et à la BnF (NAF 2836).
18. « Projet sur les bibliothèques nationales », par « un citoyen également zélé
pour les lettres et pour la République », s.n. s.d. (c. 1794), AN F/17/1079. Le mémoire
n’est pas de la main de Rozet (ce qui ne prouve pas qu’il n’en soit pas l’auteur), mais on
y retrouve associés deux traits caractéristiques de notre libraire. ¢ 1) « Faire disparaître
les signes de féodalité [des livres] qui s’en trouveront flétris ». Rozet, gagné aux
doctrines révolutionnaires les plus avancées, s’était acharné, entre la fin de 1793 et le
début de 1794, à faire accepter par le gouvernement son projet d’eﬀacement des armes
royales sur les livres de la BN. ¢ 2) La réduction du système bibliographique courant à
3 branches.
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il présente une classification assez simple et philosophique ; mais l’esprit de
la Révolution s’est étendu sur ce système et y opère inévitablement des
changements utiles. La théologie, la jurisprudence ne pourront plus en
remplir chacune une division ; elles ne devront subsister que par leur
rapport avec la philosophie et l’histoire (...) Ainsi le système bibliographique
se trouverait réduit à trois facultés ou divisions : la philosophie, l’histoire, les
beaux-arts. Et il est à remarquer que par la suppression des deux branches
parasites que l’esprit de la Révolution a desséchées, les trois parties actuelles
de ce système se trouvent répondre aux trois opérations de l’esprit humain :
le jugement, la mémoire et l’imagination.

Ces traces archivistiques supposent une circulation souterraine19
de l’idée baconienne, dans le contexte intellectuel du Directoire qui
voit le retour de la philosophie de l’Encyclopédie au premier plan,
autour de l’Institut que Cabanis qualifiait d’« Encyclopédie
vivante »20, et dans le cercle des idéologues dont le ministre de l’Intérieur était proche. Sur le sujet précis des bibliothèques, le ministre
aurait-il pu fréquenter des littérateurs familiers du baconisme classificatoire, se souvenant du catalogue de Mirabeau, dont la mémoire
était alors réhabilitée ? Le nom de Cabanis pourrait ici être invoqué
à nouveau. L’hypothèse serait plus facile à défendre si Cabanis et
François de Neufchâteau avaient été des amis proches, ce qui ne
semble pas. Pourtant, les deux hommes se connaissaient depuis longtemps : en 1779, on les trouve tous les deux membres de la loge des
Neuf Sœurs21 ; après une éclipse sous la Terreur, ils reprennent sous
le Directoire des carrières politiques et intellectuelles parallèles :
François de Neufchâteau, Directeur et ministre (1797-1799), membre
19. « Souterraine » dans la mesure où l’on n’en trouve que peu de traces écrites, et
que les canaux de diﬀusion de l’idée baconienne restent mystérieux. Seul un large
dépouillement d’archives peut remettre au jour, et presque par hasard, quelques
témoins épars. On lit par ex. dans le Journal des travaux bibliographiques du commissaire bibliographe rennais Félix Mainguy (Bib. Champs libres, ms. 560) qu’il a décidé
d’adopter le « Système figuré des connaissances humaines » pour classer les bibliothèques confisquées ¢ projet qui ne sera cependant jamais réalisé à Rennes. Citons
également un passage du Rapport sur la bibliographie de l’abbé Grégoire (22 germ. II,
11 avril 1794), qui semble attester chez lui une connaissance du baconisme classificatoire : grâce à la Bibliographie nationale, on dressera un « tableau généalogique des
connaissances humaines dont les subdivisions seront plus étendues et plus précises que
dans celui de Bacon, quoique rectifié par les rédacteurs de l’Encyclopédie ».
20. Premier usage de l’expression par Cabanis dans son Premier mémoire sur les
rapports du physique et du moral de l’homme (lu à l’Institut le 16 février 1796), selon
C. Nicolet.
21. Franc-maçonnerie et politique au siècle des Lumières : Europe-Amériques /
le CIBEL ; [sous la dir. de Cécile Révauger], [Pessac] : CIBEL, impr. 2006. Benjamin
Franklin, prédécesseur de Jeﬀerson à Paris, en était également membre.
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de l’Institut (1797) ; Cabanis membre de l’Institut (1795) et du Conseil
des Cinq-Cents (1798). Par ailleurs, les écrits de Cabanis de cette
période attestent d’un intérêt soutenu pour l’Encyclopédie et les questions bibliographiques, même s’il n’eut jamais la responsabilité d’une
bibliothèque22.
Ainsi donc, rien ne s’oppose à voir en Cabanis le « fil rouge »
reliant entre eux les essais de classification baconienne en France à la
toute fin du XVIIIe siècle ; mais, faute de preuve documentaire en l’état
actuel des recherches, nous laisserons l’idée que nous avançons ici au
rang des hypothèses à démontrer.
Quelques systèmes baconiens vers 1800
Avec l’envoi de sa circulaire, François de Neufchâteau laissait aux
bibliothécaires le soin d’exécuter son instruction dans le détail, leur
abandonnant la tâche délicate de construire une classification complète23. Or la grande majorité d’entre eux demeura incapable, soit par
manque de motivation, soit par manque de moyens, de mettre en
œuvre la classification suggérée par le ministre. Cependant, quelques
uns relevèrent le défi, par conviction ou par opportunisme. Ces bibliothécaires se comptent sur les doigts d’une main : Achard de Marseille,
Coste de Besançon, Peignot de Vesoul, Laire d’Auxerre. Il y a d’ailleurs
lieu de croire que, dans la plupart des cas, leurs travaux n’allèrent
pas au-delà du plan détaillé, d’autant que le ministère de François
de Neufchâteau fut court et que l’encyclopédisme oﬀiciel subit une
rapide éclipse, sauf un bref retour en 1812 que nous étudierons
ultérieurement24.

22. P.-J.-G. Cabanis, « Considérations générales sur l’étude de l’homme... »,
Mémoires de l’Institut national... pour l’an IV, Sc. morales et politiques, t. I, p. 37-96. Ce
discours s’ouvre par un éloge de Bacon et de l’Encyclopédie présentée comme la source
de tous les progrès intellectuels de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. ¢ Projet d’une
bibliothèque universelle, mémoire lu à l’Institut et publié dans le Mercure français du
6 avril 1797 préconisant la rédaction d’une bibliographie sélective de toutes les sciences.
¢ Cf. Claude Jolly, « Les idéologues et les bibliothèques » dans : Le livre et l’historien,
études offertes en l’honneur du professeur Henri-Jean Martin, Genève, Droz, 1997,
p. 679-689.
23. On ne sait d’ailleurs même pas si le ministre avait appliqué son idée à sa propre
bibliothèque. Le Catalogue des livres de M. le comte François de Neufchâteau, dont la
vente se fera le mardi 17 avril 1827..., Paris, Galliot, 1827, suit la classification des
libraires.
24. Il n’est plus question de classification des bibliothèques, ni de cours de
bibliographie, dans le t. III du Recueil des lettres circulaires... couvrant les ministères de
Quinette à Chaptal (an VII-an X).
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Achard, Laire, Coste, Peignot...

Intéressons-nous d’abord au cas de Claude-François Achard
(1751-1809), médecin marseillais devenu bibliothécaire de la ville dès
1790. Formé à la bibliographie avant la Révolution, sous la conduite
de l’irascible abbé Rive, Achard vit dans la formation de la bibliothèque de Marseille une occasion, non seulement de s’adonner à sa
passion bibliographique, mais aussi de faire carrière25. Il y a chez
Achard une part de conviction révolutionnaire sincère et une part
d’opportunisme politique qu’il est diﬀicile de démêler, et dont la
période du Directoire oﬀrira une nouvelle illustration. Après avoir
prôné sous la Convention son propre système (en fait, celui de l’abbé
Rive) fondé sur la partition Bibliographie / Sciences / Lettres26, il se
rallie au plan baconien du ministre de l’Intérieur en 1799, donnant
pleine mesure à l’orientation anticléricale de la circulaire, à travers
les intitulés péjoratifs des subdivisions relatives à la théologie27. Pour
le reste, le plan baconien selon Achard consiste essentiellement
à redistribuer les habituelles subdivisions disciplinaires selon le nouvel
agencement Histoire ou Mémoire, Philosophie ou Raison, Poésie
ou Imagination.
Mais le zèle baconien du bibliothécaire marseillais sera de courte
durée, et quelques années plus tard, dans son cours de bibliographie,
Achard confessera avec quelque gêne s’être fourvoyé28. Du reste, a-t-il
seulement appliqué à ses collections son plan de classement baconien ?
Il n’a jamais publié le catalogue qu’il promettait en l’an VII, sinon
pour la classe introductive de la Bibliographie. On sait en revanche, par
les témoignages de ses successeurs, qu’Achard avait classé ses fonds, au
début du XIXe s., selon la classification des libraires, en changeant
seulement l’ordre des classes : Théologie et Jurisprudence étaient
repoussées à la fin. Pour le reste, le système se conformait aux habitudes et il fut conservé en l’état au long du XIXe siècle. On peut donc
25. Nombreuses mentions d’Achard dans : Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention nationale, éd. James Guillaume, Paris, 1891-1907, 6 vol.
26. « Mémoire sur les bibliothèques nationales adressé au CIP par Achard,
bibliothécaire national du département des Bouches-du-Rhône, 29 ventôse an 2e de la
R F », ms. BnF NAF 2836, f. 32-39.
27. Catalogue raisonné de tous les monumens littéraires et scientifiques, réunis dans
le Musée national de Marseille. Tome premier, contenant le catalogue des livres dont la
bibliothèque est composée, an VII (1799), 72 p. Ce vol. I seul paru contient un Discours
préliminaire et le « Système complet de bibliographie suivant l’arbre des connaissances
humaines », mais pas le catalogue annoncé. Sur le plan baconien, voir p. 16-18.
28. Cours élémentaire de bibliographie, ou la Science du bibliothécaire, ouvrage mis
à la portée des élèves des lycées et des écoles secondaires. ¢ Marseille : J. Achard, 1807.
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supposer que son système bibliographique de l’an VII demeura virtuel
et ne fut élaboré que pour complaire au ministre, dans le but de
favoriser le projet d’enseignement bibliographique national déposé
parallèlement par Achard auprès du ministère.
À Auxerre, le bibliothécaire de l’école centrale, le célèbre bibliographe François-Xavier Laire (1738-1801)29, donna en l’an VII un
cours de bibliographie, à l’occasion duquel il réfléchit à l’élaboration
d’un système baconien. Ce système, resté inédit, mais connu par un
manuscrit conservé dans les papiers de Coste à Besançon30, se compose de 5 divisions qui forment la combinaison d’un schéma baconien
et de compléments relatifs aux besoins physiques (plan peut-être
influencé par Regnault-Warin) soit : Raison/ Imagination / Mémoire /
Besoins physiques / Besoins moraux, correspondant aux disciplines :
Philosophie / Arts d’agrément, poésie / Histoire / Arts et métiers,
culture / Parole, lois sociales. Laire étant mort en 1801, son système ne
connut aucune diﬀusion en dehors d’un petit cercle de correspondants.
Parmi eux, Louis Coste (1762-1834), bibliothécaire de l’école
centrale du Doubs. Nous tenons sans doute, avec Coste, un baconien
sincère, dans la mesure où, en 1807 encore, sa bibliothèque privée était
classée sous les trois rubriques : histoire, sciences, belles-lettres, correspondant à la partition baconienne : mémoire, raison, imagination31.
Le dernier représentant de cette petite ‘école’ du quart nord-est de
la France est Gabriel Peignot (1767-1849), bibliographe réputé qui fut
au début de sa carrière bibliothécaire de l’École centrale de la HauteSaône à Vesoul. Deux de ses premières publications le montrent
intéressé par l’élaboration d’un système bibliographique encyclopédiste : d’abord annoncé dans le Manuel bibliographique (1800)32, son
système est finalement publié dans le Dictionnaire raisonné de bibliologie (1802)33, article ‘Système bibliographique’. Après les éloges convenus de Bacon, Diderot et d’Alembert, et du SF « parfait quant à sa
disposition encyclopédique », Peignot ne peut s’empêcher d’observer
que la transposition du Système figuré à la bibliographie ne se fera pas
sans diﬀiculté. Ceci posé, il fait de son mieux pour bâtir un système
encyclopédiste viable, en suivant les grandes lignes du Système figuré
mais avec quelques changements de son cru ¢ et notamment, comme il
se doit pour un bibliographe, la création d’une classe introductive de
29. Ce frère minime reconverti en bibliothécaire du département de l’Yonne avait
rédigé le catalogue des incunables de Mgr Loménie de Brienne, publié en 1791.
30. BM Besançon, ms. g 1265.
31. BM Besançon, ms. g 1266 et 1267.
32. Gabriel Peignot, Manuel bibliographique, Paris, an IX-1800.
33. G. Peignot, Dictionnaire raisonné de bibliologie, Paris, 1802, 2 vol.
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Bibliographie. L’ensemble a assez belle allure, ce que reconnaîtra
Achard dans son Cours (p. 13 du t. 2). Malgré cet eﬀort théorique, rien
dans les écrits de Peignot ne laisse supposer un commencement
d’application pour ce système, qu’il présente d’ailleurs constamment
comme un essai. Dès son Manuel de 1800, il semble donner la préférence au système des libraires à 5 divisions : « Avec un pareil ordre
dans une bibliothèque, tout livre, de quelque genre qu’il soit, y trouve
naturellement sa place, et tombe à l’instant sous la main de celui qui
veut le consulter ». À partir de 1817, avec la publication du Traité du
choix des livres, Peignot ne préconise plus que le système traditionnel.
Son plan baconien n’aura été finalement qu’une tentative virtuelle
de plus.
Survivances sous l’Empire
Après avoir passé en revue toute la littérature bibliographique
française des années 1800, nous n’avons pu trouver que quatre bibliographes ayant relevé le défi de la construction d’une classification
encyclopédisto-baconienne ; indice d’un échec patent de la réforme.
L’immense majorité des bibliothécaires n’a manifesté que la plus
profonde indiﬀérence vis-à-vis de la proposition du ministre, celle-ci
n’étant même pas discutée mais simplement passée sous silence. Après
le départ de François de Neufchâteau (4 messidor an VII = 23 juin
1799), aucun ministre de l’Intérieur ne revint sur la question de la
classification dans les premières années du XIXe siècle. De son côté,
l’ancien ministre, rallié à Bonaparte après le 18 Brumaire ¢ ce qui lui
permit de reprendre une carrière politique comme sénateur ¢ ne semble
plus rien avoir écrit sur les bibliothèques.
Pendant ce temps, les opposants à la classification baconienne ne
restaient pas inactifs. L’année même où Peignot révélait son plan
baconien, en 1802, A.-A. Barbier publiait le catalogue de la bibliothèque du Conseil d’État qui marquait la restauration, au plus haut
niveau de l’État, de la classification ordinaire, dont le bibliothécaire
réaﬀirmait l’excellence après y avoir opéré les modernisations
nécessaires. Par la suite, dans tous ses écrits théoriques, Barbier
ne cessa jamais de proclamer la supériorité intellectuelle du système
« français » sur les pratiques des autres nations européennes34.
34. La classification des libraires est « le système bibliographique que la France a
vu naître et perfectionner dans son sein », Préface et table des divisions du catalogue des
livres de la bibliothèque du Conseil d’Etat, 1802. « En jetant un coup d’œil sur les
systèmes bibliographiques suivis dans les diﬀérentes contrées de l’Europe, on se
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Parallèlement, les bibliographes qui se lançaient dans la rédaction de
manuels abandonnaient ou critiquaient le plan baconien : Achard
dans son Cours de 1807, Daunou dans son cours de bibliographie
rédigé à partir de 179935, Peignot lui-même dans ses écrits postérieurs
à 1802.
La classification encyclopédisto-baconienne semblait vouée à une
disparition complète dès le tout début du XIXe siècle. Mais il faut
prendre en compte les singuliers retours de l’histoire et le fonctionnement propre des services administratifs, susceptibles de maintenir par
inertie, par routine, ou pour toute autre raison qui nous échappe, des
schémas périmés par ailleurs. C’est ainsi que nous découvrons la
curieuse circulaire du ministère de l’Intérieur du 19 novembre 1812,
par laquelle le ministre Montalivet réclame aux préfets un état des
collections des bibliothèques des départements36. À cet eﬀet, on communique un tableau méthodique dans lequel les bibliothécaires devront
reporter le nombre de volumes présents dans chaque subdivision. Or
la classification méthodique prescrite n’est autre qu’un avatar de la
classification baconienne, à ceci près qu’on y constate la recréation
d’une classe de Théologie replacée au premier rang37. La classification
ministérielle tient ainsi du « monstre » bibliographique, puisqu’elle
conjugue ¢ consciemment ou par maladresse ? ¢ l’aspect le plus emblématique de la classification d’Ancien Régime (la prédominance de
la théologie) et le tableau des sciences hérité de l’Encyclopédie. En
raison de quelques spécificités dans les subdivisions (notamment
l’apparition des rubriques inédites « idéologie » et « histoire des
arts »), je suis tentée d’attribuer la rédaction de cette circulaire, plus
qu’au ministre lui-même ou au chef de la 3e division, Barbier-Neuville,
à Amaury Duval38 chef du bureau des sciences et des beaux-arts
depuis le Directoire et jusqu’au 1er septembre 1812. À cette date (donc
avant l’expédition de la circulaire) il changea de poste, laissant la tête
convaincra aisément que le système français est celui qui oﬀre le plus de clarté, de
simplicité et de commodité », Encyclopédie moderne, 2e éd., Bruxelles, 1828, t. 5, p. 180
(article Catalogue).
35. Cours resté manuscrit, BnF ms. NAF 21921-21925. Daunou entreprit ce
cours en 1799, en même temps que s’ouvraient des cours de bibliographie dans
quelques écoles centrales, mais y travailla au moins jusqu’en 1813. Le vol. 1, le plus
abouti, contient l’exposé sur les systèmes bibliographiques.
36. Exemplaire vu aux AD 44, 138 T1.
37. Comme en avait eu l’idée Sinner, un demi-siècle plus tôt.
38. Amaury Duval (1760-1838), spécialiste de l’étude des antiquités, fut cofondateur et rédacteur de la Décade philosophique ¢ journal lié aux idéologues. En 1811,
il fut élu à l’académie des Inscriptions et Belles-lettres. Son fils, Amaury-Duval, fut
un peintre estimé.
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du bureau à François Grille, neveu du bibliothécaire d’Angers. Cependant, rien ne permet de relier les Grille au courant baconien, tandis
que Duval a connu personnellement François de Neufchâteau. Ainsi,
le tableau des divisions bibliographiques de novembre 1812 pourrait
bien être un legs caché de l’ex-ministre de l’Intérieur du Directoire à
son ancien ministère. Si l’on rejette cette hypothèse, le tableau de 1812
pourrait n’être qu’un eﬀet de la routine administrative qui aurait
poussé les fonctionnaires à réutiliser un matériau existant sans
en comprendre tous les enjeux. Cependant, la réintroduction de
la Théologie à la première place du tableau montre un souci de
réalisme autant que de « remise en conformité » d’une classification
dont on devait toujours percevoir, même vaguement, l’origine
républicaine et militante.
Quoi qu’il en soit, ce tableau de 1812 marque la dernière utilisation que j’ai rencontrée, dans un contexte oﬀiciel, d’une classification
d’origine encyclopédisto-baconienne, mais totalement dépouillée de la
dimension anticléricale à laquelle l’associait François de Neufchâteau.
Indépendamment de toute considération idéologique, son usage est de
toute façon condamné par le décalage entre la demande du ministère et
les pratiques réelles des bibliothèques. Les bibliothécaires de province
renvoyèrent, en eﬀet, des décomptes basés sur le tableau oﬀiciel39 ;
mais les sources montrent qu’aucun d’entre eux n’utilisa ce tableau
pour classer les collections et que les catalogues qu’on commençait à
dresser en ce début du XIXe siècle suivaient presque tous la classification des libraires.
Du milieu du XVIIIe siècle au début du XIXe siècle, on a pu suivre la
naissance et le déclin d’une théorie nouvelle de la classification, fondée
sur l’application du Système figuré de l’Encyclopédie à l’arrangement
d’une bibliothèque. Jamais, et même pas pendant la Révolution où ils
bénéficièrent d’un bref soutien oﬀiciel, les systèmes baconiens ne
furent des concurrents sérieux au système bibliographique français
commun, alias « classification des libraires de Paris ». L’histoire diﬀicile des classifications encyclopédisto-baconiennes en France révèle
l’opposition irréductible entre deux conceptions de l’arrangement des
livres et de la rédaction des catalogues
¢ l’une pragmatique, qui considère que la classification doit se
construire à partir des collections réelles, et que le système traditionnel, validé par la pratique, est le meilleur ;
¢ l’autre, philosophique, qui veut imposer une classification dite
« scientifique », en fait construite a priori sur la base d’un tableau des
39. Voir par ex. AD 76 4T 9, AD 44 139T 1. Arch. nat. F17* 16.
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sciences (celui de l’Encyclopédie), dans lequel les collections réelles
devront rentrer tant bien que mal. Cette approche pouvait convenir à
des bibliothèques privées récentes, comme celle de Jeﬀerson, mais était
mal adaptée aux collections héritées de l’Ancien Régime, ce qui,
indépendamment des facteurs politiques, explique largement son
échec final.
C’est Daunou qui a le mieux exprimé l’incompatibilité fondamentale entre ces deux visions de la classification ; laissons-lui la parole
avec cette citation extraite de son cours (f. 63) :
Pour un système ou des facultés ou de connaissances de l’esprit humain, les
données sont des faits purement naturels ; dans un système de bibliographie,
les données sont des faits artificiels et positifs. Je conçois qu’un système
idéologique40 pourrait indiquer et coordonner les livres qu’on aurait dû
faire ; mais un système bibliographique a pour objets déterminés les livres
qui sont faits et tels qu’on les a faits. Le premier s’adapterait peut-être à une
bibliothèque choisie, de laquelle on écarterait tout ce qui n’y trouverait
point une place prévue et désignée d’avance : le second au contraire doit
recevoir tout ce qui s’oﬀre, embrasser tout ce qui existe. Le premier serait le
produit et le monument de tous les progrès des arts et des sciences ; le second
qui doit se prêter aux caprices des talents et aux erreurs des siècles n’admet
d’autre intention philosophique que de rendre sensibles les tentatives, les
progrès et les égarements de l’esprit humain.

Daunou reconnaît la noblesse de la grande espérance des
bibliographes-philosophes, qui voulaient faire de leur discipline une
véritable science, une science qui, à l’instar de la philosophie, guiderait
l’esprit humain dans sa recherche de la vérité et du progrès, et démontrerait ¢ à travers le tableau bibliographique ¢ l’aboutissement de cette
quête à l’ère des Lumières. Mais c’est là, selon Daunou, une illusion
dont les bibliothécaires n’ont plus qu’à faire leur deuil.
Ainsi, le règne quasi universel de la classification des libraires
dans les bibliothèques du XIXe siècle ne doit pas être attribué uniquement à une intention « conservatrice », angle sous lequel l’historiographie a souvent exclusivement envisagé cette classification. Cette
dimension réactionnaire est évidemment présente chez certains bibliographes (comme Brunet), particulièrement attachés à la première place
de la Théologie dans le système. Mais lorsque le ministre de l’Intérieur
Guizot oﬀicialise en 1833, dans une circulaire sur les bibliothèques,
l’usage de la classification ordinaire41, c’est avant tout une pratique
40. Comprendre « philosophique ».
41. Circulaire relative à la confection d’un catalogue des bibliothèques publiques,
22 nov. 1833.
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générale qu’il valide par souci de cohérence, de rationalité et d’eﬀicacité. Il marque du même coup l’abandon total du système baconien, et
même l’abolition de son souvenir tant au ministère que dans la culture
bibliothéconomique française42.
Valérie Neveu
CERHIO (UMR CNRS 6528)
Université d’Angers

42. À quelques très rares exceptions près : sur les dizaines de catalogues de
bibliothèques imprimés au XIXe siècle que j’ai vus, seuls deux présentent une classification baconienne : Fougères (1842) et Annonay (1850) : rien n’explique cette singularité, sinon un intérêt personnel des bibliothécaires ¢ issu de leurs lectures ? ¢, indépendamment du contexte bibliographique de l’époque.

Christophe SCHMIT

Méchanique, statique, dynamique.
Répartition du savoir et
définitions dans l’Encyclopédie
1ère partie

Qu’entendre par mécanique, statique et dynamique au siècle des
Lumières ? Existe-t-il des définitions fixes et une délimitation nette et
immuable des champs recouverts par chacun de ces domaines tout au
long du XVIIIe siècle ? À l’aune de dictionnaires, manuels ou traités,
cette étude vise, dans un premier temps, à apprécier la manière dont
l’Encyclopédie, à travers l’examen des articles MECHANIQUE,
STATIQUE et DYNAMIQUE, participe à un travail de redéfinitions
et de réorganisation du savoir, et à évaluer son apport et son influence.
Puis, le Dictionnaire raisonné rompant avec les sens et la classification
présents dans la Cyclopædia de Chambers, dans quelle mesure cette
nouveauté s’accompagne de changements concernant le Systême
figuré ou l’usage de désignants ? Enfin, D’Alembert rédigeant la plupart des articles de mécanique théorique, cette recherche souhaite
mettre en pleine lumière l’importance de son Traité de dynamique
(1743, 1758) dans la composition de certains de ceux-ci. Il s’avère ainsi
que la place de la mécanique dans l’arbre du savoir, la réorganisation
de ses contenus, les réflexions sur ses concepts ou principes, celles sur la
causalité, résultent pour une large part du Traité.
La première partie de cette étude, objet du présent article,
s’attache à une contextualisation des définitions et contenus des
domaines dans l’Encyclopédie en examinant des publications antérieures voire contemporaines au Dictionnaire raisonné. La seconde
partie, publiée dans le prochain numéro de RDE, traite de l’héritage
de l’Encyclopédie sur ces questions et évalue ce que la mécanique
proposée dans l’ouvrage doit au Traité de dynamique.
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La mécanique et ses contenus avant l’Encyclopédie

Le premier ouvrage notable, et qui se veut comme tel car se posant
comme le premier dictionnaire de cette science, est le Dictionnaire
Mathematique, ou idée generale des Mathematiques, de Jacques Ozanam publié en 16911. Dans sa « Préface », l’auteur déclare ne pas
suivre l’ordre alphabétique, estimant que
l’ordre & la methode des Sciences seroit plus propre, parce qu’on y verroit
chaque Terme en sa place avec les Definitions des choses, leurs usages &
leurs raports, & que ce livre pourroit être en même tems non seulement un
Dictionnaire, mais encore un Rudiment des Mathematiques, pour ceux qui
sont bien aises de voir les choses dans leurs sources2.

Ce dictionnaire se compose de grandes entrées pour chaque
domaine recouvert par les mathématiques (astronomie, algèbre, architecture etc.), chacun avec son lot de définitions de termes techniques
propres (chaux, voûte, piédestal etc. en architecture). Il s’agit autant de
fixer un sens que de l’insérer dans un ensemble de savoirs, l’ouvrage
aﬀichant par ailleurs une ambition didactique, donnant ainsi comme
illustration de définitions des problèmes résolus de mathématiques
allant du simple au composé3. Le livre se divise en deux grandes
parties, d’un côté la « Mathematique simple » qui considère « la quantité simplement par elle-même, en faisant abstraction de toute matiere
ou sujet sensible »4 comprenant la géométrie et l’arithmétique, de
l’autre la « Mathematique mixte » qui « examine les proprietez de la
quantité attachée à des sujets sensibles », ainsi de l’astronomie, la
1. Jacques Ozanam, Dictionnaire Mathematique, ou idée generale des Mathematiques, Paris, E. Michallet, 1691, Préface : « Je me suis souvent étonné qu’en un siecle
aussi éclairé que celuy-ci, où les Arts & les Sciences semblent avoir receu leur derniere
perfection, on n’ait point encore tenté de donner un Dictionnaire, qui expliquât
éxactement tous les Termes des Mathematiques, dont l’usage est devenu si commun ».
2. Ibid., Préface.
3. Ainsi, par exemple, après la définition de ce qu’il faut entendre par « Problème
simple », à savoir celui qui peut se résoudre en géométrie par le cercle et la droite,
Ozanam en propose une série comprenant des « problèmes plans », « solides » et
« sursolide ». Ibid., p. 68-78. Les problèmes de mathématiques n’apparaissent pas
seulement dans les rubriques relatives à l’algèbre, la géométrie ou l’arithmétique, mais
figurent aussi en mathématiques mixtes. Ainsi, après la définition de certains termes
d’astronomie liés à la trajectoire elliptique d’une planète (« Foyer du Moyen Mouvement », « Vray Mouvement », « Anomalie moyenne » etc.), Ozanam propose la résolution d’un problème afin de déterminer l’« Equation absoluë » de son mouvement ;
ou encore, « l’Art de jetter des Bombes » donne lieu à la résolution d’un problème
de construction d’une parabole. Ibid., respectivement p. 438-446 et p. 534-536.
4. Ibid., p. 2. Voir aussi la Préface.
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géographie, l’optique, l’architecture, la mécanique etc., cette dernière
se divisant en statique et hydrostatique5. Ozanam regroupe par ailleurs
les Mathématiques « en Speculatives, & en Pratiques », les premières
concernant « simplement la connoissance d’une chose », quand « la
Pratique enseigne à faire & à exécuter une chose »6.
La mécanique se définit comme « la Science de faire commodément mouvoir les corps pesans. Elle examine les proprietez de la
Pesanteur, & du Mouvement Local, & enseigne ensuite le moyen de
donner le mouvement aux choses pesantes à l’aide des Machines »7.
Pour la pesanteur, l’auteur évoque une « qualité, ou vertu, par laquelle
une chose pesante est portée vers le bas » ; le mouvement local correspond au « changement de place d’un corps, d’un lieu à un autre par un
flux continuel ». Il existe dans la nature deux sortes de mouvements, un
égal, l’autre inégal : le premier correspond à celui « des corps célestes,
qui se meuvent en rond » ; « le Mouvement Inégal est le mouvement
des corps Terrestres, qui n’est pas uniforme, soit que ce mouvement
apartienne aux corps, ou aux poids qui tombent, ou à ceux qui sont
jettez »8. Ces définitions générales posées, les pages suivantes traitent
uniquement des machines simples et composés et de la dénomination
des pièces associées9.
Concernant la statique, Ozanam en fait « une Science qui enseigne la connoissance des Poids, des Centres de gravité, & de l’Equilibre
des corps naturels »10. Le développement relatif aux « poids »
concerne la pesanteur absolue et relative, la loi de chute libre, l’isochronisme, des éléments de balistique avec étude de trajectoires et définitions de termes techniques (bombes, feux d’artifices, salpêtre, poudre
etc.), puis Ozanam définit la vitesse respective de deux corps distinguée
de leurs vitesses propres11. En somme, la statique porte sur des champs
d’études développés par Galilée, notamment dans ses Discours et
démonstrations mathématiques de 1638, et recouvre des domaines
appartenant de nos jours à la cinématique.
Mathématique mixte, la mécanique s’entend comme « la Science
de faire commodément mouvoir les corps pesans » bien qu’elle traite
aussi des « propriétez » du poids et du mouvement local. Ces deux
5. Ibid., p. 2 et Préface.
6. Ibid., p. 2
7. Ibid., p. 506.
8. Ibid.
9. Cette entrée Mechanique court des pages 506 à 529, et seule la première page
fait référence au « mouvement local », le reste du texte étant dévolu aux machines.
10. Ibid., p. 530.
11. Ibid., p. 530-539.
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derniers éléments appartiennent cependant à la statique qui comprend
les développements de la science du mouvement propres au
XVIIe siècle. Si Ozanam en fait une branche de la mécanique, manifestement la définition de ce dernier vocable paraît davantage tributaire de l’étymologie même du mot, à savoir la machine, et d’un
contenu disciplinaire plus restreint que la statique.
La définition de la statique, chez Furetière, comprend en partie le
développement rencontré chez Ozanam, que viennent compléter des
éléments portant sur l’hydrostatique12 ou sur la scission entre une
science « théorique », la statique, et une « pratique », la mécanique :
STATIQUE. s. f. C’est une science qui fait partie des Mathematiques, qui
enseigne la connoissance des poids, des centres de gravité, & de l’équilibre
des corps naturels. L’hydrostatique est celle qui enseigne la connoissance des
corps pesans, étant considerés sur des corps liquides, avec la comparaison
des uns avec les autres. Archimede connut la tromperie qu’on avoit faite en
la couronne du Roy Hieron par le moyen de l’Hydrostatique. Le Pere Pardies
Jésuïte a écrit de la Statique. Elle consiste purement en la théorie ; & la
Mechanique en la pratique, & la construction des machines suivant les loix
de la Statique, par le moyen desquelles un petit poids en peut élever un
infiniment plus grand13.

Cette définition aura une longue vie, puisque figurant intégralement dans le Dictionnaire de Trévoux, et ce de sa première édition de
170414 jusqu’à sa 4e de 175215. Figure ici cette idée, présente chez
Ozanam, d’une statique d’un domaine plus varié, général et théorique
que la mécanique dévolue aux arts. Nécessairement, l’entrée
MECHANIQUE porte les traces de cette dichotomie :
MECHANIQUE. Subst. fem. Ou plutost les Mechaniques. C’est une
science qui fait partie des Mathématiques, qui enseigne la nature des forces
mouvantes, l’art de faire le dessein de toutes sortes de machines, & d’enlever
toutes sortes de poids par le moyen des leviers, coins, poulies, mouﬀles, vis,
&c.16
12. Ces éléments apparaissent aussi chez Ozanam, non dans sa définition de la
statique mais dans celle de l’hydrostatique, ibid., p. 539-540.
13. Antoine Furetière, Dictionaire universel, contenant generalement tous les mots
françois, tant vieux que modernes, & les termes de toutes les Sciences & les Arts, La Haye,
Rotterdam, Arnout & Rainier Leers, tome troisiéme, p. 593a.
14. Dictionnaire universel françois & latin, tome troisiéme, Trévoux, Estienne
Ganeau, 1704, Statique (non paginé).
15. Dictionnaire universel françois & latin, tome sixiéme, Paris, Compagnie des
libraires associés, 1752, Statique, p. 1803a.
16. A. Furetière, Dictionaire universel, op. cit., tome second, MECHANIQUE,
p. 585b.
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S’ensuit une liste d’auteurs traitant de la question, associant
notamment les « Méchaniques d’Aristote », Stevin, Guidobaldo del
Monte ou encore Descartes et son « petit Traitté de la Méchanique » ;
il s’agit donc bien d’écrits relatifs aux machines simples et il convient
de noter que cette liste ne mentionne pas Galilée, certes auteur en ce
domaine, mais aussi sur le « mouvement local », catégorie qui trouve
manifestement davantage sa place dans la statique. A nouveau, le
Dictionnaire de Trévoux reprend ce passage jusqu’en 1752, tout en le
faisant suivre d’un développement sur le statut des « méchaniques »
évoquant la pratique dans lesquelles on les confine comme éléments
justifiant leur dépréciation ; par ailleurs, outre les précédents savants
mentionnés par Furetière, figurent entre autres Roberval, Varignon,
La Hire ou Blondel17.
La traduction française du cours de mathématiques de C. Wolﬀ,
publiée 1747, reprend le sens que donne le philosophe au mot mécanique dans l’édition allemande 1710 de son traité :
La Mécanique est la science de mouvoir les corps avec de moindres forces &
en moins de tems, c’est-à-dire, qu’une puissance dirigée par les régles de
cette science, produit un mouvement & plus grand, & plus accéleré que ne
seroit une autre puissance simplement appliquée18.

Dans la remarque qui suit, Wolﬀ précise que

17. Dictionnaire universel françois & latin, tome troisiéme, Trévoux, Delaulne,
Foucault etc., 1721, MECHANIQUE, p. 273 : « Ce qui fait que les Méchaniques ne
sont pas autant estimées qu’elles le méritent, c’est que l’on en a regardé que la pratique,
sans faire réflexion sur la théorie, qui peut occuper les esprits les plus élevez. Il est aussi
vrai que les Artisans s’acquittent très-bien de leur métier sans être Géométres, ni
Philosophes. Mais ce sont les Géométres & les Philosophes qui ont établi par leur
science les principes des arts, & qui ont trouvé les régles que les Artisans suivent
aveuglément sans en savoir les fondemens. D’ailleurs, quoique selon la force du mot,
il semble que cette science ne regarde que la composition des machines : elle renferme
cependant tout ce qui regarde les autres arts qui ont besoin de son secours.
Le P. Lamy ». Définition et ouvrages cités semblables dans les éditions de 1704 (op. cit.,
tome second non paginée), 1743 (Dictionnaire universel françois & latin, tome quatriéme, Paris, Delaune, Ganeau etc., p. 739-740), 1752 (op. cit., tome cinquiéme,
p. 379-380).
18. Christian Wolﬀ, Cours de Mathematique, qui contient toutes les Parties de cette
Science, mises à la portée des Commençans, Paris, C.-A. Jombert, 1747, tome premier,
p. 275. Voir C. Wolﬀ, Der Anfangs-Gründe Aller Mathematischen Wiessenschaften,
Halle, Renger, Theil 2, 1710, p. 247 : « Die Bewegungs-Kunst oder Mechanick ist eine
Wiessenschaft, entweder mit Vortheil der Kraft, oder der Zeit etwas zubewegen, das ist,
eine grössere oder geschwindere Bewegung hervor zu bringen, als sonst der gegebenen
Kraft vor sich möglich wäre ».
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la Mécanique, selon la définition de quelques Auteurs, traite proprement de
toutes les loix du mouvement ; mais communément on restraint cette
science aux machines, par le moyen desquelles la force mouvante devient
plus capable de remuer une plus grande masse, ou de produire un mouvement plus accéleré19.

Si, manifestement, le mot s’avère porteur d’un sens plus général
que celui dévolu aux seules machines, Wolﬀ se limite cependant dans
son ouvrage à l’étude de celles-ci20. Parmi ces « Auteurs », il cite
uniquement John Wallis, publiant une Mechanica en 167021. Une
définition similaire figure à l’entrée « Mechanica » du Mathematisches
Lexicon, laquelle mentionne à nouveau Wallis22.
Le livre de Wallis se compose de trois parties. La première comprend une étude intitulée « De Motu Generalia », puis traite du poids
équilibrés sur des plans inclinés, des pendules simples et du levier ; la
seconde développe une analyse sur les centres de gravités ; la dernière
concerne les conditions d’équilibre sur les machines simples, les lois du
choc (inélastiques, élastiques), la chute libre, l’hydrostatique23. Le
début de l’ouvrage aborde une théorie générale du mouvement dont
les propositions se voient appliquées aux machines ou aux collisions
de corps24. Wallis, en opposition au savoir-faire de l’art, conçoit la
19. C. Wolﬀ, Cours de Mathematique, tome premier, op. cit., p. 275. Voir aussi
C. Wolﬀ, Der Anfangs-Gründe, op. cit., p. 247 : « Die Bewegungs-Kunst (Mechanica)
handelt zwar eigentlich von allen Gesetzen der Bewegung, wie auch einige dieselbe in
ihren Mechanischen Schriften zuerklären sich bemühen [...] Insgemein aber redet man
in der Mechanick nur von den Machinen, dadurch die bewegende Kraft entweder
vermögender gemacht wird, eine grössere Last als sonst zu bewegen, oder die Bewegung geschwinder als sonst zu verrichten ».
20. Voir C. Wolﬀ, Cours de Mathematique, tome premier, op. cit., p. 275-328. Les
pages 281-287 concernent les propriétés des centres de gravité des corps et trouvent
notamment une application directe dans l’étude du levier.
21. C. Wolﬀ, Der Anfangs-Gründe, op. cit., Theil 2, p. 247.
22. C. Wolﬀ, Mathematisches Lexicon, Leipzig, F. Gleditsch, 1716, Theil 1,
Mechanica, p. 871-872.
23. John Wallis, Mechanica : Sive, De Motu, Tractatus Geometricus, Londres,
G. Godbid, 1670-1671.
24. La section intitulée « De Motu Generalia » traite avant tout de la grandeur en
général et des opérations dont elle peut être l’objet (addition, soustraction, opérations
sur les « raisons » etc.) et ce dans le droit fil de la théorie euclidienne des proportions
(ibid., voir Chap. I, Propositions I à IX, p. 9-17) ; la soustraction de quantités conduisant à zéro (ibid., Prop. VIII, p. 16-17) trouve son application dans l’opposition entre un
mouvement et une résistance (Prop. X et XI p. 18-19) ou entre forces (Prop. XII,
p. 19-20), de même que l’étude des « raisons » s’applique aux comparaisons de vitesses
de mobiles ou de forces qui les animent, ces dernières se mesurant par la combinaison
d’un poids avec une vitesse (Prop. XXVI à XXX, p. 28-32). Ainsi, l’équilibre sur la
balance (Chap. III, Prop. II, p. 70-71), tout comme le repos issu de choc de corps durs
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mécanique comme une partie de la géométrie et entend rédiger une
« géométrie du mouvement » ; il ajoute que l’appellation statique
recouvre soit l’intégralité de la mécanique, soit la partie relative à
l’action des poids25. Wolﬀ, dans ses Elementa Matheseos Universæ,
reprend pour une large part ce modèle de rédaction, insérant en plus
des chapitres sur les forces centrifuges et centripètes, sur les frottements de machines et sur les machines composées26. Il définit, par
ailleurs, la mécanique comme la science du mouvement et remarque
que, pour certains, la statique concerne l’étude des poids équilibrés27.
D’après l’entrée « Statica » du Mathematisches Lexicon, celle-ci étudie
les corps pesants, et s’attache à l’étude des centres de gravité ainsi
qu’aux lois de chute libre28.
Ces diﬀérentes évocations rendent manifeste le sens ancien
de « mécanique », substitués parfois par « les Méchaniques », en
même temps qu’émerge un souci de plus grande généralité par le biais
de lois de comportement des « corps naturels », lois donnant un cadre
plus global et le fondement, comme l’indique la citation de Lamy à
l’article MECHANIQUE du Dictionnaire de Trévoux, aux arts en
général. Or, la cinématique, les chocs ou la chute libre semblent
diﬀicilement trouver leur place autre part que dans la statique, et ceci
de même quantité de mouvement (Chap. XI, Prop. I, p. 660-661) font appels aux
propositions VIII, X, et XI liées aux forces antagonistes.
25. Ibid., p. 2 : « sed & (ab [...] pendo, pendero,) etiam Statica, dici solet, vel
Mechanice tota, vel ea saltem pars quæ de Ponderibus agit ; quæ, quanta sint, ad
Libram [...] solent examinari ». Sur l’évocation d’Archimède et la distinction entre les
arts mécaniques et une mécanique comme partie de la géométrie qui s’attache à l’étude
du mouvement, ibid., p. 1-2. Sur la définition de la mécanique chez Wallis et sa mise en
contexte dans la science anglaise de la seconde moitié du XVIIe siècle, voir A. Gabbey,
« Newton’s Mathematical Principles of Natural Philosophy : a treatise on ‘mechanics’ », dans The investigation of difficult things. Essays on Newton and the history of
exact sciences, P. M. Harman et A. E. Shapiro (éds), Cambridge, Cambridge University
Press, 1992, p. 305-322
26. C. Wolﬀ, Elementa Matheseos Universæ, Halle, Renger, 1717, tome I, Chapitre
XII, « De vi centrifuga et centripeta », p. 635-642 ; Chapitre XV, « De resistentia in
machinis seu frictione », p. 681-685 ; Chapitre XVI, « De machinis compositis »,
p. 685-697.
27. Ibid., p. 541: « Mechanica est scientia motus. Staticam vocant nonnulli ejus
partem, quæ de motu corporum a gravitate pendente tractat ».
28. C. Wolﬀ, Mathematisches Lexicon, op. cit., Theil 2, Statica, p. 1317 : « Ist eine
Wissenschaﬀt von der Schweere der Cörper. Sie handelt absonderlich von dem MittelPuncte der Schweere, dem Wagerechten Stande der Schweeren Cörper und den Bewegungen, die von der Schweere herrühren ». Wolﬀ renvoie notamment à Wallis pour
l’aspect « théorique » de cette science statique dont il écrit s’inspirer pour la rédaction
de ses « Elementa Staticæ & Mechanicæ », ce qui correspond au titre de la section de
l’ouvrage Elementa Matheseos Universae dévolue à la mécanique. Voir C. Wolﬀ,
Elementa Matheseos Universæ, op. cit., p. 537.
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transparaît encore au XVIIIe siècle, notamment dans la Cyclopædia de
Chambers.
Chez ce dernier, MECHANICS renvoie aux sens rencontrés précédemment, englobant la science du mouvement en général et celle des
machines, Chambers spécifiant que la statique traite du mouvement
produit par la gravité :
MECHANICS, Mechanica, MHXANIKH, a mixed mathematical
science, which considers motion and moving powers, their nature and laws,
with the eﬀects thereof, in machines &c. See Motion and Powers.
That part of Mechanics which considers the motion of bodies arising from
gravity, is by some called Statics. See Gravity, Statics, Resistence, &c. ¢
In distinction from that part which considers the mechanical powers, and
their application, properly called Mechanics. See Mechanic Powers,
Machine, Engine, Friction, Equilibrium, &c.29

Parmi les entrées suivantes, figure celle relative aux « puissances
mécaniques », appellation prise pour synonyme de « machines simples »30. STATICKS apporte des compléments :
STATICKS, Statice, a branch of mathematicks, which considers weight or
gravity, and the Motion of Bodies arising therefrom. See Motion, and
Hydrostaticks.
Those who define mechanics, the science of motion, make staticks a member thereof, viz. that part which considers the motion of bodies arising from
gravity. See Gravity.
Others make them two distincts doctrines ; restraining mechanics to the doctrine of motion and weight in reference to the structure and powers of
Machines ; and staticks to the doctrine of motion, considered merely as arising from the weight of bodies, without any immediate respect to Machines.On which footing, staticks should be the doctrine or theory of motion ; and
mechanics the application thereof to machines. See Mechanicks 31.

Selon certains, la statique constitue une branche de la mécanique
mais, selon d’autres, elles forment deux doctrines distinctes, la première plus générale et théorique que l’autre. Manifestement, Chambers fait sienne cette dernière classification puisque dans son « tableau
29. Ephraïm Chambers, Cyclopædia : or, an Universal Dictionary of Arts and
Sciences, Londres, Innys, Ward etc., 1741-1743 (5e éd.), vol. II, MECHANICS. Les
citations tirées de cet ouvrage proviendront de cette édition. Par ailleurs, les articles ne
sont pas paginés.
30. Ibid., « MECHANICAL powers, denote the six simple machines ; to which all
others, how complex soever, are reducible, and of the assemblage whereof they are all
compounded. See Power, and Machine ».
31. Ibid., STATICKS.
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de la connaissance » (« a view of knowledge ») STATICS32 apparaît
dans la branche dite « naturelle et scientifique », tandis que MECHANICS se range dans la catégorie « artificielle et technique »33. Division
présente dans les spécifications sous forme d’appels de notes apportées
à la suite du « tableau » :
STATICS, or the Doctrine of MOTION : its Laws ; Velocity, Momentum,
&c. Composition, Acceleration, Retardation, Reflection, Refraction, &c. Kinds ; as Ascent, Descent, Central, Centripetal, &c.
Oscillation, Undulation, Projection, &c. Powers, or applications thereof ; in Lever, Screw, &c. Pendulum, Projectile, &c. Operations directed
hereby ; as Gunnary, the Mechanical Arts, &c. enumerated hereafter34.
MECHANICS, including the structure and contrivance of MACHINES ; as
Ballance, Steelyard, Pully, Polyspast, &c. Wheel, Clock, Watch,
Pendulum, Spring, Fusee, &c. Clepsydra, Coach, Rota, Aristotelica,
Perpetual Motion, &c. Mill, Press, Vice, Lath, Loom, Windlass, &c.
Operations of Swimming, Diving, Plying, &c.35

Bien que dans la rubrique STATICS la mention « operations
directed hereby » concernent les arts mécaniques, de même que
« applications » insérée après Powers renvoie aux « puissances mécaniques » et leurs usages dans les machines, celles-là même évoquées
dans le passage ci-dessus définissant le contenu de MECHANICS,
globalement la répartition du savoir semble suﬀisamment claire pour
comprendre ici que les domaines actuels de la cinématique et de la
dynamique appartiennent à la catégorie STATICS. En somme, bien
que dans sa définition Chambers rattache la statique à la pesanteur,
son contenu excède ce qui concerne les seuls poids. Ainsi, à MOMENTUM, il indique que le mot se prend pour synonyme de quantité de
mouvement et renvoie à MOTION qui aborde les règles du choc et des
lois cinématiques (mouvement rectiligne uniforme ou uniformément
accélérée)36 ; CENTRAL, CENTRIPETAL Force, abordent les forces,
32. Dans son « tableau », tout comme dans les spécifications apportées à celui-ci,
Chambers écrit STATICS et non STATICKS.
33. Ibid., The Preface, vol. I, p. iii. L’expression « tableau de la connaissance »
vient de la traduction française de la préface de Chambers par M. Malherbe. Pour une
analyse de ce texte et sa traduction complète, voir M. Malherbe, « Présentation de la
traduction de préface de la Cyclopædia or an Universal dictionary of Arts and Sciences »
et « Préface de la Cyclopædia de Chambers », RDE, 37, 2004/2.
34. E. Chambers, Cyclopædia, op. cit., vol. I, The Preface, p. iv.
35. Ibid., The Preface, p. vi.
36. Ibid., vol. II, MOMENTUM et MOTION. Dans ce dernier article, Chambers
compare des quantités de mouvement de mobiles définies comme le produit des masses
par leurs vitesses. Il donne aussi une loi générale de l’évolution des vitesses pour les
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le premier article renvoyant notamment à PLANET qui comprend en
particulier une entrée motion of the Planets traitant de leurs trajectoires elliptiques37.
John Harris, dans son Lexicon Technicum, note pour la statique :
STATICKS, is a Science purely Speculative, being a Species of Mechanicks,
conversant about Weights, and shewing the Properties of the Heaviness and
Lightness, or Æquilibria of Bodies. When it is restrained to the Specifick
Weights and ’quilibria of Liquors, it is called Hydrostaticks38.

Harris fait de cette science une branche de la mécanique et cette
définition se voit intégralement reprise par le mathématicien Edmund
Stone dans son A New Mathematical Dictionary de 1726, réédité en
174339. Ce dernier résume aussi le contenu de MOTION de Harris,
lequel évoque succinctement les lois de chute libre de Galilée, énonce
celles du mouvement de Newton et livre des développements relatifs
aux règles du choc ou strictement cinématiques40. A l’article MECHANICKS, Harris comme Stone écrivent
MECHANICKS, Dr. Wallis defines to be the Geometry of Motion ; and is
a mathematical Science which shews the Eﬀects of Powers, or moving
Forces, so far as they are applied to Engines ; and demonstrates the Laws of
motion, &c. Tis also commonly taken for those Handy-crafts, which require
as well the Labour of the Hands, as the Study of the Brain41.

Harris propose, après ce passage, un développement qui ne figure
pas chez Stone, et qui ne traite que de l’équilibre sur des machines
simples. S’il évoque le sens usuel du mot en tant que lié aux arts, ses
propos sur la « géométrie du mouvement » inspirée par Wallis et la
« démonstration des lois du mouvement » suggèrent qu’il accorde à
MECHANICKS une dimension plus générale et théorique. Cette
mécanique regroupe la science du mouvement, celle des machines et de
mouvements accélérés qu’il applique ensuite au cas particulier de la pesanteur. Concernant les lois du choc, il ne fait que mentionner les travaux de Wallis, Wren et Huygens.
37. Ibid., vol. I, CENTRAL, CENTRIPETAL et vol. II, motion of the Planets.
38. John Harris, Lexicon Technicum ; Or An Universal English Dictionary of Arts
and Sciences : Explaining not only the terms of Art, but the Arts Themselves, Londres,
D. Browne, J. Walthoe etc., 1725 (4e éd.), vol. II, STATICKS (articles non paginés).
39. Edmund Stone, A New Mathematical Dictionary, Londres, J. Sennex, W. and
J. Innys etc., 1726, STATICKS (articles non paginés).
40. J. Harris, Lexicon, op. cit., MOTION ; E. Stone, A New Mathematical, op. cit.,
MOTION.
41. J. Harris, Lexicon, op. cit., MECHANICKS. Même définition chez E. Stone,
A New Mathematical, op. cit., MECHANICKS, bien qu’il n’évoque pas Wallis et que
cette dernière phrase n’apparaisse pas.
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leur équilibre (la statique), le terme s’emploie aussi dans un sens liés à
la pratique. Aussi lorsque Chambers mentionne des auteurs faisant de
la statique une branche de la mécanique peut-il se référer à Harris,
Stone voire Wallis, et s’il faut relever des définitions communes, et
probablement des emprunts de sa part42, Chambers semble intégrer
dans STATICKS ce que Harris place dans MOTION.
La Cyclopædia ne contient pas d’entrée DYNAMIQUE, ce que ne
manque pas de rappeler D’Alembert dans l’Avertissement des éditeurs
du tome III de l’Encyclopédie43. La quatrième édition de 1752 du
Dictionnaire de Trévoux en propose une :
DYNAMIQUE, s. f., Terme de Mathématique, & en particulier de Méchanique. Science des forces ou puissances. Dynamice. La Dynamique est une
partie de la Méchanique. Les mouvemens d’un ou plusieurs corps tirés par
des cordes, sont un des principaux objets de la Dynamique, ou science des
forces Ac. p. Sc. 1736. Hist. p. 105. On trouve au même endroit, Mém. p. 1 &
suiv. la solution de quelques problêmes de Dynamique. M. Leibnitz, dans
une lettre écrit à M. Pélisson en 1692, promet de travailler à un Traité de la
Science dynamique. Salomon de Caux, le P. Pardies, MM. Varignon, De la
Hire, Euler & autres, on fait des ouvrages dynamiques44.

Il ressort de ce passage trois informations. Tout d’abord, l’évocation de Leibniz et son usage du vocable « dynamique » comme source
possible de la pénétration du terme dans la science du mouvement et de
celle de sa signification comme « science des forces ou puissances ». Si
le mot, chez Leibniz, semble introduit pour la première fois en 1690
dans son manuscrit Dynamica de potentia, il apparaît publiquement,
bien qu’au détour d’une phrase, dans la livraison de mai des Acta
Eruditorum avec l’article De Causa Gravitatis, puis dans une lettre de
Leibniz à Paul Pellisson-Fontanier de juillet 1691 insérée par celui-ci
dans la seconde édition de 1692 de son ouvrage De la tolérance des
Religions45. Le public sait au moins depuis 1695 avec le Specimen
42. Ainsi, il faut souligner la proximité des premières lignes des articles MECHANICKS de chacun de ces trois auteurs, de même que cette idée d’une statique associées
à l’étude des poids. Chambers mentionne Harris dans sa préface, voir Cyclopædia,
op. cit., vol. I, The Preface, p. ii.
43. Avertissement des éditeurs, Enc., III, p. x : « Nous croyons du moins n’avoir
oublié aucun des articles essentiels, tels qu’ARTS, ABERRATION, DYNAMIQUE, &
plusieurs autres qui ne se trouvent point dans l’Encyclopédie Angloise ».
44. Dictionnaire de françois & latin, op. cit., 1752, tome premier, DYNAMIQUE,
p. 927a.
45. Sur ces questions, voir Michel Fichant, « De la puissance à l’action : la
singularité stylistique de la dynamique », dans Science et métaphysique dans Descartes
et Leibniz, Paris, PUF, 1998, p. 206-214. Pierre Costabel a publié le manuscrit intitulé
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dynamicum publié dans les Acta Eruditorum du mois d’avril le sens que
le philosophe apporte aux forces mortes et forces vives, et qu’il fait de
celles-ci des éléments d’une science nouvelle qu’il appelle dynamique46. Wolﬀ reprend ces terminologies et concepts leibniziens,
notamment dans son Principia Dynamica publié dans le volume des
mémoires de Saint-Petersbourg de 172647. Son Mathematisches Lexicon ne comprend pas d’article « Dynamique » et le terme ne figure pas
dans les Elementa Matheseos Universæ. Ensuite, l’évocation du volume
de l’Histoire de l’Académie Royale des Sciences de 1736, avec la référence aussi bien à la partie historique ¢ dont Trévoux reprend la
définition du mot dynamique- qu’à un mémoire, en l’occurrence signé
d’Alexis-Claude Clairaut, informent sur l’extension apportée au
contenu de ce domaine de la mécanique, ne s’attachant plus seulement
à une théorie des puissances mais aussi au comportement de systèmes
à liaisons48 ; élargissement manifeste au sein de l’académie parisienne
à travers, notamment, des travaux de Clairaut, Maupertuis, Montigny,

Essay de dynamique de 1692 de Leibniz, texte visant à convertir l’Académie Royale des
Sciences aux idées du philosophe, Pellisson devant alors jouer le rôle d’intermédiaire
dans cette stratégie. Voir P. Costabel, Leibniz et la dynamique, Paris, Hermann, 1960.
46. Gottfried Whilhelm Leibniz, Specimen Dynamicum, pro admirandis Naturæ
legibus circa Corporum vires & mutuas actiones detegendis, & ad suas causas revocandis,
Acta Eruditorum, Leipzig, J. Georg I, 1995, p. 145-157.
47. C. Wolﬀ, Principia dynamica, dans Commentarii Academiæ Scientiarum Imperialis Petropolitanæ, tomus 1, 1726, Petropoli, Typis Academiæ, 1728, p. 217-238.
L’exposition de la dynamique leibnizienne comporte deux approches, une a posteriori
établissant notamment la mesure de la force vive comme l’expose le Specimen dynamicum, une a priori la déduisant d’un concept d’« action » combinant force et temps ;
Wolﬀ développe dans ce texte cette seconde voie qui critiquera D’Alembert, voir
COSMOLOGIE, Enc., IV, 295a-295b. Sur la détermination des lois du mouvement
selon ces deux manières, Voir M. Fichant, « De la puissance à l’action », op. cit.,
p. 205-243, François Duchesneau, La dynamique de Leibniz, Paris, Vrin, 1994,
p. 147-337, Alberto G. Ranea, « The a priori Method and the actio Concept Revised.
Dynamics and Metaphysics in an unpublished controversy between Leibniz and Denis
Papin », Studia Leibnitiana, XXI, 1, 1984, p. 42-68.
48. Voir Bernard Le Bovier de Fontenelle, Sur quelques Problemes de Dynamique
par rapport aux Tractions, Histoire de l’Académie Royale des Sciences. Année M.DCC.XXXVI, Paris, Imprimerie Royale, 1739 (abrégé par la suite HARS suivi de l’année
du volume et entre parenthèses de la date de sa publication), p. 105 : « les mouvements
d’un ou de plusieurs Corps tirés par des Cordes, sont un des principaux Objets de
la Dynamique ou science des Forces ». Voir, dans le même volume, Alexis-Claude
Clairaut, Solution de quelques problemes de Dynamique, p. 3, qui évoque « une Classe de
Problemes Phisico-mathématiques, dont le but est de trouver les mouvements qui
arrivent à plusieurs corps qui décriroient ou parcourroient certaines lignes, s’ils se
mouvoient librement par de premiéres impulsions données, ou par des forces accélératrices comme la gravité, lorsque ces corps sont liés ensemble par des fils, & qu’ils
s’alterent réciproquement leurs mouvements ».
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ou encore D’Alembert49. Enfin, si les articles MECHANIQUE des
diﬀérentes éditions du Dictionnaire de Trévoux mentionnaient certains
des auteurs ci-dessus, apparaît ici Euler, l’« ouvrage » en question
correspondant probablement à sa Mechanica de 1736.
Même si dans ce livre le terme « dynamique » n’apparaît pas,
Euler vise à clarifier les contenus des diﬀérents domaines de la mécanique. Ainsi, dans sa préface, il souligne que
le célèbre Wolﬀ dans ses Matheseos Elementis, en particulier dans
la dernière édition, a exposé des considérations à la fois sur la
Statique et sur la Mécanique beaucoup plus clairement [que
Varignon], néanmoins en les joignant et sans faire aucune distinction entre ces deux sciences50.
Euler remarque que, par le passé, le mot mécanique recouvrait
deux significations possibles, l’une renvoyant à l’étude des principes,
l’autre restreignant le terme à l’usage des machines, soit aux arts. Il
écrit que le vocable s’emploie habituellement pour désigner la science
de l’équilibre et de la comparaison des forces entre elles, plutôt que
celle de la production et du changement des mouvements. Or, les
développements récents conduisent à considérer des principes plus
généraux et, en l’occurrence, à recourir aux forces comme causes du
mouvement. Pour éviter toute « ambiguïté », Euler préconise de restreindre l’appellation « mécanique » au seul mouvement et confine la
statique l’étude de l’équilibre51. Ainsi, si Varignon publie une Nouvelle
49. Pour n’évoquer ici que quelques travaux, outre le précédent mémoire évoqué
de Clairaut, celui-ci publie sur la dynamique des études intitulées Des Centres d’Oscillation dans des Milieux résistants, HARS 1738 (1740), p. 159-168 et Sur quelques Principes qui donnent la Solution d’un grand nombre de Problèmes de Dynamique, HARS 1742
(1745), p. 1-52 ; Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, Loi du repos des Corps, HARS
1740 (1742), p. 170-176 ; figure aussi dans les registres de l’Académie un texte de cet
auteur intitulé Probléme dynamique proposé par M. Koënig donnant la solution d’une
question abordée par Clairaut dans son mémoire de 1736, voir Procès-Verbaux de
l’Académie Royale des Sciences, tome 54 (1735), 4 mai 1735, p. 107v.-108v. ; Étienne
Mignot de Montigny, Problèmes de Dynamique, où l’on détermine les Trajectoires & les
vîtesses d’une infinité de Corps mis en mouvement autour d’un centre immobile, MARS
1741 (1744) p. 280-291. Pour le Traité de dynamique de 1743 de D’Alembert, voir infra.
50. Leonhard Euler, Mechanica Sive Motus Scientia Analytice Exposita, Petropoli, Typographia Academiæ Scientiarum, 1736, Tomus I, « Præfatio » (non paginée) :
« Celeb. Wolfius etiam in suis Matheseos Elementis praesertim novissimae editionis
multa praeclara cum ad Staticam tum ad Mechanicam spectantia in Elementis Mechanicis exposuit, coniunctim quidem neque ullo discrimine inter has scientias facto ».
51. Ibid. (non paginé). « Mechanicae enim nomen tum ei scientiae tribui solet, quae
de aequilibrio potentiarum tractact, earumque inter se comparatione ; tum etiam ei, in
qua ipsa motus natura, generatio et alteratio explicatur. Quamquam enim in hac poste-
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Mécanique ou Statique en 1725, Euler constate que l’ouvrage porte
sur les conditions d’équilibre sur des machines et qu’ainsi l’usage
de Mécanique dans le titre s’avère inadapté52. Varignon écrit que « la
Mécanique en général est la Science du Mouvement, de sa cause, de ses
eﬀets ; en un mot de tout ce qui y a rapport » et, dans ces conditions,
qu’elle s’occupe aussi « des proprietez & des usages des machines ou
Instrumens propres à faciliter le Mouvement ». Mais il ajoute que
« cette partie de la Mécanique [qui constitue l’objet du livre] est
proprement appellée Statique ; mais la plupart des Auteurs lui ayant
laissé le nom general de Mécanique, j’ai crû la devoir aussi appeler de
ce nom, pour ne pas parler autrement qu’eux »53.
Cette bipartition entre, d’un côté, le seul mouvement et, de
l’autre, l’équilibre apparaît suﬀisamment admise pour figurer dans le
titre de traités du début des années 1740. Ainsi, des Principes du
mouvement & de l’équilibre de Jean-François Trabaud, ou des Leçons
Elementaires de Mécanique, ou Traité Abrégé du Mouvement &
de l’Equilibre de l’abbé Nicolas Louis de La Caille ; il faudrait ajouter
à ces ouvrages celui contemporain de l’abbé Deidier, Méchanique
générale54. Trabaud identifie la « physique mathématique » à la
« Science du mouvement », objet de son livre, la définissant comme
celle qui vise à « déterminer les loix qui règlent les mouvemens qui
subsistent dans cet univers »55. Comme le sous-titre l’indique, il s’agit
de donner les « principes » permettant de développer un discours sur
riore disciplina potentiae quoque praecipue considerantur, cum iis motus et generatur et
immutetur ; tamen tractationis ratio multum discrepat a priore scientia. A vitandam igitur
omnem ambiguitatem iuvabit illam scientiam, quae de potentiarum aequalibrio et comparatione agit, Staticam appellasse, alteri vero motus scientiae soli Mechanicae nomen
reliquisse, quo quidem sensu hae voces iam passim sunt usurpari solitae ».
52. Ibid. (non paginé). « Quod quidem ad Staticam attinet, completum fere et
omnibus numeris absolutum opus prodiit Varignonii duobus constans voluminibus, Gallico idiomate conscriptum. Quod etiamsi Mechanicae titulum prae se ferat, tamen totum
est occupatum in definiendo aequilibrio potentiatum cuiusque modi corporibus applicatarum ; neque ibi vix quicquam continetur, quod ad motum, eamque scientiam, quam hic
Mechanicae nomine indicamus, pertineat ».
53. Pierre Varignon, Nouvelle Mécanique ou Statique, dont le projet fut donné en
M.DC.LXXXVII, Paris, C. Jombert, 1725, tome premier, p. 1-2.
54. Le sous-titre du Traité de dynamique de D’Alembert de 1743 débute par
cette mention : « Dans lequel les Loix de l’Equilibre et du Mouvement des Corps
sont réduites au plus petit nombre ». Ce mot « équilibre » ne renvoie pas ici à un exposé
de statique comme chez Trabaud, La Caille ou Deidier, mais intervient parce que
D’Alembert entend réduire la dynamique aux lois de l’équilibre.
55. Jean François Trabaud, Principes sur le Mouvement et l’Equilibre, pour servir
d’introduction aux Mécaniques & à la Physique, Préface, p. iij. Cette science vise ainsi à
exprimer les mouvements et leurs eﬀets sous forme de rapports mathématiques sans
s’attacher à la recherche des causes premières, ibid., p. iv-v.
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les « Mécaniques » et la « Physique », celle-ci portant sur tout ce qui
appartient à l’univers sensible qui résulte d’une combinaison de
matière et mouvement56. Les « Mécaniques » renvoient manifestement aux machines. Ainsi, Trabaud note que « la plûpart des Sciences
& des Arts » comme l’astronomie et la navigation « supposent » la
« Science du mouvement », « ou en font partie, comme la Mécanique »57 ; il prend par ailleurs pour synonymes « la Statique ou la
Mécanique des solides » en en faisant
une science qui traite de l’équilibre des puissances, en tant qu’appliquées
aux machines ; qui détermine les rapports que ces mêmes puissances doivent avoir entr’elles, & les directions suivant lesquelles elles doivent agir, afin
que l’équilibre qui est son objet principal, s’en ensuive58.

Pour La Caille, la mécanique embrasse d’autres objets que « la
description & les propriétés des Machines » et « s’étend en général sur
tout ce qui est capable de recevoir ou de communiquer du mouvement »59. Il insiste sur l’aspect théorique de la discipline, l’opposant à
l’« industrie » des « Machinistes » :
après avoir distingué & combiné les causes de tous les phénomènes que le
mouvement produit ; après avoir calculé l’eﬀet de chacune en particulier, &
le résultat général de leurs eﬀorts réunis ; après avoir par ce moyen développé tous les ressorts secrets, qui font agir tous les corps, la Mécanique
nous enseigne les moyens sûrs d’employer, le plus avantageusement qu’il est
possible, tout ce qui est à portée de nous dans la nature, pour nous soulager
dans nos travaux en suppléant à notre foiblesse60.

Ces évocations n’apparaissent pas explicitement dans l’édition de
1743, mais figure déjà ce souci d’inclure dans la mécanique à la fois une
science des machines ou de l’équilibre et une autre du mouvement ; si
l’ouvrage en 1743 ne porte pas pour sous-titre « Traité Abrégé du
Mouvement & de l’Equilibre », mais « Pour servir d’Introduction à
toutes les Sciences Physico-mathématiques », dès cette date les Leçons
Elementaires suggèrent une telle division et sans doute la lecture
d’Euler, mentionné dans l’ouvrage, n’y est pas étrangère61. Ainsi,
56. Ibid., p. i-ij.
57. Ibid., p. v.
58. Ibid., p. 285.
59. Nicolas Louis de La Caille, Leçons Elementaires de Mécanique, ou Traité
Abrégé du Mouvement & de l’Equilibre, Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée
(1ère éd. en 1743), Paris, H. L. Guérin et L. F. Delatour, 1757, « Avertissement », p. iv.
60. Ibid.
61. N. L. de La Caille, Leçons Elementaires de Mécanique, pour servir d’Introduction à toutes les Sciences Physico-mathématiques, Paris, H.-L. Guerin et J. Guerin, 1743,
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l’auteur « considere la rencontre & l’opposition des forces, comme la
cause de tous les mouvements que nous exécutons, & du repos que
nous forçons les corps de garder par le moyen de l’équilibre » ; l’étude
des machines donne « la théorie connue sous le nom de Statique », La
Caille réduisant l’équilibre sur celles-ci à l’opposition de forces en
suivant les méthodes développées par Varignon dans son ouvrage de
172562. L’étude du mouvement porte avant tout sur des aspects de
cinématique (mouvements rectilignes uniformes et composition de ces
mouvements), sur les lois du choc (élastiques et inélastiques), sur les
forces centrales (mouvement des planètes, balistique) et les pendules
simples et n’évoque qu’au passage les composés sans en développer
l’analyse63. En 1757, La Caille synthétise et développe cette approche,
énonçant dans une section traitant des « Mouvements en ligne
courbe », qu’un corps ne peut suivre le principe d’inertie s’il se trouve
exposé à l’action de quelque force étangere, telle qu’est la pesanteur [...] ou
si l’un de ses points se trouve inébranlable, ou assujetti à ne pouvoir être mu
que d’une certaine façon, comme s’il ne pouvoit couler que dans une rainure
[...] ou si le corps est lié à un ou plusieurs autres corps en repos ou en
mouvement, soit que les liens soient flexibles, soit qu’ils soient inflexibles64.

Le mouvement initialement imprimé au corps « doit être modifié
à tout moment par autant de forces particulieres » qui s’appellent
« accélératrices ou retardatrices », La Caille introduisant le terme
« dynamique » :
on ne peut connoître le mouvement que le corps suivra réellement, si on ne
trouve des expressions exactes de chacune de ces forces en particulier, leurs
directions, & si l’on ne fait une combinaison exacte de tous leurs eﬀorts
réunis, pour produire le mouvement composé dont il s’agit. Cette partie de
la Mécanique s’appelle communément la Dynamique65.
p. 37 : « Euler. Mechan. c. I. prop. 11 » et p. 38 : « Euler. C. I., Prop. 10 ». Dans les deux
cas, il s’agit de propositions cinématiques du chapitre I de la Mechanica.
62. Ibid., p. 64. La Caille énonce un « Principe fondamental » stipulant que
l’équilibre s’obtient par l’action d’une force opposée à la résultante provenant de la
composition de deux autres, ce qui correspond à la méthode développée par Varignon
dans sa Nouvelle Mécanique. Voir p. 65-68. Sur cette définition de la statique, voir
aussi N. L. de La Caille, Leçons Elementaires de Mécanique (1743), op. cit., p. 61. En
1743, plusieurs notes marginales renseignent sur la dette de La Caille contracté à
l’égard de la méthode de Varignon en vue d’étudier l’équilibre sur les machines par le
parallélogramme des forces, voir p. 18 (« tout ceci est de M. Varignon. Voyez Projet d’une
nouv. Mécanique, 1687 »), et p. 69 (« Presque toute cette Théorie des Machines est de M.
Varignon, & est extraite de sa nouvelle Mécanique »).
63. N. L. de La Caille, Leçons Elementaires de Mécanique, (1743), op. cit., p. 145.
64. N. L. de La Caille, Leçons Elementaires de Mécanique, (1757), op. cit., p. 131.
65. Ibid. Le mot « dynamique » n’apparaît pas dans l’ouvrage de 1743.
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Enfin, l’abbé Deidier considère que
la plûpart des Auteurs qui ont traité des Méchaniques ne se sont attachés
qu’à ce qui concerne l’équilibre des corps, & de-là bien des gens se sont
imaginés que cette Science rouloit uniquement sur les Machines [...] Il faut
cependant se détromper ; la Méchanique est la science du mouvement, & le
mouvement en général renferme toute sorte de mouvemens de quelque cause
qu’ils puissent provenir. Dans ce sens la Méchanique est la Science universelle de tous les eﬀets que la Nature & l’Art produisent dans les Corps66.

Chez Deidier, l’extension du sens du mot paraît indissociable de
l’avènement du mécanisme ou « nouvelle Philosophie » : la nature,
tout comme l’art, requiert ou génère le mouvement67. La « Méchanique générale » repose sur les « Loix constantes & inviolables » du
mouvement lesquelles « peuvent mener bien loin dans la connoissance
du Méchanisme des corps sensibles »68. Au-delà d’une adhésion à la
philosophie mécanique, l’ouvrage s’articule autour de cette dichotomie transparaissant dans la titre intégral de l’ouvrage : d’un côté la
science du mouvement énonçant ses « loix » pour les solides (Deidier
évoque la « Méchanique des Solides »69) et en « Hydraulique », de
l’autre la science de l’équilibre en « Statique » et « Hydrostatique »70.
Si ces auteurs semblent s’accorder sur le champ recouvert par la
statique, d’autres font exception. Ainsi d’Aimé-Henri Paulian avec son
Dictionnaire de physique portatif de 1758 et son Dictionnaire de Physique de 1761. Dans ce dernier, il note pour STATIQUE :
STATIQUE. La Statique traite de la descente des corps graves ; elle suppose
que cette descente se fait librement ; aussi n’a-t-elle aucun égard à la
résistance que l’air oppose aux corps sublunaires qui tombent sur la surface
de notre globe71.
66. Abbé Deidier, La Mechanique Génerale, contenant la Statique, l’Airometrie,
l’Hydrostatique, & l’Hydraulique, pour servir d’introduction aux Sciences PhysicoMathematiques, Paris, Jombert, 1741, « Préface », p. j.
67. Deidier fait un long développement louant Descartes et sa philosophie naturelle s’opposant aux scholastiques, ibid., p. ij-iv.
68. Ibid., p. iv-v.
69. Ibid., p. 1.
70. Deidier ne définit pas véritablement la statique, bien que la section intitulée
« Des machines simples » (p. 383-427) s’y rapporte manifestement. L’hydrostatique se
comprend comme « la Science qui apprend de quelle maniere les corps pèsent dans les
fluides » (p. 503), bien qu’elle comprenne aussi une branche traitant de « l’équilibre
des fluides » (p. 508-524) ; « l’hydraulique est la Science qui traite du mouvement
des fluides, & surtout du mouvement des eaux » (p. 587).
71. Aimé-Henri Paulian, Dictionnaire de Physique, Avignon, L. Chambeau, 1761,
tome troisiéme, Statique, p. 275a.
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Suivent alors plusieurs « vérités », « phénomènes » et « problèmes » uniquement relatifs à la chute libre72. Le mot renvoie ainsi à un
contenu figurant chez Chambers. Le Dictionnaire de physique contient
un article DYNAMIQUE :
DYNAMIQUE. Cherchez Méchanique. C’est précisément la même
science73.

Cette définition n’apparaît que dans la troisième édition de 1767
du Dictionnaire de physique portatif (« DYNAMIQUE. Cherchez
Méchanique ; c’est la même science »)74, laquelle reprend par ailleurs le
sens précédent du mot STATIQUE75 ; l’introduction d’un nouveau
vocable ne modifie donc pas la répartition des savoirs, « la descente des
corps graves » ne tombe pas dans le giron d’un autre champ de la
mécanique. A MECHANIQUE, le Dictionnaire de 1761 précise :
MECHANIQUE. La Méchanique, ou, la science du mouvement, se divise
en Méchanique générale & en Méchanique particulière. La première, après
avoir démontré les loix générales du mouvement & les régles qui ne manquent jamais de s’observer dans le choc des corps élastiques & non élastiques, nous apprend quand est-ce qu’un corps se meut en ligne diagonale, en
ligne courbe, en ligne circulaire, en ligne elliptique, etc. Nous avons traité
fort au long cette première partie dans les articles du mouvement, de la dureté
& de l’élasticité. La Méchanique particulière, ou la science des machines,
nous apprend à mettre en équilibre des poids ou des Puissances inégales76.

Dans cet article, Paulian ne développe qu’une étude sur les machines simples77. Pour le premier sens du terme, il invite à consulter
« mouvement » qui contient les « trois règles générales » de Newton,
soit les lois figurant dans les Principia, des développements sur
le mouvement rectiligne uniforme, celui « composé en ligne droite »,
ceux en « ligne courbe », « ligne circulaire » et « ligne elliptique »78 ;
72. Ibid., p. 275a-281b.
73. Ibid., tome premier, Dynamique, p. 620.
74. A.-H. Paulian, Dictionnaire de physique portatif, Avignon, Veuve Girard et
F. Seguin, 1767, tome premier, Dynamique, p. 301. La seconde édition paraît en 1760.
75. Ibid., tome second, Statique, p. 334-340.
76. A.-H. Paulian, Dictionnaire de Physique, op. cit., tome second, Mechanique,
p. 518b-519a.
77. Ibid., p. 519a-537b.
78. Ibid., tome second, Mouvement local, p. 577-606. Outre les trois lois du
mouvement de Newton, Paulian donne des propositions cinématiques associant force
(le terme apparaît aussi pour l’étude du mouvement rectiligne uniforme renvoyant
alors à une quantité de mouvement), vitesse, temps, espace, puis en énonce d’autres
relatives aux forces centrifuges, centripètes et aux trajectoires elliptiques de planètes.
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il renvoie par ailleurs à « dureté » et « élasticité » qui énoncent
notamment les règles de collisions inélastiques et élastiques79. Dans
STATIQUE, Paulian renvoie à « gravité », « centre de gravité », ce
premier article faisant l’apologie de la théorie newtonienne80. Ces
diﬀérentes définitions des mots mécanique, statique, dynamique se
retrouvent dans la neuvième édition de 1789 du Dictionnaire de physique81. La dernière édition de 1771 du Dictionnaire de Trévoux reproduit MECHANIQUE de 1752 qu’il complète en reprenant à son
compte cette distinction entre « Méchanique générale » et « Méchanique particulière », donnant à ces termes très précisément les mêmes
sens que Paulian82. Les frontières entre les domaines demeurent assez
flous : la dynamique, identique à la mécanique, correspond à la
« science du mouvement » ou seulement à une de ses branches, la
« Méchanique générale » ? Par ailleurs, si la « Méchanique particulière » correspond à la statique, Paulian attribue à ce mot un contenu
tout autre, proche de celui rencontré chez Chambers, la statique ne
traitant pas seulement de l’équilibre.
Ce bref panorama rend manifeste un double mouvement. D’une
part, un changement du contenu même de la mécanique, tous les
acteurs évoqués ci-dessus en témoignant : elle ne recouvre plus seulement la science des machines mais aborde des lois plus générales et
leurs applications, modification qui relève de l’évolution propre de la
discipline au XVIIe siècle. D’où cette division entre « Méchanique
79. Ibid., tome premier, Durete, p. 599-618 et tome second, Élasticité, p. 11-24.
Paulian livre aussi des « Pensées », sur la dureté et l’élasticité selon Descartes,
Gassendi, Newton, Privat de Molières, Désaguliers et Le Monnier, en concluant que la
cause du phénomène d’élasticité n’importe finalement que peu, l’essentiel consistant en
la connaissance des règles du choc, voir ELASTICITE, p. 24.
80. Ibid., tome troisième, STATIQUE, p. 275a. Voir tome premier CENTRE DE
GRAVITE, p. 342b-344a et tome second GRAVITE, p. 253b-290b. Ce dernier article
traite essentiellement des causes de la gravité, Paulian souscrivant à l’attraction newtonienne et développant des « pensées » de Gassendi, Descartes, Privat de Molières,
Fontenelle, Le Monnier, du père Regnault, Varignon, du Cardinal de Polignac, Duhamel et Huygens.
81. Aimé-Henri Paulian, Dictionnaire de Physique, Avignon, J. J. Niel, 1789, tome
second, DYNAMIQUE, p. 447, tome quatrième, MECANIQUE, p. 190-212, tome
cinquième, STATIQUE, p. 220-227.
82. Dictionnaire universel françois & latin, Paris, Compagnie des libraires associés,
1771, tome cinquième, MECANIQUE, p. 896b : « La Méchanique, ou la Science du
mouvement, se divise en Méchanique générale & en Méchanique particulière. La
première, après avoir démontré les loix générales du mouvement & les règles qui
s’observent dans le choc des corps, nous apprend quand un corps se meut en ligne
diagonale, en ligne courbe, en ligne circulaire, en ligne elliptique. La seconde, qui est
proprement la science des machines, nous apprend à mettre en équilibre des poids ou
des puissances inégales ».

244

christophe schmit

générale » et « Méchanique particulière » de Paulian, « science du
mouvement » et de « l’équilibre » chez Trabaud ou La Caille, ou
bien cette « géométrie du mouvement » traitant de l’équilibre sur les
machines, des eﬀets de celles-ci, et des lois du mouvement chez Wallis,
Harris ou Stone. D’autre part, semble émerger un souci de précision
terminologique. Euler pose des définitions permettant une séparation
nette des contenus, volonté en partie suivie. Les traités de Trabaud, La
Caille et Deidier renferment une « Science du mouvement » qui
englobe des propositions classiques de cinématique, des règles du
choc, des développements sur les forces accélératrices ou centripètes,
soit de la dynamique au sens actuel du terme, puis ils abordent l’équilibre sur les machines simples. Si, conformément au souhait d’Euler,
la « méchanique générale » de Deidier revient finalement à l’étude du
mouvement, elle contient aussi la statique (voir le sous-titre de son
ouvrage), de même que pour La Caille, la mécanique s’étend à ce qui
« est capable de recevoir ou de communiquer du mouvement » mais
traite aussi des « propriétés des Machines ». Bien que concevant
la mécanique comme la « science du mouvement », Trabaud et Varignon (ainsi que Wolﬀ) restreignent l’usage du terme au domaine
des machines. Le mot « mécanique » se prend ainsi pour une science
englobant cinématique, dynamique et statique, ou s’identifie à une de
ses branches, celle abordant uniquement le mouvement ou bien encore,
celle se rattachant aux machines du fait de l’étymologie et de l’usage
traditionnel du terme.
Mécanique, statique et dynamique dans l’Encyclopédie
Dans l’Encyclopédie, la mécanique et la statique reçoivent un
autre sens que celui figurant dans la Cyclopædia ou chez Paulian. Pour
MECHANIQUE, D’Alembert écrit :
MECHANIQUE, s. f. (Ordre encycl. ent. raison. phil. ou scienc. science de la
nat. Mathem. Mathem. mixt. Méchanique.) partie des mathématiques mixtes, qui considere le mouvement & les forces motrices, leur nature, leurs loix
& leurs eﬀets dans les machines. Voyez Mouvement & Force. Ce mot vient
du grec μηχανη, machine ; parce qu’un des objets de la méchanique est de
considérer les forces des machines, & que l’on appelle même plus particulierement méchanique la science qui en traite.
La partie des méchaniques qui considere le mouvement des corps, en tant
qu’il vient de leur pesanteur, s’appelle quelquefois statique. (Voyez Gravité,
&c.) par opposition à la partie qui considere les forces mouvantes & leur
application, laquelle est nommée par ces mêmes auteurs Méchanique. Mais
on appelle plus proprement statique, la partie de la Méchanique qui considere les corps & les puissances dans un état d’équilibre, & Méchanique la
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partie qui les considere en mouvement. Voyez Statique. Voyez aussi Forces
mouvantes, Machine, Equilibre, etc.83.

Bien que la référence à Chambers n’apparaisse pas, les premières
lignes avant les renvois « Mouvement & Force », de même que le
second paragraphe de « la partie » jusqu’à « par ces mêmes auteurs
Méchanique » correspondent à une traduction de MECHANICS avec
un système de renvois assez proche. La dernière phrase apporte cependant une modification radicale aux sens que donne Chambers à STATICKS et MECHANICS : la statique, « plus proprement », concerne
seulement l’équilibre quand la mécanique renvoie aux machines, mais
se conçoit aussi « plus proprement » comme la science des corps ou
puissances en mouvement. STATIQUE reconduit cette distinction :
STATIQUE, s. f. (Ordre encyclop. entend. raison, Philos. ou science, science
de la nature, Mathématiq. Mathém. mixtes, Méchaniq. Statique.) est une
partie de la méchanique, qui a pour objet les lois de l’équilibre des corps ou
des puissances qui agissent les unes sur les autres.
La méchanique en général a pour objet les lois de l’équilibre & du mouvement des corps, mais on donne plus parfaitement le nom de méchanique à la
partie qui traite du mouvement, & celui de statique à la partie qui traite de
l’équilibre ; ce nom vient du latin stare, s’arrêter être en repos, parce que
l’eﬀet de l’équilibre est de produire le repos, quoiqu’il y ait dans le corps en
équilibre une tendance au mouvement. La statique se divise en deux parties,
l’une qui conserve le nom de statique, a pour objet les lois de l’équilibre des
solides. C’est dans cette partie qu’on traite ses diﬀérentes machines simples
ou composées, comme la poulie, le levier, le plan incliné, &c. l’autre partie,
qu’on appelle hydrostatique, a pour objet les lois de l’équilibre des fluides84.

Cette fois-ci, l’article s’éloigne considérablement de STATICKS.
Disparaissent les références à la pesanteur ¢ évoquée dans MECHANIQUE, mais non considérée comme essentielle à la définition de la
statique ¢ ou cette identification à la doctrine du mouvement, éléments
substitués par l’évocation des « puissances » et surtout par cette restriction que le domaine s’attache avant tout à l’équilibre. La « méchanique en général » traite à la fois des « lois de l’équilibre & du mouvement des corps » et le terme « méchanique » renvoie donc à une
science globale en même temps qu’à une de ses branches, à savoir celle
qui traite du seul mouvement85 ; se retrouvent ici des distinctions
83. MECHANIQUE, Enc., X, 222a-222b.
84. STATIQUE, Enc., XV, 496b.
85. Sur ce point, voir J.-L. Martine, « De la machine à la mécanique. L’article
Mécanique de l’Encyclopédie », dans Les Lumières en mouvement. La circulation des
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rencontrées dans les paragraphes précédents. D’après l’Explication
détaillée du système des connoissances humaines, l’objet de la statique
concerne « la quantité considérée dans les corps en équilibre, & tendans à se mouvoir », et elle se subdivise selon la nature de ces corps en
« Statique proprement dite » qui concerne les solides et en « Hydrostatique » pour les fluides. La « Dynamique » s’entend comme la science
de « la quantité considérée dans les corps actuellement mus », répartie
en « Dynamique proprement dite » (s’occupant des solides) et en
« Hydrodynamique » (les fluides)86. Finalement, si la mécanique comprend la statique et la mécanique conçue comme « la partie qui [...]
considere [les corps] en mouvement », cette dernière appellation correspond au sens que l’Explication détaillée donne à dynamique : la
« mécanique en général » se divise eﬀectivement dans le Systême figuré
en deux branches, statique et dynamique.
Cette dernière s’occupe des puissances, acception du terme que
D’Alembert rattache à une tradition leibnizienne, en même temps qu’il
lui confère une autre signification, celle rencontrée chez Clairaut ou
dans l’édition de 1752 du Dictionnaire de Trévoux :
DYNAMIQUE, s. f. (Ordre encycl. Entendement. Raison. Philosophie ou
Science. Science de la Nature ; Mathématiques mixtes, Méchanique, Dynamique.) signifie proprement la science des puissances ou causes motrices,
c’est-à-dire des forces qui mettent les corps en mouvement.
Ce mot est formé du mot grec δύναμιζ, puissance, qui vient du verbe δύναμαι,
je peux.
M. Leibnitz est le premier qui se soit servi de ce terme pour désigner la partie
la plus transcendante de la méchanique, qui traite du mouvement des corps,
en tant qu’il est causé par des forces motrices actuellement & continuellement agissantes. Le principe général de la Dynamique prise dans ce sens, est
que le produit de la force accélératrice ou retardatrice par le tems est égal à
l’élément de la vîtesse, la raison qu’on en donne est que la vîtesse croît ou
décroît à chaque instant, en vertu de la somme des petits coups réitérés que
la force motrice donne au corps pendant cet instant ; sur quoi voyez l’article
Accélératrice & l’article Cause.
Le mot Dynamique est fort en usage depuis quelques années parmi les
Géometres, pour signifier en particulier la science du mouvement des corps
qui agissent les uns sur les autres, de quelque maniere que ce puisse être, soit
en se poussant, soit en se tirant par le moyen de quelque corps interposé
idées au XVIIIe siècle, I. Moreau (éd.), Lyon, ENS Editions, 2009, p. 255-279. Voir la
même étude pour une comparaison entre Mechanicks de Chambers et Mechanique
dans l’Encyclopédie, ainsi que P. Quintili, « D’Alembert traduit Chambers. Les articles
de mécanique, de la Cyclopædia à l’Encyclopédie », RDE, 21, octobre 1996, p. 75-90.
86. Explication détaillée du système des connoissances humaines, Enc., I, xljxb.
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entr’eux, & auquel ils sont attachés, comme un fil, un levier inflexible,
un plan, &c.
Suivant cette définition, les problèmes où l’on détermine les lois de
la percussion des corps, sont des problèmes de Dynamique. Voyez
Percussion87.

Ces précisions terminologiques et ce dernier article absent de la
Cyclopædia impliquent nécessairement une modification du « tableau
de la connaissance » de Chambers. Chez ce dernier « Mechanics »
apparaît comme un rameau de « Mixed Mathematics » figurant dans
la grande sous-catégorie « Artificial and Technical », et « Statics »
côtoie l’arithmétique et la géométrie comme « Pure Mathematics »
dans la branche « Rational » des connaissances, sous-catégorie de
« Natural, and Scientifical »88 (voir Annexe I). L’entrée Pure Mathematics informe que celles-ci s’attachent aux quantités prises abstraitement indépendamment des corps et Mixed Mathematics concernent les quantités liées aux choses matérielles ; les premières viennent
expliquer et démontrer par les principes de la géométrie et de l’arithmétique le contenu des secondes, lesquelles comprennent notamment
la mécanique, l’hydrostatique, l’hydraulique, l’optique ou encore
l’astronomie89. L’article Pure Mathematics n’évoque pas la statique.
Chambers écrit appliquer celles-ci à « la mécanique, qui traite du
mouvement, ou des lois des corps en mouvement »90, alors même que
d’après les spécifications apportées au « tableau de la connaissance »,
mouvement et lois appartiennent plus à la statique (« STATICS, or the
Doctrine of MOTION : its Laws ; Velocity, Momentum ») qu’à la mécanique. Par ailleurs, si le contenu de MECHANICS peut suggérer un
sens plus général (« a mixed mathematical science, which considers
motion and moving powers, their nature and laws, with the eﬀects thereof, in machines »), Chambers ne s’attache pourtant qu’à son usage
traditionnel, tel que ceci transparaît dans les notes du « tableau »
(« MECHANICS, including the structure and contrivance of MACHI87. DYNAMIQUE, Enc., V, p. 174b-175a.
88. Chambers, Cyclopædia, op. cit., vol. I, The Preface, p. iii. Chambers classe
« Hydrostatics » non pas à côté de la statique, mais comme une partie des mathématiques mixtes.
89. Ibid., vol. II, MATHEMATICS : « Mixed Mathematics are very extensive,
and are distinguished by various names, as the subjects they consider, and the views
wherein they take them, vary : it being suﬀicient to determine an art to be a branch of
mixed Mathematics, that pure Mathematics are applicable thereto, i. e. that it may be
explained and demonstrated from the principles of arithmetic and geometry ».
90. Ibid. « Mechanics, which consider motion, or the laws of moving bodies. See
Motion ».
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»). The Complete Dictionary of Arts and Sciences reprend le début
de MECHANICS de Chambers, y ajoute que Newton distingue deux
types de mécanique, une pratique et autre rationnelle, renvoyant pour
la première à des articles relatifs à la science des machines et précisant
que la seconde s’identifie à la théorie complète du mouvement qui
consiste à déterminer des eﬀets à partir des forces et inversement91.
Pour STATICS, les auteurs écrivent :
NES

STATICS, that branch of mathematics which considers the motion of
bodies arising from gravity. See Motion. Statics then is the doctrine, or
theory, of motion, considered merely as arising from the weight of bodies ;
in which sense it is distinguished from mechanics, which is the application of
statics to machines, engines, &c. though it must be owned, that statics and
mechanics are frequently confounded92.

En somme, la division mécanique pratique/mécanique rationnelle, inspirée par Newton93, ne trouve pas pleinement, chez Chambers
comme dans The Complete Dictionary, son application dans une dualité mécanique/statique, ce que pourrait cependant suggérer le
« tableau de la connaissance » de Chambers. Même si ce dernier range
la première dans la catégorie « Artificial », il l’évoque à l’entrée Pure
Mathematics comme la science du mouvement en toute généralité, et
si la citation ci-dessus paraît faire de la statique un élément de la
science rationnelle, l’identification finale entre « statics » et « mechanics », jette le trouble et ce d’autant plus qu’ici « mechanics » renvoie
91. Temple Henry Croker, Thomas Williams, Samuel Clark, The Complete
Dictionary of Arts and Sciences, Londres, vol. II, 1765-1766, MECHANICS (non
paginé) : « that branch of mathematics which considers motion and moving powers,
with their eﬀects in machine. See the article Machine [...] It is by this science, that the
utmost improvement is made of every power and force in nature ; and the motions of
the elements, water, air, and fire, are made subservient to the variant purposes of life :
for however weak the force of man appears to be, when unassisted by this art ; yet, with
its aid, there is hardly any thing above his reach. It is distinguished, by Sir Isaac
Newton, into practical and rational mechanics ; the former of which treats of the
mechanical powers, viz. the lever, balance, axis and wheel, pulley, wedge, screw, and
inclined planed. See the articles Lever, Balance, &c. Rational mechanics comprehends the whole theory of motion ; shews, when the powers or forces are given, how to
determine the motions that are produced by them ; and conversely, when the phænomena of the motions are given, how to trace the powers or forces from which they arise.
See Motion ».
92. Ibid., vol. 3, STATICS.
93. Pour cette division en deux branches, voir Isaac Newton, Principes mathématiques de la philosophie naturelle, trad. Mme du Chastellet, Paris, Desaint & Saillant,
Lambert, 1759, tome I, « Préface de Monsieur Newton à la premiere édition des
Principes en 1686 », p. xiv-xvj.
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aux machines alors que l’entrée MECHANICS propose un sens moins
restrictif. Manifestement, Chambers tend à assimiler STATICS à ce
domaine de l’ordre du rationnel ou spéculatif, et sans doute le degré
d’abstraction et de généralité atteint par celle-ci la fait se ranger dans les
mathématiques pures, soit dans la classe « Rational » s’opposant ainsi à
ce qui touche aux applications, soit à la branche « Artificial », qui comprend la science des machines ; Stone qualifie aussi la statique de spéculative et très certainement l’intègre-t-il alors dans la catégorie « Pure
Mathematicks » qu’il introduit dans le sous-titre de son ouvrage94.
Les modifications apportées dans l’Encyclopédie tiennent vraisemblablement d’un souci de plus grande cohérence. Les changements
s’opèrent selon deux modalités. Tout d’abord, en s’attachant aux
contenus des diﬀérents domaines, l’usage du vocable mécanique ne se
restreignant pas aux seules machines mais définissant une science
théorique plus générale, le contenu du champ recouvert par
STATICKS se répartissant entre STATIQUE (qui concerne l’équilibre) et MECHANIQUE (qui traite du mouvement), ce dernier terme
pouvant se confondre avec une nouvelle entrée, DYNAMIQUE. Puis,
en réorganisant les branches de l’arbre encyclopédique, la statique et la
dynamique n’appartenant qu’aux seules mathématiques mixtes. Les
diﬀérences entre le Systême figuré et le « tableau » de Chambers ne
semblent pas résulter d’un autre sens accordé à Pure Mathematics ou
Mixed Mathematics, D’Alembert reconduisant les définitions de la
Cyclopædia95. Cette réorganisation fait écho au soin apporté par
D’Alembert, et ce depuis le Traité de dynamique de 1743, de rendre
compte du statut de la mécanique à l’égard des autres sciences. Elle se
distingue, tout d’abord, de celles bâties sur des « Principes Physiques », à savoir sur des « vérités d’Expériences » ou de « simples
hypotheses » et, selon D’Alembert, « il n’y a, à parler exactement, que
celles qui traitent du calcul des grandeurs, & des propriétés générales
de l’étendue, c’est-à-dire l’Algébre, la Geométrie & la Méchanique,
qu’on puisse regarder comme marquées au sceau de l’évidence »96 ;
« trois sciences » appliquées « à toutes les autres, dont elles sont la base
& le fondement »97. Malgré tout, ceci ne permet pas de ranger la
94. Le tire complet de l’ouvrage est A New Mathematical Dictionary : Wherein is
contain’d, not only the Explanation of the Bare Terms, But likewise an History, of the
Rise, Progress, State, Properties, &c. of Things, Both in Pure Mathematicks, and Natural
Philosophy, So far as it comes Under a Mathematical Consideration.
95. MATHEMATIQUE, ou MATHEMATIQUES, Enc., X, 188b-189a.
96. Jean Le Rond D’Alembert, Traité de dynamique, Paris, David l’aîné, 1743,
Préface, p. i-ij.
97. Ibid., p. iij.
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mécanique aux côtés de l’algèbre et de la géométrie, car il existe « une
espece de gradation », de « nuance à observer » entre chacune d’elles
« dans la lumiére que ces Sciences présentent à notre esprit »98. Tout
d’abord, la mécanique présente deux visages au regard de la rationalité
de ses lois : selon qu’elle s’attache à la seule causalité par contact, elle
s’avère purement apriorique et alors une partie des mathématiques ;
pour tout autre type d’action, elle cesse d’être purement déductive99.
Puis, sa localisation dans le Systême figuré dépend d’un processus
d’abstraction qui préside à la répartition des domaines de la branche
mathématique. Ainsi, si les corps rendent possibles la pratique des
mathématiques en ce sens qu’ils définissent l’espace, objet premier de
la géométrie, ils ne s’identifient pas à celui-ci, D’Alembert distinguant
l’étendue impénétrable de la simple étendue objet de la géométrie100.
Cette dernière possède un degré supplémentaire d’abstraction puisque
traitant de l’espace en soit101. La mécanique, comme science des
corps en mouvement ne peut faire qu’avec ceux-ci et, ainsi, appartient

98. Ibid.
99. Sur ce point, voir A. Firode, « Les lois du choc et la rationalité de la mécanique
selon D’Alembert », RDE, 21, octobre 1996, p. 113-114 : « Lorsqu’elle prend pour
objet des phénomènes résultant de la causalité par contact, la mécanique est une
science intégralement a priori qui apparaît ainsi, au même titre que l’algèbre et la
géométrie, comme une partie des mathématiques. En revanche, dès lors qu’elle prétend
étendre son domaine au-delà de ce qui peut s’expliquer par la seule impénétrabilité des
corps, la mécanique cesse d’être une science purement déductive. La loi selon laquelle
agit alors la cause inconnue qui produit le changement de mouvement est ou bien
arbitrairement posée par hypothèse, ou bien donnée empiriquement (comme c’est le cas
avec l’attraction newtonienne). Elle reste donc à chaque fois contingente, et ne peut en
aucune façon faire l’objet d’une déduction rationnelle. Ainsi, lorsqu’elle prend en
considération l’action à distance, la mécanique n’est plus mathématique au sens où elle
serait une partie des mathématiques, mais seulement en cela qu’elle exprime dans une
forme mathématique, calculable, une loi qui reste quant à elle de nature seulement
empirique ou hypothétique ».
100. Discours préliminaire, Enc., I, v : « l’impénétrabilité est la propriété principale par laquelle nous distinguons les corps des parties de l’espace indéfini où nous
imaginons qu’ils sont placés ».
101. Ibid., v : « Ainsi, par des opérations & des abstractions successives de notre
esprit, nous dépouillons la matiere de presque toutes ses propriétés sensibles, pour
n’envisager en quelque maniere que son phantôme ; & l’on doit sentir d’abord que les
découvertes auxquelles cette recherche nous conduit, ne pourront manquer d’être fort
utiles toutes les fois qu’il ne sera point nécessaire d’avoir égard à l’impénétrabilité des
corps ; par exemple, lorsqu’il sera question d’étudier leur mouvement, en les considérant comme des parties de l’espace, figurées, mobiles, & distantes les unes des
autres. », voir aussi p. vj : « ayant en quelque sorte épuisé par les spéculations géométriques les propriétés de l’étendue figurée, nous commençons par lui rendre l’impénétrabilité, qui constitue le corps physique, & qui étoit la dernière qualité sensible dont
nous l’avions dépouillée. »
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définitivement au champ des mathématiques mixtes traitant de la
quantité rattachée aux choses matérielles102. Dernière porte ouvrant
sur les mathématiques pures, et permettant avec la géométrie le développement des sciences physico-mathématiques103, elle se distingue de
cette dernière par l’impénétrabilité104.
Il faut aussi inscrire ces modifications dans l’histoire de l’évolution des disciplines et probablement les rattacher à diﬀérentes traditions, ainsi l’émergence de la dynamique dans une école leibnizienne et
donc continentale. Si le terme apparaît en 1754 dans A New and
Complete Dictionary of Arts and Sciences105, il n’existe ni d’article
« dynamique » dans The Complete Dictionary of Arts and Sciences,
bien que ses auteurs précisent dans l’« Advertisement » s’inspirer de
Chambers et de l’Encyclopédie106, ni dans l’Encyclopædia Britannica
102. Explication détaillée, Enc., I, xljxa-xljxb : « La quantité, objet des Mathématiques, pouvoit être considérée, ou seule & indépendamment des individus réels, & des
individus abstraits dont on en tenoit la connoissance, ou dans ces individus réels &
abstraits ; ou dans leurs eﬀets recherchés d’après des causes réelles ou supposées ; &
cette seconde vûe de la réflexion a distribué les Mathématiques en Mathématiques pures,
Mathématiques mixtes, Physico-mathématiques. »
103. Ibid., vj : « nous appercevons bientôt l’usage que nous pouvons faire de la
Géométrie & de la Méchanique, pour acquérir sur les propriétés des corps les connoissances les plus variées & les plus profondes. C’est à-peu-près de cette manière que sont
nées toutes les Sciences appellées Physico-Mathématiques. »
104. Sur ces procédures d’abstraction chez D’Alembert et leurs liens avec la
distinction entre mathématiques, mathématiques mixtes, physiques générale et particulière dans l’Encyclopédie, voir M. Malherbe, « Mathématiques et Sciences physiques
dans le Discours préliminaire de l’Encyclopédie », RDE, 9, octobre 1990, p. 127-138.
105. Le dictionnaire contient un tableau de la connaissance (« Table or Scheme of
Knowledge ») qui précise : « Dynamics constitute a branch of physiology, to which
belongs the consideration of Laws of Motion, of Percussion, of Action and Reaction,
of Force, Acceleration, Retardation, Direction, Velocity, Central Forces, Springs,
Powers, Weights, &c. » Concernant la mécanique : « Mechanics is another branch of
Physiology, which treats of the Equilibrium and Combination of Powers ; and hence
the simple machines called the Mechanical Powers, viz. Lever, balance, Axis of Peritrochio, or Axis and Wheel, Pulley, Screw, and Inclined Plane ; suit l’évocation des
machines composées, des questions de frottements etc. « Physiology » et « Natural
Philosophy » sont synonymes. Voir A New and Complete Dictionary of Arts and
Sciences, Londres, W. Owen, 1754, vol. I, Introduction, p. vii. La traduction française de
la quatrième édition de 1744 du livre de Thomas Dyche A New General English
Dictionary contient l’entrée suivante : « DYNAMIQUE. s. f. lat. dynamice. anglois.
dynamicks. (Méchan.) Science des forces & des puissances ». Voir Nouveau Dictionnaire
Universel des Arts & des Sciences, François, Latin & Anglois, trad. par E. Pezenas et
J.-F. Fréraud, Avignon, Fr. Girard, 1756, tome premier, p. 365. Nous n’avons pas eu
accès à l’original anglais. Par ailleurs, la 11e éd. de 1760 du dictionnaire anglais ne
contient pas d’entrée « dynamicks ».
106. T. H. Croker, The Complete Dictionary of Arts and Sciences, op. cit., vol. I,
Advertisement (non paginé) : « We are [...] persuaded that the diﬀerent Dictionaries
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de 1771107. Des positions anti-leibniziennes, et le rejet du terme
« dynamique » par Newton peuvent expliquer la diﬀicile introduction
du vocable en Angleterre108.
Désignants, noms de domaine et renvois109
Dans quelle mesure l’introduction de nouveaux contenus pour
MECHANIQUE, STATIQUE, DYNAMIQUE, au regard des définitions de la Cyclopædia, s’accompagne-t-elle pour un article donné d’un
usage plus fin du « nom de la Science dont cet article fait partie »110, à
savoir du désignant ? Par ailleurs, comment influe-t-elle sur le jeu des
renvois ?
Dynamique apparait dans l’article homonyme et à l’adresse
BALISTIQUE, à l’issue d’une succession de désignants correspondants au parcours dans l’ordre encyclopédique111. HYDRODYNAMIQUE ne porte pas la mention Dynamique, elle saute un rameau
de l’arbre pour filer de Méchaniques vers Hydrodynamique, bien
que D’Alembert écrive qu’elle « est proprement la dynamique des
already extant, will be no Objection to the Work now oﬀered to the Public ; especially
as their Impefections are suﬀiciently known in the Republic of Letters. It is not,
however, our intention to depreciate the Works of others in order to recommend our
own ; but we will venture to promise, that every thing valuable in Mr Chambers’
Cyclopedia, and the other Works of that Kind, particularly the Encyclopedie published
at Paris, shall be contained in this Dictionary, augmented with the Discoveries and
Improvements made since these Works were compiled ».
107. Voir Encyclopædia Britannica ; or, a Dictionnary of Arts and Sciences,
Edinburgh, A. Bell et C. Macfarquhar, vol. II, 1771.
108. Ainsi dans le manuscrit MS Add. 3969, f. 415v, Newton note que Galilée
étudia l’eﬀet de la gravité sur les projectiles et que lui-même dans ses Principia
développe considérablement ce genre de recherches avant de remarquer que
« Mr Leibniz christened the child by new name as if it had been his own calling it
Dynamica » ; il poursuit en évoquant les forces centripètes que Leibniz nomme « Paracentrica » et conclut : « if one may judge by the multitude of new names & characters
invented by him, he would go for a great inventor ». Même teneur dans MS Add. 3969,
f. 412v. Voir I. Bernard Cohen, Introduction to Newton’s Principia, Cambridge, Cambridge University Press, 1971, p. 296-297. Nous remercions Niccolò Guicciardini
d’avoir attiré notre attention sur ce type de critiques de Newton à l’encontre de Leibniz.
109. Le désignant correspond ici au nom de domaine figurant en italique entre
parenthèses après la vedette ; le nom de domaine spécifie tout autant sans ces caractères
typographiques.
110. Discours préliminaire, Enc., I, xviij.
111. BALISTIQUE, Enc., II, 38a-38b donne l’enchaînement « Mathématiques
mixtes. Méchanique. Dynamique. Dynamique proprement dite. Balistique ». La balistique appartient ainsi à la « Dynamique proprement dite », bien qu’elle se trouve dans le
Systême figuré en petite capitale, en-dessous de « Dynamique, proprement dite » et
légèrement décalé, un décalage qui n’existe pour aucun autre nom de domaine du
Systême.
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fluides »112. Quant à Statique, il figure seulement dans STATIQUE et
HYDROSTATIQUE qui portent la série de désignants chaînés dans
son intégralité, et à l’entrée Moment113. Apparaissent, aussi, des désignants ou noms de domaine orphelins, sans les mentions Dynamique
ou Statique (FLOTTER, (Hydrodyn.) ; FLUIDE (Phys. & Hydrodyn.) ; SPECIFIQUE, Pesanteur, en Hydrostatique), ou associé à
d’autres (Chaise de Sanctorius, (Méd. Statiq.), avec CHAISE pour
vedette appartenant à la catégorie « Art. méch. »114). Manifestement,
au regard du faible nombre d’articles concernés115, l’introduction
ou redéfinition de ces termes ne semble pas conduire à davantage
de spécifications au regard de ce qui pourrait figurer chez Chambers ;
la confrontation entre les renvois et de leurs désignants ou noms
de domaine associés dans la Cyclopædia et l’Encyclopédie apporte
confirmation.
En eﬀet, le tableau de l’Annexe II compare les renvois de
MECHANIQUE, STATIQUE, DYNAMIQUE à ceux de STATICS
et MECHANICS. Tout d’abord, Mecanical Powers et Puissances
méchaniques116 donnent une série de renvois quasi identiques, ce qui
peut s’expliquer par le fait que le contenu de la statique, assimilée aux
machines, est établi voire stabilisé. Par ailleurs, la réduction consistant
à assimiler STATIQUE à une science l’équilibre implique l’éviction de
renvois du type « For the laws of Staticks, see Gravity, Descent,
&c. » voire « Motion » insérés dans STATICKS. La restriction
de sens apportée par D’Alembert fait que le champ recouvert
par STATICKS se trouve réparti dans Puissances méchaniques,
MECHANIQUE et DYNAMIQUE, ces deux derniers invitant
notamment à consulter Equilibre ; inversement, si STATIQUE ne
112. HYDRODYNAMIQUE, Enc., VIII, 371a. « Dynamique » fait ici figure de
nom de domaine.
113. HYDROSTATIQUE, Enc., VIII, 383b : « HYDROSTATIQUE, s. f. (Ord.
encycl. Entend. Rais. Philosoph. Science de la nature, Mathématiques, Mathématiques
mixtes, Méchan. Statiq. Hydrostatiq.) ». Moment, Enc., X, 633b : « Moment,
s’emploie plus proprement & plus particulierement dans la Statique ».
114. FLOTTER, Enc., VI, 880a, Fluide, Enc., VI, 881a, CHAISE, Enc., III,
13a-13b.
115. Ces recherches des désignants et noms de domaine ont été faites en recourant
au moteur de recherche de ARTFL Encyclopédie Project..
116. Cette expression n’apparaît pas en petites capitales. Pour autant, la lecture de
l’article rend manifeste son statut d’entrée à part entière. Aussi, l’adresse MECHANIQUE comprend notamment une entrée Méchanique qui inclut Puissances méchaniques dont le contenu court sur presque trois colonnes, article qui correspond à une
traduction de Mechanical powers (excepté le paragraphe final, ajout de D’Alembert,
voir Puissances méchaniques, Enc., X, 223a-224b), lequel est une entrée de la vedette
MECHANICS. Voir Chambers, Cyclopaedia, op. cit., vol. II, MECHANICS.
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contient pas de renvois, ceux de la vedette EQUILIBRE suggèrent la
lecture de Dynamique et des articles dévolus aux machines simples117.
Les diﬀérences importantes entre les renvois de MECHANICS et
MECHANIQUE témoignent de la distance prise par D’Alembert à
l’égard de l’encyclopédie anglaise. A la formule « For the laws of
Staticks, see Gravity, Descent, &c » semble répondre, en contrepoint, celle insérée dans MECHANIQUE, « les vérités fondamentales
de la Méchanique », renvoyant le lecteur vers, notamment, Accélératrice ou Accélération & Descente. Dans ce même article figure
Uniforme et Force d’inertie, soit ce que D’Alembert conçoit véritablement comme des lois du mouvement, alors que Chambers prend
STATICKS pour synonyme de « Doctrine of Motion » laquelle comprend des lois des vitesses uniformes et du mouvement118. De manière
plus globale, la répartition est nette et la rupture consommée par cette
adresse qui englobe la statique et la dynamique (renvois à Statique et
Dynamique) et comprend des renvois qui correspondent à ceux présents à l’entrée DYNAMIQUE, ainsi d’Accélératrice, de Composition, Percussion, et Equilibre ; certains de ces termes (de même
qu’Oscillation) faisaient partis chez Chambers de STATICKS119.
D’Alembert développe considérablement MECHANIQUE, ne cherchant pas seulement à en définir un champ, mais aussi à proposer une
réflexion, absente chez Chambers, sur ses principes120.
117. Voici toute la liste des renvois pour EQUILIBRE, Enc., V, 873a-874b :
Balance & Levier » ; « Dynamique » ; « Forces vives » ; « Levier » ; « Levier,
Poulie, Forces mouvantes, Roue, Coin, Machine funiculaire, Vis, etc. » ; « Dynamique » ; Dynamique, Percussion » ; « Sur l’équilibre des fluides, voyez Fluide,
Hydrostatique, etc. » L’évocation des forces vives intervient à la suite de la démonstration de la loi de l’équilibre, au sujet de la mesure des forces ; Percussion contient un
développement sur l’unicité de la loi de l’équilibre. Dans les deux cas, s’agit de question
de dynamique pour D’Alembert.
118. E. Chambers, Cyclopaedia, op. cit., vol. I, The Preface, p. iv : « STATICS, or
the Doctrine of MOTION : its Laws ; Velocity, Momentum ». L’article MOMENTUM
renvoie à MOTION qui comprend notamment les entrées « Laws of uniform or equable
Motion » et « Laws of Motion uniformly accelerated or retardated ». UNIFORME
évoque la « loi d’uniformité » soit celle de la FORCE D’INERTIE. Voir respectivement
UNIFORME, Enc., XVII, 381a-381b et Force d’inertie, Enc., V, 110b-112b. ACCELERATION, Enc., I, 60b-62b et DESCENTE ou CHUTE, Enc., IV, 874a-876a évoquent la loi de chute libre.
119. Ibid., p. iv : « STATICS, or the Doctrine of MOTION : its Laws ; Velocity,
Momentum, &c. Causes ; as Gravity, Percussion, Communication, &c. Modifications ; as Composition, Acceleration [...] Kinds ; as Ascent, Descent, Central,
Centripetal, &c. Oscillation, Undulation, Projection, &c. »
120. Cette réflexion s’ouvre par « Les vérités fondamentales de la Méchanique » et
couvre près de la moitié de l’article. Voir MECHANIQUE, Enc., X, 224b-226b. Voir la
seconde partie de cette étude.
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L’examen détaillé des désignants ou noms de domaine des
renvois figurant dans le tableau montre que, chez Chambers, bien que
STATICKS paraisse la science la plus englobante, ses renvois (et
ceux de Mecanical Powers) ne portent pas la mentions « in statics »
mais tous se rangent dans « mechanicks » ou « mechanics »
(BALLANCE ; Descent, Fall ; EQUILIBRIUM ; Friction ;
HYDROSTATICS ; LEVER ; Perpetual motion), « physicks » ou
« physics » (GRAVITY ; POWER, Potentia ; RESISTENCE, or
Resisting force) ou ne se voient pas renseignés (ainsi de MOTION,
malgré cette phrase « the doctrine or laws of motion make the subject
of mechanics, or statics »121 ; Simple Machines bien que pris pour
synonyme de « mechanical powers »122 ; ENGINE123). Même constat
pour l’Encyclopédie. Comme déjà souligné, les désignants Statique et
Dynamique n’interviennent qu’à cinq reprises et les renvois se classent
majoritairement en mécanique, physique ou ne portent pas de désignants124. Plus globalement, A. Firode a établi que pour les articles
signés par D’Alembert qui correspondent à un article déjà classé par
Chambers, et en limitant la recherche aux textes de la Cyclopædia sous
les catégories mécanique et physique, soit un total de 62, seulement une
dizaine dans la traduction/adaptation française changent de domaine
et, de fait, des anomalies de classifications dans le dictionnaire anglais
se retrouvent aussi dans l’Encyclopédie125. Seuls HYDROSTATICS,
STATICS, MECHANICS reçoivent une précision moins générale par
le biais de désignants chaînés dans la version française, et seul l’article
MOMENT de la Cyclopædia change de domaine126. La réorganisation
121. E. Chambers, Cyclopaedia, op. cit., vol. II, MOTION.
122. Ibid., vol. II, simple Machines entrée de la vedette MACHINE, non classée.
123. Ibid., vol. I, ENGINE.
124. Se classent en « méchanique » ACTION, BALANCE, CENTRAL avec une
entrée Forces centrales & centrifuges, DÉCOMPOSITION DES FORCES,
FORCE avec les entrées Force d’inertie et Force mouvante, DESCENTE ou
CHUTE, ÉQUILIBRE, LEVIER, Moment ou Momentum, MOUVEMENT,
OSCILLATION, PUISSANCE ; en « Phys. & Méchaniq. » Cause, GRAVITÉ ; en
« Physique » PERCUSSION ; en « Hydraul. », MACHINE ; en « Géométrie transcendante », Chaînette ; sans désignant ACCÉLÉRATION, ACCÉLÉRATRICE
(Force), Communication du Mouvement, Composition du mouvement.
Il existe une entrée Forces accélératrices classée en mécanique. Voir FORCE, Enc.,
X, 116b.
125. A. Firode, « Les catégories de la mécanique dans l’Encyclopédie », RDE,
40-41, octobre 2006. Comme anomalies, A. Firode évoque des articles aux contenus
proches classés dans des domaines diﬀérents : FALL, DESCENT figurent en physique
et mécanique, de même que CHUTE et DESCENTE.
126. Plus précisément, MOMENT provient d’une traduction de Chambers,
notamment la section « Moment ou Momentum, en Méchanique », et l’Encyclopédie
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ne s’accompagne donc pas d’une catégorisation plus poussée. Inversement, il semble vain d’espérer trouver dans la redéfinition des
domaines les raisons des diﬀérences de catégorisations entre la Cyclopædia et l’Encyclopédie, ou éventuellement moins de flottements dans
les classifications dans l’Encyclopédie.
Pour conclure, les champs recouverts par les mots mécanique,
statique et dynamique paraissent trouver, au moins sur le continent,
une délimitation stable aux environs des années 1740, ce que confirme
aussi la seconde partie de cet article. L’usage du mot « mécanique »
tend à ne plus se restreindre aux machines, bien qu’il puisse encore
renvoyer à ce domaine, mais à définir une science englobant celle de
l’équilibre et du mouvement. Par ailleurs, la « méchanique proprement dite » s’attache au mouvement dans un sens proche de celui de
« dynamique », laquelle aborde l’étude des forces ou des systèmes à
liaisons, thème de recherche se développant considérablement à cette
époque. L’Encyclopédie et le Traité de D’Alembert héritent de cette
évolution et y participent. Cet eﬀort terminologique et cette répartition des contenus rompent avec les décennies antérieures, en particulier concernant la statique ; le Dictionnaire raisonné, tout en
s’appuyant sur la Cyclopædia, s’en démarque cependant sur ces questions. Une réorganisation du savoir et des définitions qui semblent
influencer des publications de la seconde moitié du XVIIIe siècle,
l’Encyclopédie paraissant, par ailleurs, tirer son contenu théorique du
Traité de dynamique : deux aspects analysés dans la seconde partie de
cette étude.
Christophe Schmit
CNRS, Observatoire de Paris

ajoute un paragraphe absent de la Cyclopædia, « Moment, s’emploie plus proprement
& plus particulierement dans la Statique ». Voir Moment, Enc., X, 633b.

méchanique, statique, dynamique

Annexe I

E. Chambers, Cyclopædia, vol. I, The Preface, p. iii.
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Ann THOMSON

Diderot, l’Encyclopédie et
les « Lumières radicales »
L’opus magnum de Jonathan Israel sur les « Lumières radicales »
(3 volumes parus jusqu’à aujourd’hui, accompagnés de deux ouvrages
plus courts et synthétiques) a déjà fait couler beaucoup d’encre. Il s’est
attiré de nombreuses critiques, et le dernier volume en particulier a
essuyé un tir groupé des spécialistes de la Révolution française1. S’il
n’est donc pas utile de revenir ici sur les défauts de l’entreprise, il n’est
en revanche pas superflu de regarder de plus près la façon dont Israel
traite de Diderot et de l’Encyclopédie qui, dans ce dernier volume,
occupent un rôle désormais plus central car considérés comme porteurs principaux des « Lumières radicales »2.
Les discussions de l’ouvrage de J. Israel, qu’elles soient critiques
ou favorables, commencent en général par rendre hommage à l’envergure de l’entreprise de réinterprétation des Lumières et à l’érudition de
son auteur. L’on peut en eﬀet admirer le souﬀle qui traverse ces
volumes ¢ récit haletant et édifiant du progrès triomphal des « Lumières radicales » malgré toutes les vicissitudes ¢ qui défendent les valeurs
des Lumières. Il faut en outre noter l’eﬀort louable (au moins dans les
deux premiers volumes) accompli pour sortir du cadre géographique
habituel, afin d’étudier les Lumières comme un phénomène global
(avec risque, néanmoins, de verser dans l’Eurocentrisme). On peut
cependant se montrer plus réticent concernant l’érudition. Tout ici est
en eﬀet mis au service d’une thèse relativement simpliste et inlassablement répétée : à savoir que les Lumières « radicales », fondées sur une
philosophie cohérente dont l’inspirateur fut Spinoza, étaient fondamentalement opposées aux Lumières « modérées » qui, elles, suivaient
Locke, Newton, et Voltaire ; de ces lumières radicales, « seule cause
1. Voir par exemple H-France Forum, vol. 9, issue 1 (Winter 2013), notamment les
articles de Keith Baker et Harvey Chisick.
2. Jonathan I. Israel, Democratic Enlightenment. Philosophy, Revolution, and
Human Rights 1750-1790, Oxford University Press, 2011. 1066 p. ISBN: 978019954820.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 49, 2014
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directe importante » de la Révolution française, découlent tous les
aspects positifs de la modernité tandis que les lumières modérées en
ont inspiré les adversaires. Les nombreux textes mentionnés sont
sélectionnés pour démontrer cette thèse, et les phrases, généralement
courtes (car on ne trouve guère cités de passages un peu longs) et
retirées de leur contexte sont citées à l’appui, et souvent en contradiction avec l’argument même du texte en question. Pour ne prendre
qu’un exemple, une lecture même rapide des multiples ouvrages signés
par le marquis d’Argens ¢ et interdits en France ¢ suﬀit pour comprendre que d’Argens était un déiste lockéen et voltairien, et donc un
« modéré », et non le radical spinosiste que voit en lui J. Israel. Ce
dernier s’appuie sur le fait qu’on soupçonne d’Argens d’être l’auteur de
Thérèse philosophe, ouvrage érotique qui incorpore, on le sait, des
extraits de L’Examen de la religion, texte clandestin qui défend le
déterminisme, mais est en fait déiste. Pour beaucoup d’autres auteurs
également il suﬀit souvent de consulter les ouvrages eux-mêmes auxquels se référent les notes de bas de pages de J. Israel pour constater
que la page indiquée ne soutient pas l’interprétation qu’en donne ce
dernier.
Mais venons-en à Diderot et à l’Encyclopédie. Diderot, personnage emblématique des « Lumières radicales » spinosistes, orne la
couverture de Démocratic Enlightenment face à David Hume, représentant apparemment les « Lumières modérées » et antiphilosophiques. Comme dans Enlightenment Contested3, des chapitres sont
consacrés au projet de l’Encyclopédie et à l’histoire de son interdiction
avec ses multiples rebondissements ; et, comme dans le volume précédent, cette histoire est présentée avant tout comme un aﬀrontement
entre Diderot et Voltaire, le premier faisant « peu de cas de Locke » au
profit de Spinoza, ce qui aurait considérablement froissé le deuxième.
Dans Enlightenment Contested, de nombreuses pages sont consacrées
à tenter de démontrer que Locke et Newton représentaient le « mainstream » en France, qu’ils étaient acceptés par les autorités religieuses et
rejetés par les philosophes radicaux. Le récit du développement intellectuel de Diderot et de la formation du « parti philosophique » tourne
ainsi autour du rejet de la pensée de Locke et de Newton, auxquels
Diderot s’opposerait sur tous les points essentiels de la philosophie.
De façon tout à fait étonnante, Locke devient ainsi le défenseur
principal du dualisme, de l’immatérialité de l’âme, etc., vision qui
passe sous silence les nombreuses condamnations de sa philosophie
3. Jonathan I. Israel, Enlightenment Contested. Philosophy, Modernity, and the
Emancipation of Man 1670-1752, Oxford University Press, 2006.
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comme soutien du matérialisme. Il va sans dire que, du coup, la
complexité de la réflexion de Diderot et ses questionnements sont
ignorés. Ainsi lit-on (p. 822) que, dans la Lettre sur les aveugles,
Diderot adopte « un ‘naturalisme’ déterministe et évolutionniste,
désormais sans ambiguïté et systématique ». Point n’est besoin pour
les lecteurs de cette revue de souligner à quel point une telle interprétation est réductrice et fait montre d’ignorance à l’égard de la pensée de
Diderot et de la connaissance que nous en avons aujourd’hui.Notons
d’ailleurs que les œuvres de Diderot sont le plus souvent citées dans
l’édition Assézat-Tourneux et jamais en référence à DPV.
Dans le chapitre consacré à « The War of the Encyclopédie »,
J. Israel aﬀirme que Diderot a toujours projeté de faire de l’Encyclopédie un antidote à l’hégémonie intellectuelle et culturelle anglaise, ce qui
implique, parmi ses caractéristiques principales, l’anti-baconianisme
et l’anti-newtonianisme. De là, le projet encyclopédique aurait essentiellement été une « conspiration spinosiste » (p. 843). Une telle entreprise aurait rendu furieux les philosophes modérés du « mainstream »
(Voltaire, Montesquieu, Maupertuis, Turgot) ainsi que les Jésuites et
les Jansénistes, indignés que l’ouvrage ne soutienne pas les Lumières de
Bacon, Boyle, Locke, Newton et Clarke (p. 850), cette philosophie
modérée, étant, selon J. Israel, favorisée par les autorités religieuses et
politiques. L’acharnement à démontrer que la philosophie de Locke
était acceptable aux yeux des autorités religieuses entraine un récit
assez surprenant de l’aﬀaire de l’abbé de Prades : l’auteur tait les
attaques portées contre de Prades, justement parce que sa thèse émane
de la philosophie de Locke perçue comme favorisant le matérialisme.
Pour Israel, au contraire, l’archevêque de Paris aurait censuré le
nouveau mouvement philosophique matérialiste, car il aurait été antilockéen et anti-newtonien (p. 852). On lit également une étrange
dénaturation de l’argument de l’Apologie de l’abbé de Prades et de sa
Suite, textes qui, par leur défense inlassable de « Locke, Locke »
(p. 858-61), auraient totalement dérouté l’autorité religieuse puisque
cette philosophie de Locke aurait été défendue par les théologiens.
Le récit des vicissitudes de l’entreprise encyclopédique est poursuivi dans Democratic Enlightenment, dont le troisième chapitre « The
Encyclopédie suppressed (1752-1760) » fournit aux lecteurs une histoire riche en rebondissements qui épouse toujours la même thèse et
met l’accent sur le désaccord entre Diderot et Voltaire, champion du
déisme et surtout de Locke et de Newton, alors que Diderot, au
contraire, n’aurait jamais beaucoup estimé Locke à qui il n’aurait
accordé qu’une place minime dans « the Encyclopédie’s world view ».
Une place aussi réduite aurait, selon J. Israel, été perçue comme un
aﬀront. L’auteur dresse un tableau du nombre de colonnes consacrées
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à chaque philosophe moderne, d’où il ressort que la philosophie de
Locke n’a mérité que quatre colonnes tandis que 22 sont consacrées à
Spinoza (mais également 20 à Leibniz, 20 au cartésianisme, 18,5 à
Hobbes et 13 au newtonianisme). Il en tire la conclusion que Diderot
aurait marginalisé Locke et privilégié Spinoza. Certes, il reconnaît que
les 22 colonnes consacrées à Spinosa sont en fait une réfutation,
d’après Bayle, du système de Spinoza, mais il aﬀirme qu’aucun lecteur
averti n’en aurait été dupe, tant les arguments théologiques seraient
anciens, hors de propos et faibles, ce qui est une aﬀirmation sans
fondement documentaire.
Un tel décompte signale aussi une méconnaissance de l’organisation et de la composition de l’Encyclopédie. Pour Israel, l’Encyclopédie est une machine de guerre philosophique contre le christianisme,
mais également contre le déisme providentialiste et le créationnisme de
Voltaire, Turgot, Réaumur, etc, contre la physico-théologie newtonienne et la version lockéenne de l’empirisme (p. 69). Il en veut pour
preuve le traitement de la création de l’univers, des espèces animales et
végétales et de la question de l’âme, mais à l’appui de cette aﬀirmation
il ne renvoie qu’à une source secondaire citant un article concernant
« la formation du monde », diﬀicilement identifiable. On ne rencontre
aucune discussion du complexe article ame et de son fameux supplément, ou de l’article animal, par exemple. On trouve bien un renvoi à
l’article Unitaires, mais c’est à l’appui de l’aﬀirmation selon laquelle
Voltaire et les philosophes considéraient les Sociniens comme « un
secte de philosophes virtuels » : la véritable portée de cet article Unitaires est totalement ignorée. Les guides de J. Israel dans la compréhension de la pensée de Diderot sont Fréron, Palissot ou Chaumeix.
Son récit (car il ne s’agit pas d’analyse des contenus) est fidèle à sa
technique habituelle d’aplatissement des textes et de simplification. Le
Neveu de Rameau est ainsi présenté comme une vengeance de Diderot
et comme la rencontre de deux tendances diﬀérentes du matérialisme,
qui seraient en conflit permanent, ou de la philosophie spinoziste
radicale de Diderot et l’immoralisme sans scrupules des antiphilosophes laïcs (qui tireraient leur inspiration de Locke et de Newton). On ne trouve guère de citation du texte même, ni des multiples
études qui en ont montré la si profonde complexité.
Tout ce récit, on l’a compris, est sous-tendu par la rivalité entre
Diderot et Voltaire. Ce dernier, qui voulait être le chef du parti philosophique, aurait d’abord triomphé des « matérialistes hylozoïstes »
(p. 113), réussissant presque à créer l’unité autour de lui (p. 119). Mais
ce triomphe fut vite mis à mal par le déferlement des textes clandestins
publiés par d’Holbach et ses amis à la fin des années 1760-1770. Ces
derniers réussirent une « révolution de l’esprit » qui a marginalisé
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Voltaire. Le Système de la Nature aurait défendu une nouvelle idéologie démocratique et républicaine tout en tentant de démolir « les
facultés non-matérielles de l’esprit de Locke », tandis que les réfutations composées par Holland et par Castillon seraient, elles, fondées
sur Locke et Newton ; Castillon y réaﬀirmant, selon Locke, que la
conscience ne peut être inhérente à la matière (p. 653-57). On le voit,
pour Israel, il n’y a de place que pour deux philosophies, d’un côté celle
de Locke et de Newton ¢ qu’adopteraient les anti-philosophes, alliés
de Voltaire ¢ et de l’autre le spinozisme. Il n’est pas, je crois, nécessaire
de m’appesantir davantage sur cette interprétation simpliste et déformante, qui interdit toute vraie compréhension de ce qui se passait
durant ces années. Rappelons simplement le reproche fait en 1772 par
Diderot à Naigeon, qui avait traité Voltaire d’insensé : « Mais cet
insensé a introduit la philosophie de Locke et de Newton dans
sa patrie, attaqué les préjugés les plus révérés sur la scène, prêché la
liberté de penser, inspiré l’esprit de tolérance, soutenu le bon goût
expirant, fait plusieurs actions louables et une multitude d’excellents
ouvrages. [...] Un jour cet homme sera bien grand et ses détracteurs
seront bien petits ».
Soulignons enfin que ce qui est justement intéressant est l’éclectisme de ces penseurs qui tiraient profit de multiples traditions philosophiques et scientifiques, en en combinant quelquefois des éléments
apparemment incompatibles, pour forger une réflexion nouvelle sur
l’être humain, sur sa place dans le monde et sur la société. Les textes
matérialistes combinent des éléments de la tradition épicurienne à
d’autres, tirés aussi bien des écrits de Malebranche que de Hobbes, de
Locke, de Spinoza ou de Leibniz, ainsi que des données scientifiques
les plus récentes. Vouloir réduire cette réflexion complexe à un système
fermé la dénature totalement.
Il ne faut cependant pas, pour conclure, passer sous silence l’histoire du troisième moment du développement (et apparemment de la
victoire) de la pensée « radicale », celle de l’Histoire des deux Indes,
histoire présentée de façon tout aussi simpliste. Nous rencontrons
un nouveau récit haletant de la publication, de l’interdiction des
diﬀérentes éditions et de la condamnation de l’édition de 1780, qui
renvoie bien aux recherches de Cecil Courtney sur ces éditions, mais
qui ne tient pas compte des nouvelles recherches qui ont révolutionné
la compréhension de cet ouvrage. En eﬀet, les changements introduits
dans les éditions successives sont interprétés par Israel comme allant
uniquement dans le sens d’une radicalisation du message, grâce à
l’acharnement de Diderot : Diderot aurait vu la possibilité qu’oﬀrait
l’Histoire des deux Indes de diﬀuser sa pensée radicale (qui n’a bien sûr
pas varié depuis ses débuts), en la mêlant aux vues plus modérées qui
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permettaient d’attirer le lecteur ; ainsi espérait-il plus facilement
convaincre de ses idées subversives. L’impression demeure que Diderot
aurait décidé des changements introduits dans cette édition (p. 42930), ce qui est tout à fait erroné. Là encore, aucune analyse de contenu
de l’ouvrage, ni de la complexité de sa composition et de ses transformations ; la façon notamment dont les sources en sont retravaillées est
parfaitement ignorée. Pour ne citer que la condamnation de la traite et
de l’esclavage contenue dans le livre XI, ch. 24 : la dernière version,
celle de Diderot (qui constitue une réécriture des éditions précédentes,
passage écrit probablement par Pechméja), utilise, entre autres, les
écrits des Ecossais Millar et Robertson, ainsi que de l’abbé Roubaud,
physiocrate ; et le célèbre dernier paragraphe contenant l’appel à un
grand homme qui mènera la révolte des esclaves est tiré de LouisSébastien Mercier, mais Diderot y enlève la référence au Spartacus
noir contenue dans les versions précédentes.
Cette approche, totalisante et sans analyse, des textes est nécessaire à J. Israel, pour qui les « Lumières radicales » seraient un ensemble cohérent et invariable de huit éléments indispensables. Aux historiens qui démontrent qu’il n’y a aucun lien nécessaire entre une
philosophie « radicale » (c’est-à-dire, moniste) et une position politique démocratique, il répond simplement en aﬀirmant qu’il y a entre
elles une « connexion inextricable et universelle » (p. 22). Il cite ici
Thomas Paine, appelé ailleurs « un des géants de l’idéologie radicale »
(p. 13), bien que celui-ci, démocrate, mais loin d’être un tenant de la
philosophie moniste, ait été en fait un déiste qui croyait à l’immortalité
de l’âme. Tout en reconnaissant que certains monistes n’étaient pas des
démocrates, J. Israel aﬀirme comme une évidence que quiconque
rejette la providence divine, le fondement divin de la morale et la
création divine, est « implicitement » un révolutionnaire tourné vers
l’avenir (p. 23), aﬀirmation et qualificatif, qui rendent le lecteur pour le
moins perplexe. Dans son livre précédent, il accusait les critiques qui
lui rappelaient très justement que de nombreux auteurs mêlaient des
éléments divers ¢ défendant des positions « radicales » dans certains
domaines et « modérées » dans d’autres ¢ d’ignorer « l’incohérence »
intellectuelle de tels penseurs, sous-entendant qu’une telle incohérence
les disqualifiait4. On peut estimer que le rôle de l’historien est justement d’essayer de comprendre de telles « incohérences » plutôt que de
les gommer en décrétant un système dans lequel la plupart des auteurs,
et en premier lieu Diderot, ne se seraient pas reconnus.
Ann Thomson
European University Institute
4. Voir par exemple Enlightenment Contested, p. 866-67.
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Jacques Raymond Lucotte
(c. 1733-1804),
« architecte & graveur »,
et son père Jacques (c. 1708-c. 1791),
Me serrurier mécanicien
Il n’y a pas si longtemps, on ignorait jusqu’aux prénoms de celui
qui, en plus d’être le rédacteur d’une dizaine articles de l’Encyclopédie,
apparaît comme le deuxième dessinateur majeur des planches de
l’ouvrage. Reed Benhamou en 19871, Frank A. Kafker, en collaboration avec Serena L. Kafker, en 19882, puis Frank A. Kafker et Madeleine Pinault Sørensen, dans leurs « Notices sur les collaborateurs du
recueil de planches de l’Encyclopédie »3 parues en 1995, indiquent en
eﬀet « Lucotte, J.-R. » sans dates, les initiales étant justifiées par leur
mention sur la page de titre de l’un des ouvrages publiés par Lucotte4.
Si, également en 1995, un dictionnaire spécialisé le prénomme
« J. Raymond »5, ce n’est qu’en 2011 que les prénoms complets
« Jacques Raymond » apparaissent dans le titre d’une communication
faite par Valérie Nègre dans un colloque6. Dans l’attente de la
1. Reed Benhamou, « The sincerest form of flattery: the professional life of
J. R. Lucotte », SVEC, 249 (1987), 381-397.
2. Frank A. Kafker, in collaboration with Serena L. Kafker, The Encyclopedists as
individuals: a biographical dictionary of the authors of the Encyclopédie, Oxford, 1988
(SVEC, 257), p. 235-238.
3. RDE, 18-19 (1995), 200-230, notice 45, p. 221-222.
4. J. R. Lucotte, Le Vignole moderne, ou Traité élémentaire d’architecture, Paris,
Quillau, puis Campion frères, 3 volumes, 1772-1781-1784.
5. Michel Gallet, Les architectes parisiens du XVIIIe siècle, dictionnaire biographique et critique, Paris, Mengès, 1995, p. 358.
6. Valérie Nègre, « Jacques Raymond Lucotte : architecte, serrurier ou mécanicien ? », communication faite le 1er décembre 2011 au colloque international d’histoire de l’art Chalgrin tenu à Paris, actes à paraître dans Chalgrin (1739-1811),
architectes et architectures de l’Ancien régime à l’Empire, Paris, Annales du Centre
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 49, 2014
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parution des actes correspondants, il nous a paru utile de donner
ici quelques éléments biographiques inédits, essentiellement glanés
au minutier central des notaires de Paris des Archives nationales et
aux Archives de Paris, concernant non seulement ce contributeur
important de l’Encyclopédie, mais aussi son père serrurier, cité dans
l’article Serrurerie.
Jacques Raymond Lucotte, le fils, architecte et graveur
(c. 1733-1804)
Aux Archives nationales, le fichier « Révolution-Empire »7 des
actes notariés recèle une dizaine d’actes portant sur des transactions
financières ou immobilières au nom de « Lucotte, Jacques Raymond »
(ou Jacques Rémond ou Jacques Raimond suivant les clercs de notaires) qui permettent de confirmer les prénoms de l’« architecte &
graveur »8, et fournissent par ailleurs repères et pistes biographiques
sur lui-même et sa famille.
Le plus ancien d’entre eux, daté du 28 avril 1790, concerne un
emprunt de 3 000 livres contracté par « Jacques Rémond Lucotte,
architecte à Paris, y demeurant, Rue du faubourg St Honoré, psse de la
Madelaine de la Ville l’Evêque »9. On déduit de ce texte que l’architecte est le fils du « Sieur Jacques Lucotte, maître serrurier mécanicien,
et Dlle Angélique Louise Prunier son épouse ». Une main levée de
179210 pour « Jacques Lucotte, architecte » implique également notre
homme, et non son père. Fin 1793, J. R. Lucotte et son épouse,
Marie Geneviève Sohl, séparée de biens depuis 177611, versent chacun

Ledoux, tome IX. À noter que, suite à l’annonce de cette parution sur le net, on trouve
des sites où les dates de Chalgrin ont été attribuées à Lucotte !
7. Fichier papier, non dématérialisé en raison de sa complexité matérielle, consultable au Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales (CARAN). Il couvre
les études I à XX. Un début de supplément existe pour les études XXI à CXXII, aussi
consultable en papier.
8. Il s’agit de la dénomination complète portée sur la page de titre du « Vignole »,
op. cit., alors que seule la profession d’architecte est mentionnée dans l’autre ouvrage de
Lucotte : L’art de la Maçonnerie, Paris, Moutard, 1783.
9. Obligation Lucotte-Flicon, 28-04-1790, Archives nationales (AN), minutier
central (MC)/ étude (ET) /XXI/568.
10. Main levée, 09-01-1792, AN, MC/ET/XX/753.
11. Après une renonciation de l’épouse à la communauté en 1775 (insinuation du
15-11-1775, Archives de Paris [AD Paris], DC6/267, fol. 69v°), une séparation de biens
a été prononcée l’année suivante (sentence du Châtelet du 14-02-1776, AD Paris,
DC6/19, fol. 296 v°).
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1 250 livres en assignats pour une constitution de rente12. Dix jours
plus tard, ils empruntent 12 000 livres13. Suit en 1795 l’achat par le
couple du domaine de Crost (commune de Dampierre dans l’Allier)
pour 700 000 livres14. Des diﬀicultés financières se faisant manifestement jour, les Lucotte vendent fin 1797 « à titre de réméré », c’est-àdire avec possibilité de rachat, « la moitié indivise dans une maison
patrimoniale sise à Paris Rue S Honoré No 8 » héritée des parents
Lucotte15, pour 13 000 livres. Quelques mois plus tard, un emprunt de
4 425 francs fait à un libraire par Marie Geneviève Sohl nous apprend
qu’elle est alors « receveuse de la Loterie nationale »16. En 1799, les
Lucotte, qui habitent alors rue de Miromesnil, revendent pour 15 000
francs numéraires la propriété de Crost17. Dernier en date des actes
notariés du fichier au nom de Jacques Raymond Lucotte, un procèsverbal du 9 juin 1802 qui fixe les conditions de vente aux enchères de la
maison de la rue St-Honoré, dont Lucotte (alors domicilié rue Nationale) et son fils Jacques Claude détenaient encore une partie, est
particulièrement riche en informations sur la famille Lucotte18.

Figure 1. Signature de Jacques Raymond Lucotte, architecte et graveur, le 28-04-1790
Document des Archives nationales, MC/ET/XXI/568

Enfin, l’inventaire après décès de Jacques Raymond Lucotte19
nous apprend que l’architecte est décédé le 11 ventôse an XII (2 mars
12. Constitution de rente, 02-12-1793, AN, MC/ET/XX/763.
13. Acte du 23 frimaire an II (13/12/1793), AN, MC/ET/XIII/480.
14. Achat par le couple Lucotte du domaine de Crost (bâtiments terres, cheptel),
18 vendémiaire an IV (10-10-1795), AN, MC/ET/XX/770.
15. Vente en réméré par le couple Lucotte, 14 frimaire an VI (04-12-1797), AN,
MC/ET/XVIII/961.
16. Emprunt de M. G. Sohl, 22 germinal an VI (11-04-1798), AN, MC/ET/X/829.
17. Convention du 6 thermidor en VII (24 juillet 1799), AN, MC/ET/XIII/508.
18. Conditions de vente sur licitation, 20 prairial an X (09-06-1802), AN,
MC/ET/XVI/947.
19. IAD du 25 ventôse an XII (16 mars 1804), AN, MC/ET/LXXXVI/934.
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1804), « dans un appartement au premier étage dependant d’une
maison sise à Paris rue du Plâtre no 6, Division de l’Homme armé ».
L’homme n’a pratiquement plus de famille : sa femme, Marie Geneviève Sohl, est décédée depuis peu20, un fils, prénommé Auguste Louis,
« adjoint au génie », est déjà mort, ainsi que le fils de celui-ci. Seul fils
survivant, Jacques Claude Lucotte est « en activité de service en
qualité de lieutenant dans le corps du génie à l’armée de St Domingue » et doit donc se faire représenter21.
L’ameublement de l’appartement n’a rien de remarquable, mais
on peut y noter la présence de quelques « outils propres à l’imprimerie », de « cent cinquante volumes de livres reliés et brochés de diﬀérents formats, dont Histoire naturelle dépareillée, mémoire de chymie,
algèbre, dictionnaire de mathématiques, cours d’architecture et autres,
prisés 24 francs » et de « seize cartons de diﬀérente grandeur contenant des dessins plans d’architecture ne méritant pas description,
prisés 6 francs ».
Par ailleurs, les « Titres et papiers » révèlent « une liasse de vingt
pièces qui sont reconnaissances d’eﬀets déposés au Mont de piété », la
première du 1er septembre 1803 concernant une montre d’or de
Lepaute et les suivantes essentiellement des pièces de linge, et le dernier
dépôt, fait la veille du décès, consistant en 35 marcs de cuivre en
planches. Il apparaît donc que les époux Lucotte ont terminé leur vie
dans une grande gêne financière. Le tuteur du fils, le « citoyen Garnier », déclare qu’il lui est dû par les « Sr & dame Lucotte environ huit
cent francs qu’il leur a avancés en diﬀérentes fois pour subvenir à leur
nourriture ». Ce grand dénuement est confirmé par l’acte d’enregistrement du décès de Lucotte22, qui mentionne explicitement qu’il est
« mort dans la dernière indigence ». Ce document nous indique de
plus que Lucotte est décédé à l’âge de 71 ans, ce qui situe sa naissance
vers 1733.
S’il ne mentionne pas le contrat de mariage du couple, l’inventaire
de 1804 fait en revanche état de la succession du frère de l’épouse,
« Jean Nicolas Sohl d’Espinas, lieutenant colonel du régiment de
Pondichéry » dont le dossier des Archives d’outre-mer contient, outre
20. Elle était encore en vie le 14 mars 1800 quand le couple vendit à Jacques Jean
Garnier son domaine de Luange, près d’Urzy dans la Nièvre, pour la somme de 10 000
francs en numéraire, venant en libération d’une partie de la dette de 14 191 francs
contractée envers Garnier), acte du 23 ventôse an VIII, AN, MC/ET/LXXXVI/922.
L’acte mentionne que le domaine avait été acheté le 2 juillet 1795 pour 120 000 francs.
21. La malheureuse expédition de Saint-Domingue (décembre 1801-décembre
1803), destinée ¢ en vain ¢ à rétablir l’autorité de la France sur sa colonie, était pourtant
terminée. Mais tous les hommes n’avaient pas été rapatriés.
22. AD Paris, enregistrements des décès du 3e bureau, DQ8/58.
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des éléments sur sa carrière, son acte de baptême, qui nous livre donc
les noms de ses parents23.
Les fils de Jacques Raymond Lucotte et de Marie Geneviève Sohl
ont tous deux fait partie de la première promotion de Polytechnique,
et on les trouve cités par Marielle comme y étant entrés en 1794,
Jacques Claude à 18 ans et Auguste Louis à 15 ans, et sortis en 179624.
L’aîné, Jacques Claude, né le 24 juillet 177625, est décédé le 3 novembre
1862 d’après son dossier de Légion d’honneur qui précise qu’il était
devenu capitaine du génie le 1er juillet 180726. Le cadet, Auguste Louis,
né le 19 décembre 1779, était ingénieur des Ponts27. Marié en 179828
avec Catherine Louise Amande Schmitt, il est mort veuf le 5 novembre
1801 à l’âge de 22 ans, exerçant alors la profession d’employé29.
Jacques Lucotte (c. 1708-c. 1791), le père, serrurier et mécanicien
On a vu que le père de Jacques Raymond Lucotte, Jacques
Lucotte, était qualifié de « maître serrurier mécanicien » en 1789.
Quelque trente ans plus tôt, on a trace dans des actes notariés de
plusieurs travaux de serrurerie qu’il avait eﬀectués, en particulier pour
l’École royale militaire30. Certains de ces derniers travaux sont apparemment évoqués dans l’article Serrurerie de l’Encyclopédie, signé
Lucotte, car les éléments décrits sont bien faits de métal imitant le bois :
De plusieurs vitreaux & lambris dans le goût de la menuiserie. Les fig. 55. & 56.
Pl. XXVI. représentent des vitreaux dans le goût de ceux qui ont été exécutés
à la chapelle des infirmeries de l’Ecole royale militaire, par le sieur Lucotte,
dont les petits bois sont ornés de moulures de diﬀérente espece, joints
23. Jean Nicolas, fils de Frederic Christierne Sohl, marchand à Bourdeaux [sic] et
de Catherine Louise Gentil, est né le 29 août 1746 à Paris (extrait du registre de baptême
de St-Eustache, Archives nationales d’outre-mer, FR ANOM COL E 172,
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424pjpqlja, consulté le
07-04-2014). À noter que d’autres documents du dossier nomment le père « Antoine
Alexis Sohl d’Espinas de Maisoncelles ».
24. C.-P. Marielle, Répertoire de l’École impériale polytechnique, ou, Renseignements sur les élèves qui ont fait partie de l’institution depuis l’époque de sa création en
1794 jusqu’en 1853 inclusivement, Paris, 1855, Première partie, p. 145.
25. AD Paris, état civil reconstitué, paroisse de la Madeleine de la Ville l’Evêque.
26. Dossier LH/1674/33, en ligne via la base Leonore. L’extrait d’acte de naissance joint à ce dossier porte curieusement la date de 1773 (au lieu de 1776).
27. AN, dossier F/14/2272/1.
28. AD Paris, V10E/8.
29. AD Paris, DQ8/14. Catherine Louise Amande Schmitt est décédée le
16 février 1800 à l’âge de 20 ans (AD Paris, relevés des sépultures de St-Roch).
30. Pour le marquis de Clermont d’Amboise, rue St-Honoré, le 01-02-1761 (AN,
MC/ET/XXXV/707), pour l’École royale militaire le 04-07-1761 (MC/ET/LVI/85) ;
pour Berthelin de Mauroy et son épouse le 17-10-1761 (MC/ET/XXIV/777).
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ensemble en onglet à tenon & mortaise avec la derniere propreté, & imitant
les chassis à verre en bois à s’y méprendre.
La fig. 57. représente un fourneau dans le goût de ceux que l’on voit dans la
cuisine des Enfans trouvés, près Notre-Dame, exécutés par le même, composé de cadres & panneaux, imitant parfaitement la menuiserie en bois.
(Enc., XVII, 826b)

Un peu au-dessus dans le même article, le serrurier Lucotte était
déjà cité, mais cette fois sans ambiguïté :
Les espagnolettes à pignon sont d’une nouvelle invention, le sieur Lucotte
en étant le premier & jusqu’à présent le seul auteur ; elles servent aux
portes-croisées de jardin, de terrasses, &c. & facilitent le moyen de pouvoir
les ouvrir & fermer en-dehors, comme en-dedans, ce qui ne se peut avec les
autres ; elles sont composées des mêmes pieces que les précédentes, mais au
milieu d’une tige A A, fig. 24. portant pignon ou vis sans fin B, mû par un
pareil pignon ou vis sans fin C, disposé horisontalement par le moyen d’une
poignée arrêtée dessus, tant en-dehors qu’en dedans, le tout enfermé dans
une boîte, composée de pilastre D & de cloison E, garnie de ses étochiots F.
(Enc., XVII, 827b)

À la même époque, Jacques Lucotte faisait parler de lui dans les
gazettes. Ainsi, en décembre 1762, un certain Goyon de la Plombanie,
constructeur de carrosses, avertissait ceux des lecteurs de La clef qui
« seroient tentés de se faire faire des voitures suivant son plan, de
s’adresser au sieur Lucotte, Serrurier du Roi, établi près de la Place de
Louis XV, à Paris. Cet homme, qu’il dit être très-connu par son
expérience dans toutes les parties de la méchanique, entreprendra
volontiers, non seulement les ressorts de ces nouvelles voitures, mais
encore toutes les machines »31 dont l’ouvrage qu’il annonçait donnait
la description. Deux ans plus tôt, on avait pu lire dans les Affiches des
provinces de 1760 :
Le sieur Lucotte, serrurier-mécanicien des bâtiments du roi, demeurant à
Paris, place Louis XV, porte-Saint-Honoré, fait des sondes de fer d’un
pouce de diamètre, dont le modèle lui a été fourni par l’auteur du Mémoire
sur les défrichements, qui a perfectionné cet instrument si utile pour
l’agriculture et pour découvrir les eaux, les mines, etc.32

Le monde agricole n’était en eﬀet pas étranger à Jacques Lucotte,
fils d’un maréchal ferrant du village de Commarin, en Bourgogne, où
31. Suite de La Clef, ou journal historique sur les matières du tems, Paris, Ganeau,
1762, p. 435.
32. Cité dans le Bulletin de la Société industrielle et agricole d’Angers et du
département de Maine-et-Loire, Angers, 1853, p. 115.
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il était né en 1707 ou 170833. Monté à Paris, il était orphelin de père et
compagnon serrurier quand il avait épousé en 1732 la fille d’un maître
cordonnier de Pontoise, Louise Angélique Prunier34. Après Jacques
Raymond, les Lucotte avaient eu une fille Louise Antoinette (17381825)35 qu’ils avaient mariée en 1757 au notaire parisien Jacques
Lenoir en la dotant de la confortable somme de 90 000 livres (attendues du paiement des travaux eﬀectués à l’École militaire), moyennant
quoi la future s’obligeait à renoncer à l’héritage de ses parents36. C’est
eﬀectivement ce qui se passa tout d’abord au décès de sa mère le 21
décembre 178737, puis à celui de son père, Jacques Lucotte38, survenu
entre septembre 1790 et mars 179139.

Figure 2. Signature de Jacques Lucotte, maître serrurier mécanicien, le 11-07-1757
Document des Archives nationales, MC/ET/XXIII/612

33. Le maréchal ferrant Jacques Lucotte avait épousé Marguerite Testard à
Commarin le 09-11-1706, et leurs deux premiers enfants, respectivement nés le 24-091707 et le 29-12-1708 étaient prénommés Jacques (registres paroissiaux de Commarin,
AD de la Côte-d’Or).
34. Contrat de mariage Lucotte-Prunier, 18-11-1732, AN, MC/ET/CXVII/735,
qui nous donne l’identité des parents des futurs.
35. Louise Antoinette est née à Paris le 15-03-1738 et décédée à Bullou (Eure-etLoir) le 12-07-1825 (IAD du 30-08-1825, AN, MC/ET/L/1084).
36. Contrat de mariage Lenoir-Lucotte, 11-07-1757, AN, MC/ET/XXIII/612.
37. Testament Prunier, 19-10-1782, AN/MC/ET/XXVI/708 ; IAD Prunier, 28-121787, AN, MC/ET/XXXI/248 ; renonciation de Louise Antoinette Lucotte à l’héritage
de sa mère, 20-11-1788, MC/ET/CXVI (en déficit).
38. En juillet 1781, l’« ancien entrepreneur de bâtiments du Roy » demeurant à
Paris, rue Royale, place Louis XV, était marguillier en charge de la paroisse de
Sainte-Marie-Magdeleine de la Ville-l’Évêque (Anatole de Granges de Surgères, Artistes français des XVIIe et XVIIIe siècles (1681-1787) : extraits des comptes des États de
Bretagne, Paris, 1893, p. 121, no 227).
39. Testament de Jacques Lucotte, 09-09-1790, AN, MC/ET/CXVII/950 ; renonciation de Louise Antoinette Lucotte à l’héritage de son père, 31-03-1791, AN,
MC/ET/CXVII/953.
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Dans son étude consacrée à la vie professionnelle de l’architecte
Lucotte, Reed Benhamou note que tous les articles rédigés par ce
dernier pour l’Encyclopédie sont directement inspirés de textes facilement repérables, à l’exception de deux d’entre eux, Plomberie et
Serrurerie, et elle en déduit que des connaissances dans ces domaines
pouvaient venir à Lucotte de son père serrurier40. On peut en eﬀet très
légitimement l’imaginer, et on peut sans doute aussi se demander si, en
dépit du fait que le style de ces deux articles s’apparente à celui de
l’architecte Blondel, Jacques Lucotte, le père, serrurier mécanicien,
n’aurait pas pu mettre parfois la main à la plume pour aider Jacques
Raymond Lucotte, le fils, architecte et graveur, à les rédiger.
Françoise Launay
Observatoire de Paris, SYRTE, équipe d’histoire
et Thierry Depaulis
Président de la Société « Le Vieux Papier »

40. Reed Benhamou, art. cit., p. 391.

Thierry DEPAULIS et Françoise LAUNAY

Louis Jacques Goussier
et les Simonneau
Une recherche en cours de l’un d’entre nous, sur Diderot et les
cartes à jouer1, nous a fait croiser quelques actes notariés qu’il nous a
semblé utile de porter à la connaissance des historiens et des biographes des encyclopédistes.
Le mariage de Louis Jacques Goussier (1722-1799) avec Marie
Anne Françoise Simonneau
Louis Jacques Goussier, grand architecte des planches de l’Encyclopédie, est sorti de l’ombre grâce à Georges Dulac2. Celui-ci avait
trouvé aux archives de la Bastille, à la bibliothèque de l’Arsenal, un
amusant dossier mettant en scène, en 1759, Goussier et sa femme
Marie Anne Françoise Simmonneau [sic]. Nous y apprenions que les
époux avaient des griefs réciproques et qu’ils étaient mariés depuis huit
ans. Il était facile d’en déduire que cette union avait été célébrée autour
de 1751.
Le nom de Simmonneau ne peut qu’éveiller l’attention, et il est
légitime de penser aux graveurs Charles3 Simonneau (Orléans 16451. « Des ‘‘figures maussades & révoltantes’’ : Diderot et les cartes à jouer », Le
Vieux Papier fasc. 412, avril 2014, p. 256-264 (1re partie), et suite à paraître dans fasc.
413, juillet 2014 (2e partie), 414, octobre 2014 (3e partie), 415, janvier 2015 (4e partie).
2. Georges Dulac, « Louis-Jacques Goussier, encyclopédiste et original sans principe », dans J. Proust (dir.), Recherches nouvelles sur quelques écrivains des Lumières,
Genève, 1972, p. 63-110.
3. Contrairement à ce que l’on peut souvent lire, Charles est le seul prénom de ce
graveur, comme en témoignent tous les documents originaux le concernant, en particulier son acte de baptême en date du 31 août 1645, qui figure dans les registres
paroissiaux de l’église St-Pierre-Ensentelée d’Orléans (AD du Loiret, GG 1548. Merci à
Christian de Valence de nous avoir procuré une photographie de cet acte). La confusion
qui perdure vient d’une coquille figurant en page 411 de l’ouvrage d’Henri Herluison,
Actes d’état-civil d’artistes français (Paris / Orléans, 1873), où un trait d’union s’est
malencontreusement substitué à une virgule entre Charles et Louis. L’entrée aurait dû
en eﬀet être ainsi imprimée : « SIMONNEAU (Charles, Louis et Philippe), graveurs ».
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 49, 2014
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Paris 1728) et Louis Simonneau (Orléans 1654 - Paris 1727), voire au
fils du premier, Philippe Simonneau. On sait que Louis a travaillé pour
l’Académie des sciences, et qu’il est l’auteur de plusieurs planches de
métiers, gravées entre 1694 et 1714, réutilisées bien plus tard dans les
« Descriptions des arts & métiers »4.
Se pourrait-il que la femme de Goussier ait eu quelques liens avec
ces graveurs ? La présence au Minutier central des notaires d’un
contrat de mariage entre Louis Jacques Goussier et Marie Anne
Françoise Simonneau5 permet de lever toute ambiguïté : l’épouse de
Goussier est bien la fille de Philippe Simonneau.
Nous donnons ici le début de l’acte, qui apporte son lot de
précisions.
Pardevant lesd. Conseillers du Roy Notaires au Chatelet de Paris soussignez
furent presens Sieur Louis Jacques Goussier Ingenieur à Paris y demeurant
Rüe et paroisse St Pierre aux Bœufs en la Cité, fils majeur de deﬀunt
Sr Jacques Goussier, Garde de la Connétablie et Marêchaussée de France,
et Dlle Margueritte Renette son épouse presente, sa veuve, ses pere et mere,
de laquelle Dlle Ve Goussier sa mere led. Sr comparant a dit avoir le
consentement à l’eﬀet de son mariage, pour luy et en son nom d’une part ¢
Et Sieur Philippes Simonneau, Graveur ordinaire du Cabinet du Roy, et
Dlle Anne Langlois son epouse, qu’il autorise à l’eﬀet des presentes, demeurans à Paris susde. Rüe et paroisse St Pierre aux Bœufs, stipulans pour
Dlle Marie Anne Francoise Simonneau leur fille mineure demeurante à Paris
chez lesd. Sr et Dlle ses pere et mere, à ce presente et de son consentement
pour elle et en son nom d’autre part ¢
Lesquelles partyes pour raison du mariage qui doit être incessamment
celebré en face et sous la licence de l’Eglise entre led. Sr Louis Jacques
Goussier et lad. Dlle Marie Anne Francoise Simonneau, ont fait et arrêté les
traité, clauses et conditions dud. mariage qui suivent [ici changement d’écriture] En presence et de l’avis de la part de lad. Dlle future epouse, de S. Pierre
Charles Simonneau son frere, et de Sr Jacques Langlois maitre peintre à
Paris et Sr Louis Langlois mtre teinturier à Paris ses oncles maternels, et de
Me Jean Denis Voisin, Avocat en Parlement parein et De Angelique Bonnet
Danval, son épouse.

Outre la confirmation que l’épouse de Goussier est la fille d’un
graveur attaché à l’Académie des sciences6, nous y découvrons que le
4. Par exemple, la série de quatre planches gravées en 1697 pour le Cartier, utilisées
par Henri Louis Duhamel du Monceau, Art du cartier, Paris, 1762.
5. AN, MC/ET/LXXXII/307, 19 février 1751
6. Quand son fils Charles, âgé de 11 ans, est inhumé, le 14 juin 1726, Philippe
Simoneau [sic] est qualifié de « desinateur [sic] et graveur, de l’Académie royale des
sciences » (Henri Herluison, op. cit., p. 412).

glanes-comptes rendus-documentation-bibliographie

277

père du futur avait été garde de la Connétablie et Maréchaussée de
France. Rappelons que ces oﬀiciers représentaient la justice militaire
dans chaque bailliage et sénéchaussée ; ils remplissaient pour cette
juridiction la fonction d’huissier. Ils achetaient leur charge, et jouissaient de quelques privilèges. L’oﬀice était transmissible par survivance. Sans être un oﬀice particulièrement élevé, ce n’était donc pas
tout à fait le « milieu populaire » suggéré par Dulac.
Il est frappant de constater que les témoins sont tous liés à la
future épouse, et qu’aucun représentant de la famille Goussier ¢ sauf
la mère du futur ¢ n’est associé à l’acte. Le contrat en lui-même n’a
guère d’intérêt : il reproduit les formules stéréotypées, sans apporter
d’éclairage particulier sur le patrimoine des deux époux. Seule véritable information, la fiancée ne reçoit pas de dot. En revanche, le futur
époux « doüe ladte Dlle future epouse de la somme de douze cent livres
de doüaire7 prefix et une fois payee ».
On peut enfin imaginer qu’en s’alliant à la famille Simonneau,
Goussier ait pu hériter de quelques planches gravées pour l’Académie,
par voie familiale en quelque sorte.
Le décès de Philippe Simonneau (1685-1751), beau-père de Louis
Jacques Goussier
Autre acte notarié de la même année, une « Notoriété et consentement », suite au décès de Philippe Simonneau, graveur ordinaire du
roi, mérite qu’on s’y arrête8. La date de son décès était jusqu’ici tenue
pour incertaine. Il nous apprend que l’artiste est mort depuis peu, et
« qu’après le décès dud. Sr [Philippe] Simonneau il n’a point été fait
d’inventaire et qu’il n’a laissé pour ses seuls et uniques heritiers chacun
pour un tiers que dlle Antoinette Anne9 Simonneau, fille majeure ;
dlle Marie Anne Françoise Simonneau, épouse du Sr Louis Jacques
Goussier Ingenieur ; et Pierre Charles Simonneau, mineur, ses enfans ;
ce que lesd. Srs comparans aﬀirment veritable ». L’acte se contente
d’enregistrer que les deux filles (et Goussier qui y autorise sa femme)
consentent à ce que leur mère, Anne Langlois, veuve de Philippe
Simonneau, « touche et recueille sur ses simples quittances les arrérages eschus et a echeoir » des quatre rentes que le couple Simonneau
7. Le douaire est « ce que le mari donne à sa femme en faveur du mariage qu’il
contracte avec elle, & pour en jouir en cas qu’elle lui survive » (Dictionnaire de
l’Académie française, 1762).
8. AN, MC/ET/XLIX/690, 31 août 1751.
9. Ce second prénom, rayé avant « Antoinette » a été ajouté en marge avec une
croix pour marquer le bon emplacement.
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avait souscrites en 1721, 1723 et 1734. Cousu dans le document, un
extrait d’acte d’inhumation confirme ce qu’on pouvait comprendre :
Philippe Simonneau est décédé le 19 août 1751.
Voici cet extrait copié par le curé de Saint-Pierre-aux-Bœufs
(Fig. 1).
Extrait des Registres des Baptemes, mariages et Sepultures de la paroisse
St Pierre aux Bœufs ¢
L’an mil sept cent cinquante et un le vingt aoust a été inhumé dans la grande
cave de cette Eglise le corps de Philippe Simonneau, Graveur Ordinre du
Cabinet du Roy decedé hier agé d’environ soixante cinq ans rüe St Pierre de
cette psse en presence de Pierre Charles Simonneau son fils, mesmes rüe et
psse, de Louis Jacques Goussier ingenieur quai d’Orléans psse St Louis,
lesquels ont signé avec nous Vicaire, Simonneau et Louis Jacques Goussier.
M. Caquin Vic. ¢
Collationné à l’original mot à mot suivant l’ordonnance par nous curé
soussigné à Paris, ce vingt deux aoust mil sept cent cinquante et un
JS Gex curé de St Pierre aux Bœufs

Figure 1. Extrait mortuaire de Philippe Simonneau décédé le 19 août 1751
Notoriété du 31 août 1751, document des Archives nationales, MC/ET/XLIX/690
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L’église Saint-Pierre-aux-Bœufs n’existe plus. Elle était située
dans l’île de la Cité, près de Notre-Dame. Elle a disparu en 1837, avec
le percement de la rue d’Arcole. C’est à Saint-Pierre-aux-Bœufs que fut
célébré le mariage de Denis Diderot et « Anne Toinette » Champion le
6 novembre 1743.
Curé de Saint-Pierre-aux-Bœufs depuis 1740, Joseph Sébastien
Gex était originaire de Bulle, dans le canton de Fribourg (Suisse),
où il était né en 1695. Il fut naturalisé français en 1742. Devenu
promoteur général de l’archevêché et vicaire-général pour les ecclésiastiques suisses, assez nombreux alors à Paris, Joseph Sébastien Gex est
mort dans sa paroisse le 28 juillet 176910. C’est lui qui avait marié
Diderot11.
La date de naissance de Philippe Simonneau avait été révélée par
Augustin Jal, dans son Dictionnaire critique de biographie et d’histoire,
Paris, 1872, p. 1138 : « Charles Simonneau, qualifié ‘‘graveur du Roy’’,
épousa Marie-Anne Galand qui, le 3 février 1685, lui donna Philippe
(St-Benoît.) [...] Philippe Simonneau [...] épousa Anne Langlois ; il en
eut Charles-Philippe, qui mourut le dimanche 27 juin 1729. (St-Étienne
du Mont). Il avait seulement neuf mois ». Désormais, on connaît aussi
la date exacte de son décès.
Les autres enfants de Philippe Simonneau
Pierre Charles, facteur de clavecin
L’acte de notoriété précité nous révèle l’existence de trois enfants
vivants au décès de leur père. Le garçon, Pierre Charles, qui signe
curieusement « Ph Simonneau » en février 1751 sur le contrat de
mariage de sa sœur Marie Anne Françoise (et dont on peut se demander s’il n’imite pas là la signature de son père « Ph. Simonneau »), n’est
pas signataire de l’acte de notoriété du mois d’août suivant, ce qui est
normal, puisqu’il est mineur. En revanche, sa signature (« p. c. Simonneau »), qui figure à la mi-1759, époque où sa mère habite rue
St-Landry12, dans le dossier des archives de la Bastille exhumé par
10. Bernard Dumouchel, « L’église Saint-Pierre-aux-Bœufs », Bull. Soc. histoire
de Paris et de l’Ile-de-France, 122-124, 1995-97, p. 37 ; G.-F. Hauser, « État nominatif
des prêtres séculiers suisses résidant à l’étranger en 1761 », Revue de la Suisse catholique, IX, 1877, p. 664 ; Archives de la Société d’histoire du canton de Fribourg, IV, 1888,
p. 23.
11. Extrait (daté du 3 octobre 1746) de l’acte de mariage de Diderot, BnF,
n.a.fr. 24941, fol. 20.
12. BnF, Ars., Ms 12050, respectivement fol. 458v° et 461r°. Merci à Emmanuel
Boussuge de nous avoir communiqué ces précisions.
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Georges Dulac, est très comparable à celle (« p C Simonneau ») du
« Pierre Charles Simonneau, facteur de clavecin demeurant parsse
St Landry » qui fait partie le 10 septembre 1779 d’un conseil de
tutelle13.
Pierre Charles Simonneau semble en eﬀet s’être orienté vers la
musique, comme accordeur puis facteur de clavecins. Il apparaît pour
la première fois en 1765 comme accordeur de clavecin de l’école de
chant de l’Académie Royale de Musique14. En 1770 (« Dix-neuvième
partie »), son adresse est précisée : « Simonneau, Accordeur de Clavessin, rue neuve saint Landri. » Cet état figure encore dans les éditions
suivantes (1771, 1772, 1773), ainsi que dans l’État actuel de la Musique
du Roi et des trois spectacles de Paris, éditions de 1773 et 1774 :
Accompagnateur de Clavecin
pour l’École de Chant.
Des Préaux, rue de la Cossonnerie.
Simoneau [sic], Accordeur de Clavecin, rue Neuve-saint-Landri, en la Cité.

Comme il se doit, Pierre Charles Simonneau avait rejoint la
Communauté des maîtres luthiers faiseurs d’instruments de musique.
Les trois annuaires conservés de la « Communauté des maîtres
et marchands tabletiers, luthiers, éventaillistes de la ville, fauxbourgs
et banlieue de Paris » le confirment, Simonneau a été reçu maître
en 176715.
Après 1774, sa collaboration avec l’Académie Royale de Musique
semble avoir cessé car c’est dans la rubrique « Facteurs de clavecins »
qu’on retrouve Simonneau16. Ce métier paraît avoir été le sien au
moins jusqu’à la Révolution, car le Calendrier musical universel (suite
13. Avis des parents et amis des enfants de la défunte épouse de Gabriel René
Landrin, organiste du roi, 10 septembre 1779, AN, Y//5060A.
14. Les spectacles de Paris, ou calendrier historique & chronologique des théâtres...,
Quatorzième partie, Paris, 1765, « État des personnes qui composent l’Académie
Royale de Musique », p. 7. L’édition de 1764 indique à ce poste Bellot « rue des Prêtres
S. André ». Compte tenu du décalage de l’information, on peut admettre que
Simonneau a commencé ses activités à l’Académie en 1764.
15. Respectivement, Communauté des maîtres et marchands tabletiers, luthiers,
éventaillistes de la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris, créée par édit du mois d’août
1776. Paris, 1778 (exemplaire à la bibliothèque de l’INHA, 12 KO 40), même titre, 1782
(INHA, 12 KO 49), Paris, 1790 (BnF, 8- Z LE SENNE- 4411). Après la suppression des
communautés de métier en février 1776 et leur rétablissement quelques mois plus tard,
les luthiers avaient été réunis avec les tabletiers et les éventaillistes formant une
corporation unique.
16. Almanach Musical, 1774 (p. 146), 1777 (p. 215). En 1783 (p. 140), les initiales
de ses prénoms sont précisées : « P. Ch. Simonneau, rue S. Landry ».
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de l’Almanach musical), X, 1789, le signale encore ainsi17 et l’annuaire
Communauté des maîtres et marchands tabletiers, luthiers, éventaillistes
de la ville, fauxbourgs & banlieue de Paris de 1790 mentionne :
« P.-Ch. Simonneau, r. S. Landry, Facteur de Clavessins. »
Rien n’est connu de sa production. Aucun des grands musées
européens abritant une collection d’instruments de musique ne paraît
avoir le moindre clavecin ou piano-forte signé Simonneau18. Parmi
la quinzaine de maîtres parisiens connus dans les années 1770-80, Pierre
Charles Simonneau fait figure de « fantôme »19. Son extrême discrétion
contraste avec les témoignages nombreux ¢ instruments conservés,
archives, inventaires, etc. ¢ qui marquent la production de ses confrères.
Antoinette Anne, aveugle-née opérée de la cataracte ?
Plus intéressante peut-être est l’histoire d’Antoinette Anne, qui
n’est pas mentionnée sur le contrat de mariage de sa sœur en février
1751 mais qui, en août suivant, est présente chez le notaire. Elle ne
signe cependant pas l’acte de notoriété dressé après le décès de son
père, ayant « declaré ne le sçavoir ny ecrire ». On peut s’étonner de ce
fait, la demoiselle étant majeure, et appartenant à une famille où tout
le monde sait écrire, son père et son grand-père graveurs bien sûr, mais
aussi sa mère, sa sœur et son frère. N’y aurait-il point à cette exception
une raison d’ordre médical ?
On sait en eﬀet que Diderot parle, dans sa Lettre sur les aveugles à
l’usage de ceux qui voient parue en 1749, du « jour même que le
Prussien20 faisait l’opération de la cataracte à la fille de Simoneau »21.
Dès le début de la Lettre, il précise qu’il s’agit de « l’aveugle-née, à
qui M. de Réaumur vient de faire abattre la cataracte ». Il est clair qu’il
ne peut s’agir que d’une fille de Philippe Simonneau, qui travaillait
17. Calendrier musical universel, X, 1789, p. 327 : « Facteurs de Clavecins. (...)
Simonneau, rue S.-Landry. »
18. Base MIMO (Musical Instrument Museums Online), qui regroupe les collections de plusieurs musées européens (dont la Cité de la Musique à Paris, le Musée des
Instruments de Musique à Bruxelles, plusieurs musées allemands et l’Université
d’Édimbourg), consultée le 23 mars 2014.
19. Colombe Samoyault-Verlet, Les facteurs de clavecins parisiens, Paris, 1966, lui
consacre une modeste entrée, p. 68.
20. « Le sieur Hilmer [sic, pour Hillmer] Oculiste Prussien, fit au mois de Juillet
1747. plusieurs opérations de la Cataracte à Dijon », nous apprennent les Mémoires de
l’Académie royale de chirurgie, Paris, Delaguette, 1753, tome 2, p. 425. On sait par
ailleurs qu’Hillmer était à Paris en 1749 (lettre de Condillac à Cramer in Pierre
Clément, les Cinq années littéraires, lettre XXXIII, Paris 20 juin 1749).
21. DPV, IV, 1-107. Merci à Annie Angremy et à Marie Leca-Tsiomis d’avoir
attiré notre attention sur ce point.
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pour Réaumur. Qui d’autre en eﬀet que Philippe aurait pu signer
« Simonneau del » ou Simonneau Sculp » les planches et quelques
vignettes de plusieurs volumes des Mémoires pour servir à l’histoire des
insectes de Réaumur parus à partir de 1734, puisque son père Charles
et son oncle Louis étaient respectivement morts en 1728 et 172722 ?
On comprend donc alors pourquoi Antoinette Anne ne sait signer
ni écrire : elle est née aveugle. Cette hypothèse est confortée par le fait
que c’est seulement pour cette enfant-là que Philippe Simonneau et
son épouse ont souscrit une tontine, et ce en 173423. Née le 31 juillet
1724, comme l’atteste l’acte de baptême annexé à l’acte notarié de
constitution de rente, Antoinette Anne avait alors dix ans. L’hypothèse
est solidement étayée par l’extrait baptistaire qui indique que celui qui
a tenu l’enfant sur les fonts de l’église Saint-Étienne-du-Mont le 2 août
1724 n’était autre que René Antoine Ferchault de Réaumur (Fig. 2).

Figure 2. Extrait baptistaire d’Antoinette Anne Simonneau née le 29 août 1724
Tontine du 23 octobre 1734, document des Archives nationales, MC/ET/XLIX/573

Thierry Depaulis
Président de la Société « Le Vieux Papier »
et Françoise Launay
Observatoire de Paris, SYRTE, équipe d’histoire
22. Actes de décès transcrits par H. Herluison, op. cit. p. 412. À noter que son
travail pour Réaumur prouve, contrairement aux aﬀirmations de Michaud (Biographie
universelle, tome 42, 1825, p. 400-401), que Philippe Simonneau, qui avait reçu son
brevet de graveur du roi le 19 février 1727 (AN, O171, fol. 57), n’avait en aucune façon
renoncé à son art.
23. Constitution viagère de tontine du 23 octobre 1734, AN,MC/ET/XLIX/573.

Diderot, Satyre seconde/Le Neveu de Rameau, édition critique par
Marian Hobson, Droz, 2013, 297 p., avec 4 illustrations. ISBN 978-2-60001737-4.
Une nouvelle édition critique, plus de 60 ans après J. Fabre, voilà de
quoi exciter la curiosité. Elle lui est d’ailleurs dédiée, et s’accompagne, en
ligne, d’une nouvelle traduction du dialogue en anglais, ainsi que d’enregistrements musicaux par des élèves du Conservatoire de Paris, sous la
direction de P. Duc.
L’appareil critique comporte trois volets : une Introduction (p. IIIXXXVII) ; 336 notes par bonheur infra-paginales ; 7 Notices (Le Texte/
Satire/Rameau, Rousseau et Diderot/Les Ennemis des philosophes/Les
Plumitifs/Le Monde du théâtre/Musique), p. 163-259. Le lecteur peut
évidemment consulter un Index et une Bibliographie. L’Introduction, on
le constate, ne cherche pas à rivaliser avec celle, imposante, de J. Fabre.
Partie un peu mollement, elle trouve sa ligne de force avec une réflexion sur
la notion de particulier (et d’espèce), catégorie logique intermédiaire entre
l’universel et le singulier, et qui fait problème à la fin du XVIIIe siècle,
comme en témoignent Kant et Hegel (p. XX et suiv.). L’auteur y rattache
des remarques logico-stylistiques sur la liste, système d’inclusion nullement dialectique, mais extensible à l’infini dans un ordre aléatoire apte à
déstabiliser toute « téléologie du dialogue, de sorte qu’on ne sait pas très
bien où va l’entretien ni même s’il aboutit » : « Nous avons comme un
infini potentiel d’insertions [potins, anecdotes, portraits, etc.] qui se succèdent sans progrès autre que leur suite », sans « direction stable » ni fin
conclusive (p. XXXI). On rencontre ainsi, au sein même des phrases, au
cœur du langage, des figures typiques : la contradiction en rien dépassée
par une synthèse supérieure, la construction en chaîne, les renversements
« par soubresaut, par saccade » (p. XXXIV). C’est là qu’il faut chercher
« un système de relations logiques créé par la syntaxe et par le vocabulaire », un système sans issue explicite, organiquement « oblique » (ibid.)
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Reste que MOI et LUI s’entendent sur la musique, ou plutôt sur une
conception neuve de la musique, la variété des accents suppléant la disette
des mots et détruisant « les identités si fréquente d’effets produits par les
mêmes causes » (p. XXXV, souligné par l’auteur), au détriment donc
d’une causalité strictement linéaire : « L’expressivité de la musique serait
libérée du réseau de signification linguistique », ouvrant ainsi la voie à la
musique romantique et à l’esthétique moderne, aux dépens de la musique
instrumentale française (p. XXXVI). Il faut donc chercher le philosophique non dans les thèmes, mais « à fleur de phrase » (p. XXXVII).
Dans le sillage de tant de textes contemporains sur Le Neveu de
Rameau, M. Hobson choisit donc un parti-pris critique résolu, qui tend à
dissoudre toute interrogation précise sur la nature concrète, morale et politique, des conflits entre MOI et LUI. On nous dit une nouvelle fois que Moi
est « compassé », sinon benêt : est-ce suﬀisant, est-ce adéquat ? Serait-il
futile de se demander, par exemple, si la conception que le Neveu se fait de la
musique ¢ son seul véritable domaine de savoir aux yeux de MOI ¢ ne remet
pas en cause ses positions cyniques antérieures sur l’art et les hommes ? Si
MOI, par dégoût moral, l’oriente vers la thématique musicale, est-ce vraiment par hasard, sous la seule impulsion instantanée d’une « saccade » ?
Et dans ce cas, n’y aurait-il vraiment aucune maîtrise, par le Philosophe,
du dialogue, aucune conclusion possible ? La place et le moment du
dialogue sur la musique sont-ils purement aléatoires ? On peut regretter
que M. Hobson ne donne à aucun moment la parole (y compris dans
la bibliographie) à la tradition critique, fût-elle minoritaire, qui n’adhère
pas à des thèses à même de plonger le lecteur dans le désarroi. Qu’est-ce
d’ailleurs, au juste, qu’une philosophie « à fleur de phrase », étrangère
à toute thématique explicite, à tout ordre possible du dialogue autre que
la « saccade » et l’ineﬀable « accent » vocal ? On risque d’autant plus de
ne trouver aucune logique thématique des propos qu’on renonce d’emblée
à la chercher, en la décrétant introuvable car ontologiquement inadéquate. Peut-être faudrait-il plaider, à propos du Neveu, pour un retour de
la paraphrase : qui dit quoi, quand, comment, pourquoi, avec quels eﬀets ?
À titre d’essai heuristique et de contre-épreuve des thèses régnantes.
Les notes en bas de page ont le précieux avantage de contraindre à la
concision, quand leur nombre s’explique ici par la multiplicité des allusions et le caractère critique de l’entreprise. Le lecteur appréciera le travail
scrupuleux de l’éditeur, ainsi que l’heureuse initiative de rassembler dans
des Notices synthétiques les renseignements qui eussent surchargé les
notes, ou rallongé, voire déséquilibré l’Introduction, de la sorte purement
centrée, à ses risques et périls, sur l’interprétation. Toutes brillent par leur
clarté, leur précision, leur érudition maîtrisée. Elles seront indispensables
désormais à toute lecture éclairée du Neveu, et donc pillées. C’est tout le
mal qu’on souhaite à cette édition vraiment utile.
Jean Goldzink
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Gianluigi Goggi, De l’Encyclopédie à l’éloquence républicaine. Étude
sur Diderot et autour de Diderot, Paris, Honoré Champion, 2013. 680 p.
ISBN 9782745324887.
Point n’est besoin de présenter Gianluigi Goggi aux lecteurs de
cette revue. Ses recherches, notamment sur Diderot et sur L’Histoire
des Deux Indes font autorité depuis longtemps et ont permis de renouveler notre connaissance notamment de ce dernier ouvrage. Le présent
livre rassemble des articles écrits depuis 1982, avec l’addition de deux
textes inédits, comme l’introduction à la quatrième partie de l’ouvrage,
intitulée « Le paradigme républicain et le pari révolutionnaire chez le
dernier Diderot : quelques remarques préliminaires ». Il serait donc
plus juste de parler dans le titre du livre d’« études », car elles n’ont pas
subi de changements, mis à part quelquefois l’addition de références
plus récentes en note. Elles couvrent une gamme assez large de personnes autour de Diderot : Lévesque de Pouilly, Galiani, les physiocrates,
Hume, Turgot, Helvétius, d’Holbach, Smith, Rousseau, Voltaire ... et
bien sûr Raynal, ainsi que son rapport à des penseurs comme Hobbes,
Spinoza ou Locke. Fournir la liste complète des sujets traités dans un
ouvrage si riche serait fastidieux. Ainsi il s’agira ici d’évoquer quelques
thèmes maîtres de l’ouvrage et d’analyser la méthode de l’auteur qui
permet si souvent d’éclairer les textes d’une lumière nouvelle.
Commençons par la présentation du livre par son auteur, présentation qui permet de préciser sa portée : il se propose « d’explorer
quelques-uns des parcours de l’activité et des réflexions politiques de
Diderot à partir de la crise de l’Encyclopédie jusqu’à la collaboration à
l’Histoire des Deux Indes » et, avec une grande modestie, il ne prétend
qu’à « préciser quelques jalons importants de sa maturation politique ». Car il s’agit bien de la pensée politique de Diderot, et tout
d’abord, dans la première partie du livre, des modèles de la société
présentés dans Le Neveu de Rameau, ensuite de l’utopie, puis de la
notion de d’homme, à partir de quelques pages du Salon de 1767. Les
trois autres parties de l’ouvrage sont consacrées successivement aux
rapports de Diderot à quelques philosophes, au « modèle anglais » et à
la « révolution-régénération ». Mais une telle énumération ne rend pas
justice à la richesse de ces études. Elles sont parcourues par certains
thèmes, notamment par le lien aux événements politiques contemporains, et, parmi ces derniers, en premier lieu l’agitation politique et
sociale en Angleterre autour de « Wilkes et la liberté » et de ses
réverbérations en France. C’est justement l’attention portée à la réaction de Diderot, de Raynal et de d’Holbach, non seulement aux écrits,
mais également à la réalité anglaise et l’étude de l’évolution de leur
pensée sur cette réalité, qui permettent certains des éclairages nova-
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teurs de ce livre. Prenons, par exemple, l’article « Galiani et l’Angleterre : une hypothèse sur la genèse des Dialogues », publié pour la
première fois dans Dix-huitième Siècle, il y a vingt ans. L’article replace
les Dialogues sur le commerce des blés dans le contexte de
la disette de 1768 en soulignant la peur d’une révolution attisée par une
interprétation des événements contemporains en Angleterre : Goggi
montre que l’agitation politique autour de « Wilkes et liberté » est
interprétée par Galiani comme une réaction populaire à la politique
britannique concernant le commerce des blés, politique semblable à
celle préconisée par les physiocrates pour la France. Il démontre ainsi
qu’après avoir interprété les événements anglais à la lumière de la
situation française, Galiani applique cette analyse en retour à la situation française.
Cette démonstration est fondée sur une étude détaillée et attentive
de plusieurs écrits, mis en résonance et situés dans leur contexte
historique précis, grâce à l’érudition impressionnante de G. Goggi.
Elle illustre un aspect de sa méthode de travail, que ce livre met bien en
évidence, et elle en révèle toute la richesse. Gianluigi Goggi est un
lecteur extraordinairement sensible aux résonances ; il sait non seulement entendre tous les sous-entendus d’une argumentation, mais en
outre il possède une oreille attentive aux spécificités de leur formulation. Ce qui lui permet de faire des rapprochements entre des textes, de
déceler des sources inattendues (l’identification de ces sources est
toujours accompagnée d’annexes présentant les textes concernés en
vis-à-vis). Cette lecture n’est pas le produit d’un souci de simple
érudition, elle est mise au service d’une nouvelle interprétation d’un
texte et de la pensée de son auteur dans toute sa complexité, en tenant
compte de l’évolution de cette pensée ainsi que de ses contradictions
éventuelles. Ainsi, dans l’étude portant sur l’Histoire du parlement
d’Angleterre de Raynal, l’analyse de l’utilisation précise que fait Raynal, dans les deux éditions successives de l’ouvrage, d’une assez grande
variété de sources (certaines inattendues, comme ce pamphlet de Jonathan Swift datant de 1701) permet de comprendre l’évolution de la
pensée de Raynal, défenseur de la monarchie pure, s’orientant vers
l’expression d’une sympathie pour la liberté anglaise (qu’on retrouvera
dans l’Histoire des Deux Indes). Cette évolution est à son tour reliée à
celle plus générale de l’opinion publique française.
Un autre élément de la méthode de Gianluigi Goggi est l’attention
portée à certaines phrases ou images récurrentes dans les écrits de
Diderot : par exemple, celle de Polyphème mangeant les compagnons
d’Ulysse, qui se trouve dans le Salon de 1767, dans une lettre à Hume
datant de février 1768 et dans la Réfutation d’Helvétius. Une analyse
intertextuelle permet de dégager la valeur politique de cette image et de

chroniques-comptes rendus-documentation-bibliographie

287

montrer la complexité de l’écriture politique de Diderot. La quatrième
partie de l’ouvrage, consacrée à la « révolution-régénération » prend
comme fil conducteur l’image de Médée qui dépeçait et faisait bouillir
le vieil Eson pour le rajeunir, image utilisé dans une lettre à Wilkes de
1771, dans la Réfutation d’Helvétuis et dans l’Histoire des Deux Indes.
L’étude de ces images s’inscrit dans l’attention que Goggi prête aux
langages politiques de Diderot, dans le sillage des études sur la tradition classique républicaine menées par J. G. A. Pocock, à qui G. Goggi
emprunte la notion de « paradigme », sans épouser l’interprétation de
cet auteur. Il souligne l’importance grandissante pour le dernier Diderot de la révolution anglaise du milieu du XVIIe siècle et des écrits
politiques de Locke contre Hobbes. Toutes ces études aident à repenser
le lien entre Lumières et Révolution en évitant les analyses simplistes.
On l’aura compris, ce recueil est rempli d’analyses fines, riches,
qui éclairent la complexité de la réflexion et de l’écriture politiques non
seulement de Diderot mais aussi de ses contemporains de la deuxième
moitié du siècle. Ces analyses, toujours minutieusement documentées,
sont fondées sur une connaissance approfondie de la réalité de cette
période, notamment en France et au Royaume-Uni. L’on ne peut
qu’accueillir avec plaisir, malgré des scories regrettables dans la présentation et des coquilles, un tel recueil qui rend ces études dispersées
plus facilement disponibles. L’ensemble, à l’opposé de tant d’ouvrages
tapageurs et superficiels, mériterait une large diﬀusion. Il serait à
souhaiter que Gianluigi Goggi écrive une monographie sur la pensée
politique de Diderot, fondée sur ces analyses, et accessible à un lectorat
plus large que les seuls spécialistes francophones.
Ann Thomson

Interpréter Diderot aujourd’hui, ss. dir. Jacques Proust et Élisabeth de
Fontenay, réédition Hermann, Paris, 2013, 320 p. ISBN 978-2-70568743-4.
Les éditions Hermann viennent de donner une édition fac-similé
de l’ouvrage « Interpréter Diderot aujourd’hui », dirigé par Jacques
Proust et Élisabeth de Fontenay, en 1984, et contenant les Actes du
colloque tenu à Cerisy un an plus tôt. Si l’ouvrage mérite qu’on y
revienne trente ans plus tard, c’est par l’acuité des questionnements et
l’actualité de débats dont certaines communications, à mes yeux du
moins, témoignent au mieux.
Dans cette réflexion polyphonique sur les sens du mot « interpréter », on retrouve d’abord le texte fondamental de G. Benrekassa à
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propos de la Lettre apologétique de l’abbé Raynal à Grimm, modèle « à
la lettre » de l’herméneutique benrekassienne et leçon de lecture politique toujours « extraordinairement actuelle ». Autres sujets aussi
actuels, ceux des interprétations cinématographiques de Diderot : c’est
l’étude, par Philippe Roger, des dialogues et du rôle de Cocteau dans
l’adaptation que donna Bresson de l’histoire de Mme de La Pommeraye (Les Dames du Bois de Boulogne), étude avec laquelle Christophe
Martin, s’appuyant sur la découverte des scripts de Cocteau, vient tout
récemment de poursuivre le dialogue (Série Jean Cocteau, no 5). Quant
à l’intervention de Jean-Claude Bonnet sur La Religieuse de Rivette,
elle est doublement d’actualité : cette rigoureuse et subtile analyse
filmique, notamment du travail du son chez Rivette, commence par le
rappel des péripéties qui entourèrent l’interdiction du film en 1967 ;
interdiction qui atteste non tant des contradictions du gouvernement
Pompidou que de la sulfureuse réputation de l’écrivain qu’il ne serait
venu à l’idée de personne, il y a cinquante ans, de considérer comme un
simple dénonciateur de l’« impossibilité de vivre sa religion comme on
l’entend » (dixit l’auteur du récent remake). D’où relance aujourd’hui
d’un débat d’époque : le film de Rivette était-il « une interprétation de
Diderot », se demandait J. Proust qui lui préférait l’expérimental
Rameau’s nephew de M. Snow ? Si, aujourd’hui, on ne peut guère
qualifier d’ « interprétation de Diderot » le film (indigent) de l’année
2013, qu’en est-il des autres essais d’interprétation, lectures, transpositions théâtrales en particulier ? Le sujet même du colloque de Cerisy
serait visiblement à traiter à nouveau ! D’autant que le dernier chapitre de l’ouvrage est consacré à ces interprétations essentielles que sont
les traductions : celles du Neveu de Rameau y sont présentées par leurs
traducteurs eux-mêmes, en diﬀérentes langues, allemand, anglais,
espagnol, italien et japonais : débat passionnant sur le travail de la
langue et du style ; et, pour mieux toucher du doigt les distances créées,
Ichikawa s’y est livré à l’exercice à la fois drôle et terriblement instructif de retraduction en français de la traduction japonaise d’une page
particulièrement diﬀicile (il s’agit du dialogue interrompu par « Comment dites-vous tout cela ? est-ce ironie, ou vérité », où sont citées la
petite Hus, la Clairon, la Dangeville et les « Parties casuelles »). Chapitre oﬀert à la méditation de tout traducteur consciencieux, et
réflexion à poursuivre au moment où les traductions de Diderot
fleurissent un peu partout, ce dont RDE se fait régulièrement l’écho.
Marie Leca-Tsiomis
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Diderot Studies. Tome XXXIII, edited by Thierry Belleguic, Genève,
Droz, 2013. ISBN 978-2-600-01765-7. ISSN 0070-4806.
Ce tome XXXIII des Diderot Studies est, pour l’essentiel, consacré aux derniers volumes à paraître de l’édition des Œuvres complètes
de Diderot chez Hermann (l’édition dite DPV) : les Écrits politiques
(DPV, XXI, XXII, XXVI) et la Correspondance générale (DPV,
XXVIII-XXXII). Dans leur Avant-Propos, les responsables du dossier, Georges Dulac et Didier Kahn, soulignent la nécessité d’une
nouvelle édition critique de ces deux séries de textes. Les écrits politiques de Diderot, longtemps sous-estimés, ont connu, jusqu’à présent, une situation éditoriale « particulièrement aﬀligeante » ; quant à la
Correspondance générale, elle s’est notablement enrichie depuis l’édition de Georges Roth et Jean Varloot.
C’est d’abord la question de la datation du Discours d’un Philosophe à un Roi qui est abordée par Gianluigi Goggi. Il met ce discours en
relation avec le débat des années 1770-1771 sur le clergé et la sécularisation des biens ecclésiastiques et avance l’hypothèse d’une première
rédaction lors de l’ouverture de l’Assemblée du clergé au printemps de
1770. Il ressort de la confrontation avec des publications de l’époque
que, loin d’être un penseur solitaire, Diderot reprend des propositions
répandues auxquelles il donne une forme incisive.
Le long article suivant de Georges Dulac « Les Mélanges philosophiques pour Catherine II : un essai de réhabilitation » est passionnant
et défend une thèse convaincante. L’auteur part de la méconnaissance
et même du mépris dans lequel ces Mélanges ont été tenus. L’édition
très fautive de Maurice Tourneux et les confidences tardives de Catherine II ont servi de support à la réputation d’un Diderot philosophe
spéculatif ignorant des réalités russes. L’étude attentive du manuscrit
dont Georges Dulac relate l’histoire a permis d’établir un texte fiable et
de comprendre la démarche de Diderot. Le désordre apparent de la
table des matières est, pour G. Dulac, l’indice d’une méthode. Diderot
n’était pas sans savoir combien l’impératrice était opposée à un bouleversement de la société russe, très inégalitaire. Aussi a-t-il adopté une
démarche oblique faite de retours sur deux idées de fond : d’une part,
la « civilisation » de la Russie, cette nation à demi barbare, suppose un
enrichissement de son peuple sur les bases de la propriété et de la
liberté ; d’autre part, la politique impériale, même mal orientée, peut
surmonter certains obstacles grâce à des moyens sur lesquels Diderot
fait des suggestions de détail.
L’enquête de Diderot sur la géographie, l’économie et la politique
russes l’a conduit à adresser trois questionnaires respectivement à
l’Académie des sciences, à Catherine II puis au comte Ernst Münnich.
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Sergueï Karp livre une description des manuscrits, rappelle le contexte
d’une telle enquête, et s’attarde, après Jacques Proust, sur l’interprétation des raisons (condescendance, préservation de secrets d’État ?)
pour lesquelles Diderot n’a manifestement pas reçu les réponses à ses
questions posées à l’Académie, auxquelles Laxman a cependant
répondu au cours d’une séance ultérieure. Il souligne enfin la complexité de la question des sources d’information du philosophe français.
Le second article de Georges Dulac porte sur les diﬀicultés que
pose la publication des Observations sur le Nakaz : la seule version
revue par Diderot est informe et illisible en l’état, la dernière version
qui a servi de base à la plupart des éditions résulte d’un travail de
reconstruction des Vandeul selon l’ordre des articles du Nakaz avec des
insertions de morceaux tirés de l’Histoire des deux Indes. L’édition
DPV ne pourra, selon G. Dulac, se dispenser d’une recomposition qui,
pour être acceptable, devra être accompagnée d’aperçus du manuscrit
premier et de toute une documentation nouvelle issue de la recherche
critique des trente dernières années. Si Georges Dulac souligne la
complexité de l’édition d’un texte resté à l’état d’ébauche et dont les
commentaires ont été tributaires d’une transmission éditoriale qui en a
faussé la lecture, Catherine Volpilhac-Auger invite à la méfiance à
l’égard d’une érudition exclusivement attachée aux sources. Les Principes de politique des souverains, également désignés comme Notes écrites
à la marge de Tacite, ont souﬀert des annotations critiques de Naigeon
qui a constamment pointé les infidélités de Diderot à l’égard de Tacite.
Se référer au texte prétendument source pour finalement juger d’une
œuvre, c’est négliger la pratique diderotienne de la polyphonie.
C’est encore d’interrogations dont fait part Gianluigi Goggi à
propos de la collaboration de Diderot à l’Histoire des deux Indes.
Diderot, auteur de morceaux d’éloquence infléchissant le sens politique de l’ouvrage, en aurait composé, selon Meister, « près d’un tiers ».
Qu’en est-il au vu des manuscrits et des documents du fonds Vandeul
dont G. Goggi fait une description détaillée ? L’ensemble est hétéroclite, marqué par l’intervention de Vandeul qui a tenté des regroupements thématiques afin de donner de la lisibilité. Néanmoins l’édition
des œuvres politiques se propose de partir de ces documents pour sélectionner les contributions à publier, dans l’ordre où le texte de l’Histoire
des deux Indes les présente. Dernière remarque de G. Goggi : il est fort
probable que des séries de documents du fonds Vandeul ont disparu.
Les éditeurs envisagent d’identifier d’après d’autres sources des passages auxquels Diderot a collaboré et de les reproduire ; seront seulement listés les passages auxquels Diderot a « peut-être collaboré ».
L’article d’Annie Angremy et Didier Kahn présente les principes
de la nouvelle édition de la correspondance. Elle comprendra les lettres
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écrites et adressées à Diderot, à l’exception de celles, œuvres à part
entière ou fragments d’œuvres, qui ont déjà été publiées dans DPV,
mais aussi les reçus ou engagements signés par Diderot. La numérotation, établie par année, comportera des numéros suivis d’un astérisque
(lettres mentionnées dans des catalogues de vente ou de collectionneurs), de deux (lettres d’authenticité douteuse) ou de trois (lettres
connues par des allusions dans des documents contemporains). Le
texte de certaines lettres sera corrigé et des dates revues. L’article
dresse enfin une liste descriptive de lettres inédites dans l’édition
Roth-Varloot : 92 au total. Total sans doute provisoire...
Les Mélanges sur lesquels s’achève ce tome des Diderot Studies
présentent d’abord deux articles à teneur philosophique : « Le jeu de
l’imagination et de la fiction chez Hume et chez Bentham » et « Le
Leibnizianisme et l’histoire de la philosophie dans l’Encyclopédie ».
Dans le premier, Jean-Pierre Quéro s’intéresse au choix de Hume qui,
à la suite des classiques, a préféré théoriser la notion floue d’imagination plutôt que celle, apparemment plus solide, de fiction, tandis que
Bentham a fait le choix inverse. Largement développée, la problématique de Hume est complexe. Le philosophe écossais a généralement
recours pour identifier l’imagination à l’idée de dynamique de forces à
l’intérieur du champ psychique. À partir des sensations, l’imagination
construit des objets, voire des idées, tout en niant leur construction. En
les traitant ainsi, elle protège de leur aﬀlux constant et fabrique de la
stabilité. J.-P. Quéro note comment dans l’analyse que fait Hume de
l’imagination tout caractère ou toute fonction se renverse en son
contraire : distinction entre impression et idée, entre liberté et loi
d’association, entre production d’illusion et jugement vrai... Bentham
semble avoir résolu une part de ces diﬀicultés en réduisant l’imagination à la fiction, reconnue, elle, comme fausse, même si l’on en tire des
eﬀets de vérité. Cependant note J.-P. Quéro ¢ qui est loin d’accorder à
Bentham autant d’intérêt qu’à Hume ¢ l’imagination excède la fiction.
L’exemple de La Religieuse de Diderot lui paraît probant de la capacité
de la littérature à faire « un usage épistémologique » de la fiction.
N’est-ce pas la raison pour laquelle la philosophie l’a passablement
laissée de côté ?
L’article suivant de Claire Fauvergue soutient de manière assez
convaincante que l’Encyclopédie adopte, de façon plus ou moins explicite, deux idées leibniziennes : celle de l’infinité des points de vue et
celle de leur convergence. Du Prospectus à la philosophie des Perses,
l’histoire de la philosophie telle que Diderot la retrace comprend
nombre d’analogies au-delà de la diversité des systèmes.
Enfin, Laurence Marie, dans le dernier article, montre que, du Fils
naturel au Paradoxe sur le comédien, il n’y a pas eu revirement de
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Diderot sur le rôle de la sensibilité dans le jeu de l’acteur, mais
une évolution dont les étapes sont subtilement analysées : des lettres à
Mlle Jodin au Salon de 1767, une place croissante est accordée à
l’intériorité de l’acteur créateur d’un modèle idéal auquel son jeu est
subordonné afin d’être plus eﬀicace. Le Paradoxe est l’aboutissement
de toute une réflexion.
Geneviève Cammagre

Jean-Marc Mandosio, Le Discours de la méthode de Denis Diderot,
Paris, Éditions de l’Éclat, 2013, 143 p., ISBN 978-2-84162-334-1,
ISSN 0760-9620.
Au premier abord, cet ouvrage déroute et a même de quoi énerver.
Il débute en eﬀet par un avertissement précisant qu’il est issu d’une
maîtrise de 1984 légèrement remaniée. L’auteur, pourtant universitaire
(spécialiste de la littérature néo-latine des XII-XVIIIe siècles), semble
pour l’occasion se moquer des normes académiques et peut-être même
de ceux qui les respectent. Il précise ainsi qu’il ne voyait pas la nécessité
d’actualiser son travail, se contentant de reproduire en annexe la
bibliographie de la maîtrise, dès l’origine « peu académique » (selon
les mots de l’auteur) et ne mobilisant que fort peu la littérature
secondaire. Enfonçant le clou, Jean-Marc Mandosio oppose ce qu’il
présente comme un essai subjectif et libre aux carcans et lourdeurs
d’une littérature diderotienne qui n’aurait guère progressé depuis le
Diderot de Jacques Chouillet (1977). Avouons qu’il est tentant, pour
le diderotiste conscient de la qualité et de la quantité des publications
de ces dernières décennies, de s’arrêter là et de refermer l’ouvrage...
Mais résistant à cette tentation, voyons ce que ce petit ouvrage
écrit dans un style vif et clair contient. L’idée directrice est de montrer
la subversion par Diderot de l’idée de méthode, essentiellement à
partir des Pensées sur l’interprétation de la nature. La première partie
défend ainsi l’idée d’une anti-méthode, proposant par exemple une
analyse intéressante de l’« ordre sourd » dont le « grand art » est
d’avoir l’apparence de la spontanéité pour mieux distiller ses eﬀets de
persuasion (p. 19-27). La deuxième partie s’intéresse à l’idée d’enchaînement des connaissances, produisant des remarques heureuses sur la
subversion de la métaphysique, ramenée à « la réduction en art »
(p. 38-39), à des principes a posteriori qui rendent compte d’une
manière instrumentale, au lieu de fonder ab initio. Mais l’ensemble
reste souvent superficiel et plusieurs analyses sont très rapides, par
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exemple lorsqu’il est question du scepticisme, des « accents spinozistes
et leibniziens », des limites de l’induction, du rapport à Bacon ou à la
physique mathématique, du déterminisme, questions importantes
dans les études diderotiennes qui méritaient une analyse plus patiente
(avec pourquoi pas des références aux travaux classiques).
Outre se priver de possibilités d’approfondissement, ne pas prendre en compte les discussions et les acquis de la recherche conduit à
des raccourcis et des approximations regrettables. Ainsi est-il dit que
les articles de grammaire rédigés par Diderot n’apprennent presque
rien et n’avaient « guère d’importance aux yeux de Diderot » (p. 67), ce
qui est réfuté par les travaux de Marie Leca-Tsiomis, que l’univers est
un animal pour Diderot (p. 69), ce qui est tout à fait contestable
(notamment à partir de la distinction entre contiguïté et continuité),
qu’il existe une filiation allant de la philosophie expérimentale diderotienne au positivisme (p. 80), ce qu’une multitude de travaux contredit, que Diderot « annonce » Lavoisier parce qu’il relativise la
notion d’éléments, alors que beaucoup de chimistes le font dès le
début du XVIIIe siècle.
Malgré ces réserves, les deux premières parties de l’ouvrage sont
agréables à lire et esquissent une vision de la philosophie diderotienne
qui pourra intéresser le non spécialiste. Mais la fin de l’ouvrage (à
partir du milieu de la troisième partie) est beaucoup plus critiquable.
Plusieurs aﬀirmations sont intenables : que la représentation allégorique de l’expérience soit toujours l’antithèse du travail chez Diderot,
que l’eﬀort soit l’antithèse du génie et que l’expérience reproduise
l’image mythique d’une connaissance facile (p. 115-117) ¢ assertions
que toute la philosophie expérimentale diderotienne dément ! ¢, que
« la philosophie programme sa propre disparition et son remplacement par les disciplines scientifiques et techniques » (p. 118), que le
philosophe et l’artiste s’en tiennent à des lois générales et aux formes
régulières (p. 125), etc.
D’une manière générale, le lecteur éprouve un regret, car les
suggestions de Jean-Marc Mandosio sont souvent fécondes et plusieurs auraient facilement pu se nourrir de la recherche. En particulier
dans sa première moitié, l’ouvrage propose plusieurs perspectives
pertinentes, souvent approfondies dans des publications plus ou moins
récentes (le rapport à la chimie, la dimension opérationnelle et instinctive de la philosophie expérimentale, la diﬀérence entre l’homme naturel de Diderot et Rousseau, la combinatoire, la gradation sans séparation des rapports sensibles aux rapports intellectuels, etc.). Mais il ne
suﬀit pas de congédier la recherche universitaire au prétexte qu’elle
serait pesante voire peu féconde pour s’y substituer favorablement.
Bref, ce livre pourra séduire le grand public, auquel il semble destiné,
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mais le chercheur et l’homme instruit des travaux sur Diderot passeront leur chemin. De toute évidence, ce qui fut certainement une bonne
maîtrise en 1984 ne constitue pas un ouvrage de référence en 2013.
François Pépin

Denis Diderot, Esztétika, filozófia, politika, [Esthétique, philosophie,
politique], dir. Eszter Kovacs, Olga Penke, Géza Szasz, Budapest,
L’Harmattan¢SZTE [Université de Szeged], 2013, 249 p. ISBN 978-963236-731-6.
Ce nouveau volume, proposant un choix de textes esthétiques,
philosophiques et politiques de Diderot, traduits par l’équipe des
enseignants du Département de Français de l’Université de Szeged,
enrichit le nombre des œuvres du philosophe déjà accessibles en Hongrie. L’objectif des rédacteurs a été de fournir au public hongrois
quelques textes importants qui ne sont pas encore traduits ou le sont
seulement en partie, présentés autour des trois grands domaines indiqués dans le titre de l’ouvrage. Ce choix a été retenu non seulement
pour combler certaines lacunes, mais aussi pour se conformer aux
tendances actuelles de la recherche diderotienne internationale.
De ce point de vue, les textes les plus importants du présent
volume, et qu’il fallait rapidement rendre accessibles en hongrois, sont
ceux qui traitent de l’esthétique. Il faudra attendre sans doute encore
longtemps pour voir la traduction de la totalité des Salons de Diderot,
mais la publication d’au moins quelques extraits s’imposait, malgré la
limitation du nombre de pages que les rédacteurs devaient respecter.
Leur choix s’est porté sur le Salon le plus emblématique, celui de 1767,
notamment sur deux passages célèbres ayant une autonomie incontestable : La Promenade Vernet et les longues réflexions sur la peinture des
ruines d’Hubert Robert. De la première, trois des sept « sites » (I, II,
VII) constituant la promenade ont été retenus pour figurer dans le
chapitre « Esthétique ». En revanche, le passage sur Hubert Robert ¢
l’introduction, traduite ici dans son intégralité ¢ a été ajouté aux textes
philosophiques, choix qui peut étonner à première vue, mais dont on
peut reconnaître le bien-fondé dans le cas du Salon de 1767. Dans sa
préface à l’édition critique (Hermann, 1995), Michel Delon parle
précisément d’un « carrefour philosophique » à propos de ce texte.
Selon lui, Diderot, bien plus que dans ses quatre Salons précédents,
« domine son sujet, car il le rattache aux grands débats qui lui tiennent
à cœur. Il perçoit plus nettement les chemins qui mènent des beaux-
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arts aux problèmes politiques et à l’interprétation de la nature. Le
Salon de 1767 est le creuset où se préparent les grandes synthèses des
années suivantes » (p. 19). Notons ici que les rares extraits de Salons
traduits en fragments jusqu’à présent en Hongrie sont tous issus du
Salon de 1767, fait qui prouve que l’importance de ce texte a également
été reconnue par la recherche hongroise depuis longtemps. De même, il
a été considéré comme un texte philosophique, puisque les extraits
figurent également dans une anthologie de moralistes français du
XVIIIe siècle. Demain, c’est sans doute le Salon de 1767 qui sera
traduit le premier dans son intégralité.
Un autre domaine privilégié de la recherche diderotienne est
l’esthétique du roman, c’est donc un heureux choix de donner ici pour
la première fois la traduction intégrale de l’Éloge de Richardson, ainsi
que celle des Deux amis de Bourbonne, texte bien connu et souvent
réédité en France, mais inaccessible au public magyarophone. En
publiant la traduction de ce texte, les rédacteurs se sont acquittés d’une
dette de longue date, car désormais, la totalité des contes de Diderot
sont disponibles en hongrois. Fort heureusement, le volume continue à
combler les lacunes, car il présente encore, dans le chapitre « Esthétique », l’importante préface-annexe de La Religieuse, roman traduit
pourtant en hongrois déjà plusieurs fois, mais toujours sans la préface.
Le fait que ce texte explicatif, éclairant les circonstances de la genèse du
roman, soit publié indépendamment de celui-ci n’enlève rien à son
importance et à ses qualités, dans la mesure où Diderot lui-même l’a
ajouté ultérieurement à l’œuvre.
Le chapitre consacré aux textes philosophiques contient, en plus
de l’extrait du Salon mentionné plus haut, un article du premier tome
de l’Encyclopédie, Agnus Scythicus, qui fait défaut à la modeste
anthologie de 1962, proposant un choix d’articles en hongrois. Il s’agit
pourtant de l’un des passages les plus réputés de l’ouvrage, illustrant la
méthode suivie par les auteurs pour tromper la vigilance de la censure
en dissimulant leurs réflexions critiques ¢ ici contre la crédulité et en
faveur des connaissances fondées ¢ dans un article scientifique apparemment innocent.
Les rédacteurs ont jugé utile d’ajouter au chapitre « Philosophie » quelques extraits de l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron,
traitant essentiellement de la philosophie morale de Sénèque (I/61-67,
II/47, 86, 109, Conclusion). Le plus long extrait (I/61-67), dans lequel
Diderot parle de sa relation ambivalente avec Rousseau, est susceptible
d’intéresser particulièrement le public hongrois.
Un court passage ¢ la conclusion ¢ des Éléments de physiologie se
trouve encore dans ce chapitre, ainsi qu’un cinquième texte, le discours
préliminaire du Voyage de Hollande qu’on peut juger, à première vue,
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quelque peu éloigné de la philosophie. Le choix des rédacteurs est
cependant justifié, car dans ce passage, Diderot insiste sur l’importance du jugement indépendant basé sur l’expérience personnelle du
voyageur. Le sous-titre de ce discours ¢ « Des moyens de voyager
utilement » ¢ évoque immanquablement pour le lecteur les idées de
Rousseau formulées sur le même sujet : dans la note X de son Discours
sur l’inégalité, Rousseau faisait la critique des voyages et des récits de
voyages qui sont publiés, en déplorant le manque d’attitude philosophique. L’importance de la thématique du voyage et celle de la théorie
des récits de voyage de cette époque est soulignée par le fait que
Diderot consacre à ce sujet plusieurs réflexions, clairement mises en
évidence par les rédacteurs, puisque l’extrait choisi du Salon de 1767,
celui qui contient le passage sur les ruines d’Hubert Robert, peut être
considéré également comme une critique des voyageurs et de la littérature de voyage.
La troisième partie propose un choix de textes politiques, parmi
lesquels des extraits de l’Épître à Catherine II et des Observations sur le
Nakaz, en rapport avec la Russie, contenant également des considérations politiques plus générales. Nous y trouvons, de même, le texte
intégral des Fragments politiques, dont certains passages traduits en
hongrois figuraient déjà dans l’anthologie des textes philosophiques de
1951, ainsi que la Lettre apologétique de l’abbé Raynal à M. Grimm.
Ces deux textes sont liés à Raynal, dont le chef-d’œuvre, l’Histoire des
deux Indes, est dû partiellement à Diderot. Proposant donc la défense
de Raynal, fortement critiqué après la parution de l’ouvrage, Diderot
prend position en faveur des idées de l’abbé, celles surtout, les plus
radicales de l’œuvre, concernant la religion et le roi. La présence de
textes politiques dans ce volume reflète la volonté des rédacteurs de
donner un essor à cet aspect des études diderotiennes en Hongrie,
conformément aux tendances internationales de la recherche.
La diversité des textes traduits dans ce volume révèle une cohérence profonde : les écrits conçus en filigrane des grands textes consacrés, expliquant ceux-ci et permettant de mieux les comprendre,
s’organisent ici en système.
Outre la justesse, la pertinence et la cohérence de ce volume de
traductions, il convient d’en reconnaître d’autres qualités. Contrairement à la pratique éditoriale en France où les grands textes classiques
de la littérature ou de la philosophie sont accompagnés de notes
explicatives et de préfaces permettant la contextualisation et la
meilleure intelligence des œuvres en question, la tradition hongroise
s’est toujours montrée moins attentive à cet égard. Dans les textes
publiés, on trouve en général peu de notes ou même pas du tout, et
seulement une courte postface contenant des informations rudimen-
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taires, surtout sur la vie de l’auteur ; en somme, rien qui pourrait
permettre une bonne intelligence du texte par un public non averti.
Cette regrettable tradition semble enfin rompue grâce à ce volume qui
contient une préface générale, suivie, en tête de chaque extrait, de
notices en guise d’introduction et, dans le texte, de notes explicatives en
bas de page. Les rédacteurs ont reconnu que dans le cas de Diderot,
auteur du XVIIIe siècle dont les textes connaissent plusieurs copies
diﬀérentes, des éclaircissements et certaines mises au point philologiques et culturels sont incontournables.
Le volume est complété d’une bibliographie détaillée recensant
toutes les traductions des textes de Diderot en hongrois depuis les
origines, œuvres intégrales et fragments compris. Cette liste d’une très
grande utilité, établie par Olga Penke, est accompagnée d’une postface
riche et exhaustive, par la même spécialiste, sur l’histoire de la réception des œuvres de Diderot en Hongrie.
Les traductions très fidèles répondent à tous les critères philologiques, ainsi qu’aux exigences stylistiques. Et bien que les rédacteurs
aient eu comme principe d’éviter toute retraduction de textes de
Diderot existant déjà en hongrois, les rares cas où nous disposons
néanmoins de quelques fragments antérieurs nous montrent, si l’on
compare l’ancienne et la nouvelle version, la supériorité incontestable
de la dernière. Le meilleur exemple en est la série d’extraits des Fragments politiques dont la traduction a été considérablement retravaillée
et améliorée par rapport à la première version de 1951.
En somme, ce volume rend un très bel hommage à Diderot et s’est
intégré dignement, en 2013, dans les célébrations internationales du
tricentenaire de sa naissance.
István Cseppentö

Traduire Diderot, Felvilágosodás-Lumières-Enlightenment-Aufklärung, Szeged, Jate Press, 2013, 114 pages. ISBN 978-963-315-161-7.
Né d’un colloque organisé en 2013 dans le cadre des manifestations du tricentenaire, cet ouvrage reflète une actualité hongroise, celle
des traductions de Diderot, qui fut et reste paradoxalement le philosophe « méconnu » des Lumières. Les communications s’intéressent
autant à Diderot aux prises avec la traduction qu’aux exigences liées à
la traduction des textes et à l’adaptation des idées du philosophe.
Le recueil débute par la riche synthèse de Gerhardt Stenger
(université de Nantes) sur « Diderot traducteur », nourrie des travaux

298

recherches sur diderot et sur l’ENCYCLOPÉDIE

pionniers en la matière. Gerhardt Stenger rappelle que le philosophe
commence sa carrière littéraire en traduisant plusieurs œuvres
anglaises ¢ l’Histoire de Grèce (1743) traduction de Temple Stanyan, le
dictionnaire de médecine de James, les Principes de la philosophie
morale, ou Essai de M. S*** sur le Mérite et la Vertu avec Réflexions
(1745) traduction de Shaftesbury. Si Diderot commet des négligences,
il s’avère excellent styliste, soucieux de trouver la formule la plus
immédiate et la plus impressive. Sa traduction de Shaftesbury laisse
entrevoir l’orientation matérialiste à venir. Le déisme du philosophe
anglais est atténué et c’est la force autonome de la nature comme
l’organisation spontanée de la matière qui sont mises en valeur.
Diderot juge également les traductions. Il repère les erreurs de la
traduction de l’Essay on Man du poète anglais Alexander Pope,
publiée par Étienne Silhouette en 1736. La recherche du mot juste et de
l’expression technique ainsi que la fidélité à la vivacité des images
originales le préoccupent tout particulièrement. Traducteur de
l’anglais, Diderot est aussi fin traducteur du grec ¢ l’Apologie de
Socrate de Platon, selon la légende, fut traduite lors de l’enfermement
à Vincennes ¢ et du latin ¢ traduction de la version latine de la
Monadologie de Leibniz (travaux de Claire Fauvergue), examen de la
traduction des Satires de Perse par l’abbé Le Monnier, lectures
d’Homère et d’Horace (études de Raymond Trousson), dont les citations parsèment ses écrits. Gerhardt Stenger prouve que le philosphe
préfère la traduction libre à la version et qu’il aime à dramatiser le
texte, par souci d’expressivité.
La figure de Diderot traducteur cède la place à une figure de
traducteur de Diderot, avec l’article d’Imre Vörös (université de Budapest) intitulé « Diderot traduit par Gœthe. Quelques problèmes de
champ sémantique ». L’auteur commence par rappeler les circonstances, analysées par Roland Mortier (Diderot en Allemagne), dans lesquelles Le Neveu de Rameau a été publié pour la première fois dans la
traduction allemande de Gœthe, accompagnée d’un apparat critique.
Il étudie notamment les traductions des mots « esprit », « âme » et
« génie », en examinant les diﬀérences de champs sémantiques respectifs des deux langues. S’appuyant sur le catalogue complet du vocabulaire du Neveu, établi par l’équipe de Jacques Proust (et publié dans
Entretiens sur Le Neveu de Rameau, édition de Michèle Duchet et
Michel Launay), Imre Vörös souligne avec minutie que le mot esprit est
traduit par Geist (capacité intellectuelle, raison, bel esprit), Verstand
(compréhension, entendement, intelligence), Bewubtsein (conscience)
et Gescheitheit (intelligence, adresse), le terme génie tantôt par Genie
tantôt par Geistern et le mot âme presque toujours par Seele. La
fidélité à « l’esprit » du texte n’est pas soumission à sa « lettre ». Le
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même mot ne remplace pas toujours un terme identique dans le texte
original, preuve de l’oscillation constante entre fidélité et liberté dans
la traduction de Gœthe.
En écho à cette étude, Erzsébet Prohászka (université de Szeged),
expose « les diﬀérentes acceptions du terme esprit dans les Salons de
Diderot » dans certaines traductions anglaises et hongroises. Elle
s’intéresse ensuite en particulier à l’utilisation du terme pour décrire
les œuvres d’art ou l’intelligence d’un artiste.
Partant de son expérience de traductrice en hongrois de la « Promenade Vernet » (Salon de 1767) Katalin Bartha-Kovács (université
de Szeged) s’interroge : « Comment traduire le style de Diderot critique d’art ? ». Elle commence par une mise au point sur la notion de
style au XVIIIe siècle, pour se demander, à la suite de Georges Daniel
(Le Style de Diderot. Légende et structure), s’il existe des « faits de
style » qui deviennent des « eﬀets de style » sous la plume de Diderot.
Pour ce faire, elle compare le commentaire laconique et général de
Bachaumont sur le Clair de lune de Vernet, paru dans les Mémoires
secrets, et le texte diderotien, suggestif et expressif. Elle remarque que
chez Diderot le tableau sert de prétexte à la critique : le salonnier se
plaît à inventer des « scènes imaginaires et pathétiques » et à digresser,
examinant les contours flous entre « l’état de rêve et de veille », théorie
qui annonce certains développements du Rêve de d’Alembert. L’article
s’intéresse ensuite à la traduction hongroise du « septième tableau » de
la Promenade. Si certaines diﬀicultés lexicales apparaissent (absence
d’équivalents pour les termes techniques, le vocabulaire artistique
hongrois étant moins développé que le vocabulaire artistique français,
hérité de l’italien ; niveau d’abstraction qui diﬀère entre les deux
langues, la langue française étant plus abstraite que le hongrois), les
principales surgissent au niveau syntaxique et prosodique (problème
de traduction des phrases nominales, des anaphores, des polysyndètes
et des répétitions). L’obstacle majeur reste indéniablement la sonorité
du texte, même si Katalin Bartha-Kovács met finement en évidence,
à la fin de son étude, la possibilité de conserver le rythme, « en tant
que principe structurant ». Quand on sait l’importance du rythme
chez Diderot, cette subtile remarque, et le souci constant de maintenir
cette dominante dans la traduction hongroise, nous permettent
de mesurer à quel point cette entreprise de traduction est respectueuse
du style du philosophe.
Dans son article « Traduire le dernier Diderot », Eszter Kovács
(université de Szeged) présente une passionnante mise au point. Elle
élabore une réflexion générale sur cette notion de « dernier Diderot »,
devenue « à la mode » (depuis le colloque de Gianluigi Goggi et Didier
Kahn, L’édition du dernier Diderot. Pour un Diderot électronique), au

300

recherches sur diderot et sur l’ENCYCLOPÉDIE

double sens de « ce qui reste à éditer » et « la dernière période ». Elle
s’intéresse ensuite aux textes de « l’œuvre tardive » qui n’ont jamais été
traduits en hongrois, ou seulement de manière fragmentaire. Or ce qui
est judicieusement souligné est la vision partielle et partiale qui en
résulte. Puisque les derniers écrits se consacrent globalement à la
politique et à la morale, se tournent vers la postérité et participent
d’une défense et illustration de soi, ces aspects fondamentaux de la
philosophie diderotienne sont méconnus en Hongrie. Une anthologie
intitulée Esztétika, filozófia, politika est parue pour pallier ces lacunes
(voir compte rendu précédent). Eszter Kovács aborde alors les problèmes concrets posés par le choix des textes ¢ et ce d’autant plus que les
œuvres des dernières années sont longues, inachevées, digressives ¢ et
les diﬀicultés inhérentes à la traduction. Elle nous présente la vie
captivante d’une traduction, faite de trouvailles et de regrets, de parti
pris et de compromis signifiants. Soucieuse de la fidélité à l’œuvre dans
son ensemble et désireuse d’éviter les écueils ¢ la « surtraduction »
notamment ¢ elle nous fait partager certaines images, d’authentiques
ambiguïtés et quelques marques d’ironie délicates à traduire, les
réseaux intertextuels à conserver, la structure des phrases et l’ordre des
mots à modifier. La traduction est équilibre passionnant entre explication et interprétation.
Olga Penke (université de Szeged) suit cette voie en commentant
« les traductions hongroises des œuvres de Diderot ». Elle expose un
« panorama des traductions » de la fin du XIXe siècle et du début du
XXe siècle, qui s’appuient toutes sur l’édition française d’AsézatTourneux, puis s’attache à la « redécouverte de Diderot » dans les
années 1950-1984. Elle présente les principaux traducteurs hongrois et
les décisions significatives de leur travail. Se fait jour la logique idéologique et politique qui préside aux choix des traductions, leur récupération par le contexte moderne. Diderot devient un philosophe
marxiste avant l’heure, l’Encyclopédie une œuvre de « propagande
révolutionnaire ». Le choix des articles ¢ Homme social, Journalier,
Laboureur, Propriété, Production, Oppression, Oppresseur,
Tyran, Vérité ¢ témoigne des convictions qui sous-tendent l’entreprise de traduction. La traduction de l’œuvre romanesque est symptomatique de la réception du grand homme. Contrairement à Montesquieu ou à Rousseau ¢ dont on commence par traduire en hongrois les
œuvres philosophiques ¢ Diderot est considéré comme un écrivain et
un encyclopédiste avant tout, image partagée à l’international. Parmi
ses romans, le plus connu en Hongrie est La Religieuse, alors qu’en
France Jacques le fataliste demeure le plus traditionnellement lu et
étudié. Les recherches se lient et se croisent : les traductions hongroises
bénéficient des avancées des éditions critiques françaises et les volumes
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DPV suscitent une nouvelle vague de traductions, oﬀicielles ou isolées.
C’est Diderot lui-même, apostrophant la postérité, qui inviterait
selon Olga Penke à une « actualisation » de ses écrits et autoriserait
redécouvertes et interprétations nouvelles. La traduction est assimilée
à un miroir déformant où se devine l’idée que l’on souhaite élaborer
du philosophe. Au gré des choix stratégiques ou des déplacements
d’intérêt de la critique européenne et française se dessinent les diﬀérents visages de Diderot, qui mettent en valeur certains textes et
certains concepts fondamentaux de sa philosophie, avant d’en éclairer
de nouveaux.
Dans « La traduction et l’édition du Supplément au voyage de
Bougainville en Hongrie », István Cseppentö (université Eötvös
Loránd de Budapest) dissèque la version hongroise actuelle de cette
œuvre. Il expose ses principaux griefs contre cette édition qui ne situe
pas le Supplément dans le contexte de sa trilogie ¢ commencée avec
Ceci n’est pas un conte et Madame de la Carlière ¢ et fournit un texte
incomplet sans les variantes (l’histoire de Polly Baker est ainsi omise).
Plus encore, les erreurs textuelles sont légion, à commencer par la
traduction du titre lui-même ou celle de certains mots, dont le sens
classique ne semble pas respecté. D’où la nécessaire révision du texte
pour une nouvelle traduction hongroise attendue de l’œuvre.
Une dernière étape se profile, de la traduction des textes à l’adaptation des idées. Emese Egyed (université Babeş Bolyai de Cluj) prouve
que les drames diderotiens ne sont d’abord connus qu’indirectement
au XVIIIe siècle, par la transmission culturelle de Vienne, capitale
de l’Empire autrichien. Dans son étude sur « Le projet théâtral
hongrois. Diderot dans les coulisses », elle note que c’est étrangement
par l’intermédiaire des contes de Marmontel et des Idylles de Gessner
que certains textes de Diderot se font connaître. Les ouvrages périodiques hongrois du début du XIXe siècle mentionnent Diderot
dramaturge car une pensée critique sur le théâtre est en train de
naître. Lessing surtout contribue à répandre les idées diderotiennes
dans le monde germanophone. Le public littéraire et théâtral
hongrois prend connaissance de concepts nouveaux comme l’importance accordée par le philosophe à l’expression gestuelle, opposée
à la déclamation.
Dóra Székesi (université de Szeged) examine « la traduction du
discours philosophique imagé de Diderot » à travers cinq « images » :
le clavecin sensible (mais l’allusion au Père Castel n’est pas mentionnée), l’horloge ambulante (référence cartésienne), l’essaim d’abeilles
(image utilisée par Maupertuis et Bordeu pour expliquer le fonctionnement de l’organisme humain), la toile d’araignée et l’esprit monastique, à décrypter. L’auteur esquisse des pistes et fait allusion au
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problème de la traduction hongroise du terme « harmonique », qui
reste à creuser.
Dans « Comment voir avec les yeux ? La vue comme activité dans
la théorie artistique de Diderot et de Winckelmann », Katalin Bódi
(université de Debrecen) s’intéresse toujours à la traduction des idées.
Elle tente de rapprocher les théories de la perception visuelle chez les
deux penseurs. Alors que Winckelmann aﬀirme que le regard sur
l’œuvre d’art est déterminé par un savoir, et donc conditionné par les
normes antiques, Diderot exhorte à contempler la nature, pour éviter
la déformation du maniéré. En matière de sculpture néanmoins, le
philosophe retient la thèse centrale de Winckelmann sur la nécessité
d’étudier les Anciens pour apprendre à voir la nature.
Enfin Dóra Oscovai (université Eötvös Loránd de Budapest) clôt
le volume en attirant l’attention sur « La réception des idées esthétiques de Diderot dans la pensée artistique contemporaine en Hongrie ». Elle se souvient d’un programme artistique explicitement lié à la
Lettre sur les aveugles dans les années 1990 : les artistes devaient
présenter une œuvre en écho à la réflexion diderotienne sur la perception. Deux tableaux ¢ Hommage à Diderot (Tableau pour aveugles ; à
ceux qui voient) de Frigyes KQnig et Carré noir de Péter Gémes ¢ sont
interprétés sous l’angle des idées du philosophe. Les artistes illustrent
la définition du miroir par l’aveugle ou la représentation mathématique visuelle de la dioptrique cartésienne, preuve que le texte diderotien peut être sujet d’inspiration pour l’art contemporain.
Traduire Diderot aurait pu s’intituler Les défis de la traduction.
Les fines interrogations des chercheurs-traducteurs concernant
l’actualité des traductions de (ou par) Diderot prouvent à quel point le
texte, intimement saisi, reste du domaine d’une pensée délicatement
perméable au passage d’une langue dans une autre (de l’anglais au
français, du français à l’allemand, au hongrois), voire d’un langage
dans un autre (du littéraire au pictural). Car tous les articles rendent
compte, à leur manière, de la façon dont le texte défie ¢ le terme revient
comme un leitmotiv dans les études ¢ linguistiquement, littérairement,
poétiquement et philosophiquement ¢ la traduction, qu’elle soit
textuelle ou conceptuelle.
Élise Pavy-Guilbert
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Nathalie Kremer, Diderot devant Kandinsky ¢ Pour une lecture anachronique de la critique d’art, Paris, Passages d’encres, « Trace(s) »,
2013, 38 pages. ISBN 978-2-35855-087-1.
Ce stimulant essai débute par la question volontairement anachronique : quelle diﬀérence entre Le Bocal d’olives de Chardin et la
Composition VIII de Kandinsky ? Nathalie Kremer cite Diderot qui,
s’approchant au plus près de la nature morte de Chardin, finit par ne
plus distinguer que des lignes et des couleurs, presque comme s’il
s’agissait d’une œuvre non figurative. Creusant le sillon de l’anachronisme, tracé notamment par Georges Didi-Huberman, elle voit dans le
texte de Diderot une critique, moderne avant l’heure, de la peinture
considérée comme un art abstrait. Nathalie Kremer renverse alors la
logique attendue pour se « demander, si, dans l’eﬀort même de la
description d’un tableau, le critique ne détermine pas le développement de la peinture, en investissant la description de ce surplus, qui
deviendra la source de conditionnement de la pratique » (p. 12). Elle
rappelle les remarques de Diderot sur la magie de Chardin, sur les
couches de couleurs et le geste du peintre qui transparaissent dans le
célèbre tableau représentant La Raie ; mais aussi, à l’inverse, la déception du critique devant les natures mortes de Bachelier, Bellengé et
Briard, qui manquent de velouté, de vapeur ou d’écume (p. 12-16) et
empêchent le toucher par la vue. L’insistance sur la touche de l’artiste
préparerait celle, ferme et manifeste, de Matisse, lorsqu’il copie justement le chef-d’œuvre de Chardin que Diderot invitait à imiter. Nathalie Kremer analyse le renouvellement de la conception classique de
l’illusion, suscité par Chardin, qui tend à supprimer les limites entre
l’art et la nature. Diderot découvre grâce au peintre la matérialité
même de l’art, sa nature opaque et plastique. Les couleurs s’apparentent à des organismes vivants qui transpirent, soufflent, respirent et
deviennent autonomes (p. 19). Paradoxe significatif : Diderot prend
conscience de la picturalité de la peinture face à des toiles ¢ les natures
mortes ¢ qui sont censées être les plus mimétiques. Comme en avance
sur leur temps, les comptes rendus diderotiens pourraient décrire, plus
parfaitement encore que les tableaux de Chardin, les toiles qui
s’aﬀranchissent progressivement de l’idéal mimétique, telle la Nature
morte aux oranges (II) de Matisse. La démarche anachronique relie
des arts contraires, ou plutôt héréditaires, l’art moderne des xixe et
xxe siècles ¢ qui cherche à ne plus ressembler ¢ et celui des siècles
classiques ¢ où la quête de ressemblance et l’illusion mimétique sont
capitales, mais où la conscience de la matérialité de l’art s’aiguise et
s’aﬀine. Alors que l’art de Chardin est le plus transparent ¢ imitant des
fruits, des animaux ou des ustensiles de cuisine ¢ il est marqué par la
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griffe du créateur, présage de la modernité d’une « œuvre-signature »
(p. 22-23). Nathalie Kremer justifie alors l’attention accordée à
Chardin, précurseur de l’art non figuratif, mais elle remarque que la
sensibilité diderotienne pour la matérialité de l’art apparaît en d’autres
endroits critiques, dans les commentaires négatifs comme dans les
comptes rendus élogieux. Diderot est partagé entre la transparence et
l’opacité de la matière, entre l’idéal mimétique et l’appréciation du
faire et de la technique. Quand il souligne que Chardin se contente
d’esquisser, et de ne rien finir, qu’il loue les esquisses de Robert en
vantant les mérites du non finito, qui titille l’imaginaire, il évoque déjà
les propriétés de l’art moderne. Les toiles de Kandinsky font deviner
un sens qui perce au travers des lignes et des couleurs. Et Nathalie
Kremer de souligner que Diderot aﬀirme aussi une émancipation de
l’art comme quête de « la résonance intérieure de la forme » ainsi que
le souhaitait Kandinsky (p. 27). C’est la matérialité de l’art, et son
iconicité, qui finissent par primer.
Au terme de cette lecture anachronique, délicatement suggestive,
on se plaît à s’interroger : le rapprochement élaboré concerne-t-il
Chardin et Kandinsky, Diderot regardant Chardin et envisageant,
même à plusieurs siècles de distance, Kandinsky, ou encore le critique
interprétant Chardin et Kandinsky théorisant la pratique de son art, la
spiritualité inhérente à celui-ci ? Plus encore, on s’ingénie à remarquer
qu’il est finalement peu question de Kandinsky, ou plutôt qu’il est
surtout question de Diderot devant Chardin, Kandinsky et les autres.
Et l’on imagine de nouvelles enquêtes anachroniques : Diderot devant
Manet, Diderot devant Cézanne, Diderot devant Matisse ¢ d’ailleurs
évoqué ¢ ou encore Diderot devant Bonnard. Autant de peintres qui se
sont emparés du genre de la nature morte pour mettre en valeur sa
plasticité et sa picturalité. Est-ce la banalité et l’humilité apparentes du
sujet, le dénument et la simplicité de la nature morte qui incitent à la
rêverie technique, et attirent l’attention sur l’essentiel, qui est la peinture elle-même ? Et ce lien tissé avec les modernes, est-ce Diderot qui
aurait pressenti l’évolution de la peinture ou plutôt Chardin, Matisse
et Kandinsky qui engagent la nature morte dans la voie de sa perfection (jusqu’à sa disparition ?) en la détournant de son sujet premier ¢
peindre les choses ¢ pour illustrer son objet primordial, l’étonnement
devant le monde et la présence sensible comme expérience de l’art ?
Élise Pavy-Guilbert
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Recueil d’études sur l’Encyclopédie et les Lumières, revue de la Société
d’études sur l’Encyclopédie, Tokyo, no 1, mars 2012, ISSN 2186-4284.
Les articles réunis dans ce recueil ont pour origine les communications orales données par les membres de la Société japonaise d’études sur l’Encyclopédie lors des journées d’études consacrées à l’Encyclopédie qui ont eu lieu le 3 et le 4 décembre 2011 à l’Université
Keio-Gijuku de Tokyo. Le recueil présente aussi les résultats appliqués
d’un projet de recherches mené depuis 2008 au Japon par la même
Société en vue d’établir une base de métadonnées électronique sur les
sources et les références documentaires de l’Encyclopédie (voir notamment Yoichi Sumi et Takeshi Koseki, « Pour une édition critique
informatisée de l’Encyclopédie, RDE, 44, 2009, p. 207-218 et Yoichi
Sumi, « Puiser aux sources de l’Encyclopédie », RDE, 46, 2011,
p. 227-232). Le premier numéro du Recueil contient des études très
variées qui portent autant sur le texte de l’Encyclopédie que sur ses
relations intertextuelles avec les ouvrages des auteurs des Lumières. Il
faut d’abord noter la contribution sérieuse de quelques études philologiques sur les sources de l’Encyclopédie, qui montrent des exemples
des méthodes adoptées par l’équipe japonaise avec une application
minutieuse. On trouvera des découvertes également stimulantes et
révélatrices parmi les études analysant les ouvrages des auteurs des
Lumières, qui comptent, en plus de « grands écrivains » comme
Diderot, Rousseau et Buﬀon, des savants et écrivains moins connus,
tels Rouelle, Roucher et Delille.
Comme la plupart des articles du premier numéro du Recueil sont
rédigés en japonais et que celui-ci n’est pas accompagné de résumés en
français, on présentera brièvement chacune des douze études pour la
commodité des lecteurs francophones. Les marques [F] et [J] signifient
« écrit en français » et « écrit en japonais ». Motoichi Terada [F],
« Une ‘‘façon’’ copiée-collée de l’Encyclopédie ? Avatars de texte des
HMARS à l’Encyclopédie par l’intermédiaire de E. Chambers » : dans
la Cyclopædia, Chambers utilise la traduction anglaise, faite par luimême, des Histoire et Mémoires de l’Académie Royale des Sciences, ce
qui révèle un long processus de transformation intertextuelle compliqué par un double détour de traduction. Tatsuo Hemmi, [F] « Les
références implicites dans le supplément éditorial de l’article Ame de
Diderot » : dans ce supplément éditorial, Diderot remet en question la
problématique du siège de l’âme par le foisonnement des autorités
empruntées à l’Histoire de l’Académie royale des sciences et au Dictionnaire de médecine de James. Yamato Saito [F], « Rameau comme
ramage : une généalogie oblique dans la Satire seconde de Diderot » :
le mot « ramage » pris dans le sens de branche d’arbre ou de branche
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héréditaire, permet d’interpréter la Satire Seconde comme un questionnement généalogique sur l’authenticité du talent. Ryuji Kojima [J],
« Pour la réorganisation du monde : étude sur la contribution du
Dictionnaire universel de commerce à la nomenclature de l’Encyclopédie » : comparé à l’Encyclopédie, le Dictionnaire universel de commerce
de Savary ne fait qu’accumuler des connaissances dans un domaine
limité, or l’Encyclopédie doit pourtant à Savary une grande partie de sa
nomenclature et de ses informations. Takeshi Koseki [J], « À la recherche des sources des articles géographiques de l’Encyclopédie : usage de
quatre dictionnaires par Diderot » : dans les articles de l’Encyclopédie
consacrés à la géographie, Diderot emprunte à quatre dictionnaires, le
Dictionnaire géographique portatif (1749) de François-Léopold Vosgien, les Dictionnaires de Trévoux (1743), de Moréri (1732) et de
Savary (1748). Kantaro Ohashi [J], « Buﬀon et Diderot dans l’article
Animal de l’Encyclopédie » : dans ses remarques critiques qu’il intercale dans l’article Animal (Enc, I) aux citations de Buﬀon, Diderot
essaie de franchir les limites de la généralité positive dont se contentait
Buﬀon en esquissant une causalité métaphysique basée sur les conditions animales du corps. Kurato Hasegawa [J], « Sur le paysage métaphorique dans Le Neveu de Rameau et l’article Encyclopédie de
Diderot » : dans le Le Neveu de Rameau ainsi que dans l’Encyclopédie,
Diderot a recours à l’image du paysage pour combler les décalages
entre la langue artificielle et les objets naturels. Les lecteurs de l’Encyclopédie et le personnage MOI du Neveu de Rameau occupent ainsi la
position d’observateurs de ces « paysages ». Fumie Kawamura [J],
« La chimie de Rouelle, l’intermédiaire entre la chimie mécaniste et la
chimie des encyclopédistes » : Guillaume-François Rouelle (17031770), inspirateur des théories chimiques développées par Venel et
Macquer dans l’Encyclopédie, était un enthousiaste à l’esprit délirant
et rebelle dont les comportements rappellent les pantomimes du Neveu
de Rameau. La théorie ambivalente et anti-mécaniste de Rouelle,
sous-estimée, confirme une personnalité similaire à celle du Neveu.
Masashi Fuchida [J], « La lutte des philosophes pour la chimie au
XVIIIe siècle » : dans les Institutions chimiques (1747), texte longtemps
ignoré, Rousseau montre une approche autrement motivée que celle
des philosophes matérialistes tel d’Holbach. Rousseau s’inspira de la
chimie, utile pour éclaircir plus encore les « origines » que les « causes » des objets naturels, et pour fonder une épistémologie qui sert de
base à ses œuvres postérieures. Nozomi Orikata [J], « Paradoxe de la
nature artificielle chez J.-J. Rousseau : entre ‘‘instinct’’ et ‘‘habitude’’ » : alors que dans l’article Instinct (Enc, VIII) Leroy, en distinguant l’instinct d’avec l’habitude, trouve une sorte de « perfectibilité »
chez les animaux, Rousseau soutient que seuls les hommes acquirent la
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perfectibilité en échange de leur instinct. La nature humaine, défigurée
par l’artifice, ne peut se retrouver que par des mesures artificielles
capables de créer de bonnes habitudes : une éducation appropriée des
individus et l’établissement de lois saines. Chikako Hashimoto [J],
« Cercles littéraires et publications culinaires : rencontres autour du
discours gastronomique » : dans la Physiologie du goût (1826), BrillatSavarin distingue le « plaisir du manger » et le « plaisir de la table ».
Dans la période post-révolutionnaire, Alexandre Balthazar Laurent
Grimod de La Reynière (1758-1837) organisa des dîners dans l’unique
but de goûter : sa passion pour la gastronomie s’expliquerait par le
regret d’une « utopie » du goût où l’on pouvait jouir du « plaisir du
manger » dans une convivialité idéale. Sakurako Inoué [J], « L’histoire
naturelle et les descriptions des animaux dans Les Mois (1779) de
Roucher et dans Trois Règnes de la nature (1808) de Delille » : Jacques
Delille (1738-1813) et Jean-Antoine Roucher (1745-1794), poètes
rivaux, s’inspirèrent tous deux de Buﬀon pour créer des tableaux
minutieux de la nature. Sûrs du pouvoir de la description littéraire, ils
ont confiance en elle et cette confiance s’étend avec la conviction des
naturalistes pour lesquels la description est utile pour l’instruction des
lecteurs, comme le prouve D’Aubenton dans l’article Description
(Enc, IV). Malgré certaines divergences dans les buts et les niveaux
atteints, toutes les études recueillies, fondées sur des lectures précises,
témoignent d’une réelle passion pour l’Encyclopédie, partagée par
toute l’équipe et nous font espérer des résultats de plus en plus fructueux dans les numéros à venir. Félicitons-nous de la création de ce
nouveau recueil spécialisé dans les recherches sur l’Encyclopédie et les
Lumières, qui est d’autant plus précieux qu’il est le fruit d’un projet
organisé sur les méta-données de l’Encyclopédie, projet d’une envergure inouïe réalisé grâce à la collaboration de nombreux chercheurs
japonais volontaires.
Hisashi Ida

Recueil d’études sur l’Encyclopédie et les Lumières, revue de la Société
d’études sur l’Encyclopédie, Tokyo, no 2, mars 2013, ISSN 2186-4284.
Ce volume est le deuxième publié par la Société japonaise d’études sur l’Encyclopédie, après un premier numéro paru en mars 2012.
On souhaite vivement que ce soit le début d’une longue série, car la
qualité des textes confirment l’importance des recherches menées au
Japon autour de l’équipe de Yoichi Sumi. En outre, alors que seuls trois
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articles du premier numéro étaient en français, tous le sont dans ce
deuxième volet issu d’un colloque sur l’Encyclopédie (organisé à Tokyo
en septembre 2012) ¢ mis à part un texte en anglais. L’ensemble est
donc parfaitement accessible au lecteur francophone.
Les textes composant ce numéro peuvent se distribuer en trois
catégories. La première comprend six articles de chercheurs japonais
sur l’Encyclopédie (Y. Sumi, M. Terada, T. Hemmi, H. Ida, T. Koseki,
S. Inoue, R. Kojima). C’est l’une des parties les plus intéressantes du
recueil. La plupart de ces contributions associe une lecture précise de
l’Encyclopédie, la rigueur du travail sur les « sources » (au sens relatif
que ce terme doit avoir dans le contexte d’un dictionnaire) ou les
usages et une réflexion sur le devenir des textes repris, recopiés, modifiés, d’une œuvre à l’autre ¢ que l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert soit le terme provisoire ou au contraire le point de départ de ces
processus. Ces articles éclairent ainsi la manufacture encyclopédique
en faisant servir les analyses de détail et la confrontation des textes à
une meilleure compréhension du travail encyclopédiste et de sa, ou
plutôt de ses « philosophies ».
On retiendra en particulier les trois premiers articles du recueil,
celui de Y. Sumi sur les rééditions italiennes de l’Encyclopédie, celui de
M. Terada sur le rôle de Haller dans le supplément, et celui de
T. Hemmi sur l’ajout de Diderot à l’article Ame. Chacun à sa manière,
ces articles associent avec brio une mise en place de l’état de la
recherche, l’établissement d’informations inédites, parfois insoupçonnées jusqu’ici, et l’élaboration de perspectives interprétatives nouvelles. Deux de ces articles présentent des travaux en cours, exposant avec
précision des champs de recherche fructueux : la comparaison systématique des éditions de Lucques et Livourne (avec leurs annotations)
avec le dictionnaire parisien (Y Sumi) et l’apport méconnu de Haller
journaliste au supplément (M. Terada). On attend avec impatience la
suite de ces recherches ! Mais ce travail méticuleux s’accompagne déjà
de mises en perspectives conceptuelles et méthodologiques stimulantes
sur ce qu’est une note en marge d’un dictionnaire, sur le journalisme et
l’érudition, etc., bref, sur les pratiques d’écritures et les manières de
penser le recueil et l’usage des connaissances. L’article de T. Hemmi
constitue plutôt le parachèvement d’une recherche précédente sur les
sources et la composition du supplément rédigé par Diderot à l’article
Ame d’Yvon (publiée dans le premier numéro du RÉEL). C’est ainsi la
pratique philosophique de Diderot qui est interrogée en relation avec
sa conception du temps. S’appuyant sur de nouvelles confrontations
textuelles, T. Hemmi montre de belle manière comment Diderot construit, pour la connaissance comme pour la nature, une temporalité
multidirectionnelle qui s’écarte des conceptions classiques de la cau-
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salité et de la vérité. Se dessine ainsi une attitude philosophique
originale et puissante qui subvertit toute norme absolue dans le devenir des savoirs. Saluons enfin l’étude de H. Ida, qui propose une
typologie des pratiques de citations ou d’usages textuels développés
par d’Alembert dans ses articles de Méchanique et de Physique comportant une référence à Chambers. Ce travail impressionnant par son
envergure conduit vers l’hypothèse intéressante ¢ qu’on se serait peutêtre davantage attendu à trouver à propos de Diderot ou de Jaucourt ¢
de l’existence d’un discours scientifiques à voix multiples.
Le recueil comporte aussi quatre articles de spécialistes français
de l’Encyclopédie (I. Passeron, A. Guilbaud, O. Ferret, M. LecaTsiomis). Le lecteur pourra reconnaître une certaine communauté de
démarche entre ces textes et ceux qui précèdent. Avec des perspectives
et des objets diﬀérents, les contributions s’intéressent en eﬀet aux
pratiques des encyclopédistes et à la manière dont ils les concevaient
ou dont nous devons nous-mêmes les penser. Qu’il s’agisse de la
« compilation de passage » (T Koseki à propos des ouvrages de compilation servant aux encyclopédistes), du « traduit-collé » (I. Passeron
à propos du travail de d’Alembert à partir de la Cyclopaedia), de la
« question de la manufacture » qui articule la pratique de l’emprunt et
la fabrication du dictionnaire (A. Guilbaud), de la « philosophie de
l’emprunt » (O. Ferret à propos de Jaucourt), ou encore du « dialogue
souterrain » de Diderot avec certaines sources cachées (M. LecaTsiomis), chaque fois l’accent porte sur ce que font les encyclopédistes
sans séparer l’invention intellectuelle de la matérialité du dictionnaire.
La réunion de ces contributions franco-japonaises permet d’esquisser
un bilan des lignes de force d’une partie importante des études récentes
sur l’Encyclopédie. En partant du travail encyclopédique, de la matérialité des textes et des pratiques d’écriture, on éclaire non seulement
l’histoire et la composition du grand dictionnaire, mais encore ses
gestes littéraires et philosophiques les plus profonds. Cela permet de
dépasser les propos trop généraux sur « l’esprit encyclopédique » ou la
structure d’ensemble du dictionnaire, et d’articuler finement les points
de convergences et les diﬀérences selon les auteurs, les périodes ou les
domaines. C’est, à n’en pas douter, une perspective essentielle de la
recherche actuelle et à venir. Une dernière section se compose d’articles de chercheurs japonais abordant plus généralement les Lumières
(S. Oki, M. Masuda, F. Kawamura, N. Ariga). On s’éloigne donc
de l’Encyclopédie et de Diderot, mais il faut remarquer la qualité
et l’originalité des études sur la catégorie d’« œconomie » dans
l’Académie Royale des Sciences de Paris à partir de la Table de l’Académie des sciences de Paris (S. Oki) et sur le langage dans l’Émile
(M. Masuda). En raison de son objet, on soulignera ici la contribution
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de F. Kawamura sur les relations entre la chimie et la littérature chez
Diderot. S’intéressant à la spécificité chimique du pétrissage, F. Kawamura met en avant certaines aﬀinités avec les pratiques littéraires de
Diderot, en particulier la manière dont les relations de tension (entre
substances, entre personnages, etc.) aboutissent à une certaine fusion
unissant les contraires. La perspective est stimulante, et c’est à fort
juste titre que la chimie est exploitée pour montrer comment Diderot
« pens[e] avec les mains » (p. 228). Cela dit, on pourrait parfois objecter que les rapprochements sont un peu forcés (comme entre l’attitude
« fermée » du personnage de d’Alembert dans le Rêve et l’immobilité
de la statue de marbre). En outre, il ne faut pas oublier que, dans la
chimie de l’époque comme chez Diderot, les processus chimiques
comme la fermentation ne sont pas seulement des manières de produire de l’homogène (relatif) à partir de l’hétérogène, mais aussi des
signes pointant vers la singularité des êtres. Tel est le sens de la belle
formule faisant du Neveu un « grain de levain » (« qui fermente et qui
restitue à chacun une portion de son individualité naturelle », Le
Neveu de Rameau, DPV, XII, p. 72) : la rencontre de « Moi » et « Lui »
ne produit pas une relation d’union, encore moins une homogénéisation, mais une réaction singularisante.
Ce deuxième numéro est donc une très belle réussite. En saluant
le geste consistant à publier en français, on ne peut que souhaiter que
le public francophone réserve à ce numéro l’accueil qu’il mérite et
espérer que cette revue sera de plus en plus facilement disponible en
France et en Europe.
François Pépin

Grimm, Correspondance littéraire, tome VIII, 1761, édition critique par
Ulla Kölving, avec la collaboration de Else Marie Bukdahl
et Melinda Caron, Centre international d’Études du XVIIIe siècle,
Ferney Voltaire, 2013. ISBN 978-2-84559-097-7.
On ne répétera plus ce qu’on a écrit des premiers volumes de la
Correspondance littéraire des années Grimm : cette excellente édition,
qui remplace depuis quelques années maintenant, les volumes de
Tourneux, est d’ailleurs indispensable à tout dix-huitiémiste tant elle
recèle d’informations sur la vie politique, sociale et culturelle de son
temps, toutes émanant d’une érudition précise et d’une rigueur méthodologique tout à fait remarquables.
Pour ce qui concerne Diderot, ce volume, couvrant l’année 1761,
contient notamment la lettre « à mon frère », peut-être (hypothèse
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judicieuse !) née de la lecture de l’ouvrage du protestant La Broue,
L’Esprit de Jésus-Christ sur la tolérance ; la lettre sur Tancrède à
Voltaire et la réponse de ce dernier ; la traduction que fit Diderot de la
« première chanson erse, Shilric et Vinvela », selon une copie diﬀérente
de celle publiée dans DPV. Il contient bien sûr l’important Salon de
1761, accompagné du relevé systématique des interventions de Grimm
dans l’autographe de Diderot (interventions que l’édition Chouillet du
Salon dans DPV donnait en notes de bas de page). On y trouve aussi le
compte rendu critique et abondant de la représentation du Père de
Famille par les Comédiens-Français ; plus tard, l’annonce de la parution du premier volume de planches « mais comme le mot d’Encyclopédie est devenu plus odieux encore que celui de philosophe on n’a osé
le prononcer ». Grimm éreinte longuement La Nouvelle Héloïse, et « la
rage de dogmatiser » de son auteur, ne faisant grâce qu’au « rêve » de
Julie mourante, mais ¢ nous signale une note très bienvenue ¢ cette
admiration pourrait bien venir du copiste principal de Grimm ... Ce
dernier n’appréciait guère les Mélanges de D’Alembert et « les
réflexions souvent triviales dont cet essai est farci ». Le volume
contient aussi les fictions philosophiques de Mme d’Épinay, dont le
longtemps mystérieux Qu’en pensez-vous ?, rendu enfin à son véritable
auteur, et on lira avec intérêt sa comparaison avec le conte du jeune
Mexicain dans l’Entretien d’un philosophe avec la Maréchale de ***,
preuve, s’il en était encore besoin, de la circulation constante des idées
et des textes autour de Diderot, d’une véritable « dynamique des
échanges » dont la Correspondance littéraire elle-même est un des
exemples les plus achevés.
Marie Leca-Tsiomis

Kathleen Hardesty Doig, From Encyclopédie to Encyclopédie méthodique : revision and expansion, Oxford, Voltaire Foundation, 2013, 314
p. ISBN 978-0-7294 1077-9.
Le livre de K. Hardesty Doig comble un grand vide dans les
études dix-huitiémistes. Souﬀrant de la comparaison avec son prestigieux ancêtre et sans doute aussi de son gigantisme, ainsi que de
sa fragmentation, l’Encyclopédie méthodique n’avait fait l’objet jusque
là que d’études parcellaires, couronnées par un Colloque organisé
par Claude Blanckaert et Michel Porret, dont les Actes parurent
chez Droz à Genève en 2006, sous le titre L’Encyclopédie méthodique
(1782-1832) : des Lumières au positivisme. From Encyclopédie to Encyclopédie méthodique oﬀre pour la première fois une vue d’ensemble de
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tous les dictionnaires qui composent cette version remaniée et restructurée de l’Encyclopédie de Diderot et de D’Alembert, sous la direction
du libraire Panckoucke, auquel Suzanne Tucoo-Chala avait consacré
autrefois une monographie (Charles-Joseph Panckoucke et la librairie
française, Pau, Mammpouez et Paris, Touzot, 1977).
L’ouvrage présente, en une dizaine de chapitres, les séries de
dictionnaires qui constituent l’Encyclopédie méthodique : mathématiques et physique ; médecine, anatomie et chimie ; agriculture et
sciences naturelles ; histoire et géographie ; théologie, philosophie,
grammaire et littérature ; droit et économie politique ; arts militaires ;
beaux-arts, architecture et musique ; arts mécaniques ; sujets divers
(ana, chasse, pêche). Une liste des 203 volumes de textes et de planches,
accompagnée du nom de leurs quelques 250 auteurs, est dressée à la fin
(p. 283-293). Néanmoins, comme l’indique le sous-titre de l’ouvrage
(revision and expansion), il ne s’agit pas pour l’Auteur de se livrer à une
analyse approfondie du contenu de tous ces dictionnaires mais de
repérer les principaux changements advenus lors du passage de l’Encyclopédie à l’Encyclopédie méthodique. Cette comparaison systématique
entre la genèse de la Méthodique et celle de sa source permet de saisir
l’originalité de la conception de Panckoucke, qui visait bien plus
qu’une édition révisée de l’Encyclopédie.
On peut ainsi découvrir, à la lecture de l’ouvrage de K. Hardesty
Doig, comment, tout en conservant les articles matérialistes et anticléricaux de Diderot au point de transformer ¢ via Naigeon ¢ le Dictionnaire de philosophie ancienne et moderne (3 vol., 1791-1797) en une
véritable tribune de l’athéisme, la Méthodique propose par le biais de
Lacretelle une vision moins polémique des questions de Logique,
métaphysique et morale (4 vol., 1786-1791) ou ¢ plus étonnant ¢ une
apologie du catholicisme à travers le Dictionnaire de théologie (3 vol.,
1788-1791) du fameux théologien Bergier. On y apprend aussi comment les progrès de la science, notamment en chimie et en médecine,
ont entraîné dans la Méthodique des ajouts considérables, voire des
transformations totales par rapport à l’Encyclopédie. Au-delà, l’exploration du projet novateur de Panckoucke, dont K. Hardesty Doig avait
déjà dessiné les linéaments avec Christabel P. Braunrot dans une étude
des Studies on Voltaire (no 327, 1995, p. 1-152), oﬀre des perspectives
très éclairantes sur la naissance et le développement des disciplines, en
même temps que sur les relations que celles-ci entretiennent entre elles,
dans la voie ouverte par Martine Groult (Savoir et matières : pensée
scientifique et théorie de la connaissance de l’Encyclopédie à l’Encyclopédie méthodique, Paris, CNRS, 2011).
C’est dire l’ampleur de la tâche accomplie par l’Auteur, qui s’est
penchée avec patience et rigueur sur les diﬀérences majeures entre la

chroniques-comptes rendus-documentation-bibliographie

313

Méthodique et l’Encyclopédie (sans oublier son Supplément), afin de
faire ressortir les vastes ambitions de cette nouvelle encyclopédie des
Lumières. Elle a comparé minutieusement les articles portant le même
titre dans l’Encyclopédie (ou le Supplément) et la Méthodique en vue de
repérer les reprises, modifications ou extensions dont chacun a pu faire
l’objet. Cette recherche systématique fait apparaître par exemple qu’en
dépit des eﬀorts d’ajustement des anciens articles de l’Encyclopédie au
nouveau contexte scientifique, le Dictionnaire de mathématiques (17841789) ne reflète pas les recherches les plus récentes dans le domaine. En
revanche, les Dictionnaire de médecine (12 vol., 1787-1832), Dictionnaire de chirurgie (2 vol., 1790-1798) et Système anatomique (4 vol.,
1823-1830) enregistrent les progrès notables accomplis en ces matières
depuis la rédaction du dictionnaire de Diderot et D’Alembert, comme
en témoigne le nombre élevé de nouvelles entrées.
La partie juridique de l’Encyclopédie, qui a fait récemment l’objet
d’une réédition partielle par L. Delia et E. Groﬀier (La Vision nouvelle
de la société dans l’Encyclopédie méthodique, PU de Laval, 2012),
connaît de son côté une métamorphose étonnante par les soins d’une
« société de juriconsultes » dirigée par Lerasle pour le Dictionnaire de
jurisprudence (t. I à VIII, 1782-1789) et d’un homme seul, l’avocat
Jacques Peuchet, pour le Dictionnaire de police et municipalités qui lui
fait suite (t. IX-X, 1789-1792). On peut y lire, dans la lignée de Beccaria et des premiers encyclopédistes, une remise en cause assez nette de
la justice pénale et de l’intolérance, notamment envers les protestants,
et, de la part de Peuchet, ardent révolutionnaire, une volonté de
régénération de la société française au moyen d’une vaste réforme de
l’administration publique. La lecture des cinq volumes du Dictionnaire
de géographie-physique, dont la publication s’étale de 1795 à 1832,
révèle, quant à elle, la prégnance des préoccupations morales, principalement en ce qui concerne les droits de l’homme, sous la houlette de
l’éditeur Nicolas Desmarest.
L’enquête de K. Hardesty Doig fait ressortir aussi les diﬀicultés
rencontrées par les éditeurs des dictionnaires d’agriculture (6 volumes
de 1787 à 1816, suivis en 1821-1823 d’un volume sur la culture des
arbres et l’aménagement des forêts), du fait des recoupements avec
d’autres dictionnaires tels que ceux de commerce et de médecine ou
encore d’architecture, d’histoire naturelle et de jurisprudence. De tels
flottements soulignent les eﬀorts laborieux accomplis par l’agriculture
pour constituer, comme le souhaitait Tessier, l’un des directeurs, « une
science à part entière ». Le domaine militaire n’est pas en reste, avec les
dictionnaire d’Art militaire (4 vol. en 1784-1788, Supplément en 17971802) et de Marine (3 vol. en 1783-1789) et le Dictionnaire de l’artillerie
(1 vol. en 1822), plus détaillés que les articles de l’Encyclopédie portant
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sur les mêmes sujets et parfois même plus politisés. Il convient de noter
également l’enrichissement apporté dans la Méthodique par l’introduction d’entrées biographiques dans le Dictionnaire d’histoire
(6 vol., 1784-1804), dû à G. H. Gaillard, et le Dictionnaire d’architecture (3 vol., 1788-1828), dû à Quatremère de Quincy.
Enfin, si globalement le Dictionnaire des Beaux-arts ne marque
pas, malgré les nombreuses retouches apportées aux articles de l’Encyclopédie, de changement de ligne esthétique par rapport à sa source, le
Dictionnaire des arts et métiers mécaniques (8 vol. de 1782 à 1792,
accompagnés de 8 vol. de planches en 1783-1790) apparaît comme l’un
des plus originaux de la Méthodique.
Panckoucke use, pour parler de son encyclopédie, de la comparaison avec un immense palais dont l’architecte est contraint de modifier les plans au fur et à mesure de la construction. L’examen du
« Prospectus général » de 1782 et de ceux qui vont suivre (voir
M. Groult, Prospectus et mémoires de l’Encyclopédie méthodique,
2 vol., PU de Saint-Étienne, 2011 et Paris, Garnier, 2013) permet
au lecteur de suivre les aléas de cette grande aventure éditoriale qui
devait durer plus de cinquante ans, en épousant l’évolution des sciences et des idées. Mais si elle prend pour point de départ les articles de
l’Encyclopédie, ce n’est pas pour la mettre en ruines et en récupérer les
pièces utilisables afin de la mieux reconstruire. C’est, comme l’écrit
K. Hardesty Doig en conclusion, pour en intégrer les matériaux dans
une nouvelle structure qui lui est propre et qui à sa manière renouvelle
le genre encyclopédique comme l’Encyclopédie l’avait fait en son
temps, à l’avènement des Lumières. On attend donc avec impatience la
suite de la publication de l’anthologie dirigée par Josiane BouladAyoub aux Presses de l’Université de Laval (3 vol. parus en 2012-2013,
sous le titre Une Vision nouvelle de la société dans l’Encyclopédie
méthodique).
Sylviane Albertan-Coppola

Œuvres complètes de Voltaire : Questions sur l’Encyclopédie, par des
amateurs, N. Cronk et Ch. Mervaud (dir.), Oxford, Voltaire Foundation, (II) t. 38, a-aristée, 2007, xxvi+664 p. (isbn 9780729408547) ;
(III) t. 39, aristote-certain, 2008, xxviii+626 p. (isbn 9780729409056) ; (IV) t. 40, césar-égalité, 2009, xxix-676 p. (isbn 9780729409223) ; (V) t. 41, église-fraude, 2010, xxvi-606 p. (isbn 9780729409230) ; (VI) t. 42A, gargantua-fraude, 2011, xxvii-561 p. (isbn 9780729409247) ; (VII) t. 42B, langues-prières, 2012, xxx-541 p.
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(isbn 9780729410410) ; (VIII) t. 43, privilèges-zoroastre, 2013,
xxix-623 p. (isbn 97-80729409254)
C’est un événement éditorial : nous voici enfin en possession du
texte des Questions sur l’Encyclopédie, c’est-à-dire d’un texte majeur,
immense mais quasiment disparu, défiguré et tout au moins indiscernable dans les dernières Œuvres complètes achevées, l’édition Moland,
autant que dans les premières postérieures à la mort de Voltaire, je
veux parler évidemment de l’édition de Kehl. L’introduction générale
très attendue (OCV, t. 37, à paraître) viendra bientôt couronner cet
ensemble de sept forts volumes avec, à n’en pas douter, la maestria
dont la co-directrice de l’entreprise, Christiane Mervaud, a déjà fait
preuve, il y a de cela exactement vingt ans, pour l’édition critique du
Dictionnaire philosophique. Il convient d’ailleurs de rendre hommage à
ce dévouement entier à une tâche intellectuelle aussi nécessaire que
fastidieuse, qui fait de ce qu’on pourrait qualifier de véritables « résurrections littéraires » le travail de toute une vie et le fruit d’une implication savante indéfectible. On en profitera pour saluer également le
remarquable travail accompli par cette équipe importante de 34 collaborateurs (sauf erreur de décompte), parmi lesquels il faut inclure les
2 co-directeurs et les 3 secrétaires d’édition : la grande qualité de la
coordination se traduit par l’uniformité des présentations et la constance de l’information d’un article à l’autre. C’est donc une belle
entreprise collective qui nous est donnée à lire derrière cet insatiable
monologue voltairien. Avec le Dictionnaire philosophique (OCV,
t. 35-36) et les contributions pour l’Encyclopédie ou le dictionnaire de
l’Académie (OCV, t. 33), la totalité de la production alphabétique de
Voltaire publiée est désormais accessible, dans une édition plus que
fiable, sûre et exemplaire, et qui peut servir de modèle d’édition critique. Il ne reste guère que le fascinant et problématique « fonds de
Kehl » à éditer pour parachever ce tour d’horizon du « Voltaire alphabétique » enfin restitué.
Les Questions sont désormais clairement délimitées dans leur
autonomie et leur singularité : le saut qualitatif autant que quantitatif
par rapport au Dictionnaire philosophique devient enfin visible. Rien
que sur les soixante cinq entrées du premier tome, de « A » à « Aristée » (sur les 440 au total des Questions), douze ont leur contrepartie
dans le Dictionnaire : on peut ainsi évaluer le travail de refonte du
dernier Voltaire, soit qu’il change peu (par exemple la série « Amour »,
« Amour-propre », « Amour socratique », mais aussi « Antitrinitaires »), soit qu’il amplifie très sensiblement la matière (par exemple
« Âme »), soit qu’il fasse tout autre chose (notamment « Abbé,
abbaye »). Le même constat s’impose pour le tome 39 : les embon-

316

recherches sur diderot et sur l’ENCYCLOPÉDIE

points sont majoritaires, que ce soit pour « Athéisme », « Tout est
bien » ou « Certain, certitude ». On pourrait poursuivre la comparaison au fil des tomes : sans doute l’introduction générale fera le bilan
précis de ces emprunts, variations et rapports avec le Dictionnaire
philosophique. Il devient désormais impossible, en tout cas, de reproduire ce qu’une histoire éditoriale a trop souvent été tentée de faire
en prenant les Questions pour des annexes de la poursuite éditoriale
du Dictionnaire. Les deux entreprises ont des points communs évidents, mais elles se distinguent par leurs masses respectives, la
stratégie de leur combat et la volonté manifeste de ne pas donner à
lire deux fois la même œuvre : Voltaire savait aussi que ses lecteurs
n’entendaient pas acheter deux fois des ouvrages identiques et que
sa production incessante d’inédit expliquait son exposition
littéraire exceptionnelle.
En attendant ce bilan, on peut se faire une idée au coup par coup
en consultant pour chaque article la note liminaire résumant intelligemment la date de première publication et les modifications entraînées par les rééditions, les emprunts et amendements manifestes à
d’autres textes (dont le Dictionnaire philosophique, mais bien d’autres
encore), le rapport implicite ou explicite à l’Encyclopédie et, de manière
plus large, l’inspiration de chaque article au sein de la production
générale de Voltaire. C’est une initiative éditoriale neuve et utile, qui
permet de rendre compte de la vie du texte comme de la vie des idées de
Voltaire : elle s’imposait ici encore plus nettement que pour le Dictionnaire philosophique dont l’unité, malgré l’étalement de l’histoire éditoriale, est indéniablement supérieure à celle des Questions dans lesquelles, à vrai dire, chaque article constitue en soi un univers plus
autonome et vaste. Certains articles prennent en eﬀet des proportions
tout à fait impressionnantes : « De l’histoire » s’étalent sur 65 pages
(t. 42A, p. 195-259). La longueur moyenne des articles a nettement
augmenté depuis le Dictionnaire philosophique, et la quarantaine de
pages est régulièrement atteinte : la concision oﬀensive et le laconisme
spirituel ne sont plus la stratégie privilégiée, même si les pointes
continuent de fuser sous la plume de Voltaire, serait-il prolixe.
On remarque le changement très net de cap et d’intérêt depuis le
Dictionnaire philosophique : les Questions sont bien un bilan éclectique
de la pensée de Voltaire dans toute sa variété, son « testament philosophique » en quelque sorte, qui respire cependant une vitalité remarquable. L’attention aux belles lettres et aux usages de la langue se
renforce : c’était une partie négligée dans le Dictionnaire philosophique.
Le tome 38 ne manque pas d’« Apropos », ni le 41 d’« Éloquence » et
encore moins d’« Équivoque » voire d’« Exagération ». Le tome 39
connaît une remarquable série des arts où l’imposant article « Art
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dramatique » est suivi du plus modeste « Art poétique » et de « Arts,
beaux-arts ». 50 pages sont consacrées à l’« Epopée » (t. 41) et une
vingtaine au « Style », un peu moins encore pour « Vers et poésie »
(t. 43). L’intérêt pour les sciences naturelles est aussi à relever, en
témoignent les entrées animales (« Abeilles », « Alouette »,
« Anguilles », etc.), bien qu’elles réservent parfois des développements
qui n’ont rien de naturalistes (voir « Âne », « Bœuf Apis » et
« Bouc »), les interférences religieuses étant évidentes (« Des
coquilles »). L’article peut virer à l’exposé informé d’astronomie
comme dans « Ciel matériel ». Au bout du compte, la curiosité scientifique trahit le plaisir de voir nos catégories humaines mises à
l’épreuve de la variété incroyable des formes de la nature : c’est la leçon
de « Testicules » (t. 43) qui s’intéresse dans sa seconde section à
l’hermaphrodisme. Quant à l’article « Colimaçons » (t. 40), il montre
un Voltaire expérimental qui aura le scrupule d’une « Rétractation
nécessaire » (t. 43) devant le peu de fiabilité de ses résultats de biologiste amateur.
Les questions de droit et politique trouvent à s’illustrer aussi
davantage, notamment par les articles « Démocratie », « Esclaves »,
« États généraux », « Gouvernement », « Politique », « Parlement ».
On peut les lier à un intérêt évident pour la création de richesse, que
symbolise par excellence le terme de « Luxe », objet d’un article :
Voltaire est un de ceux qui favorisent la spécialisation du terme
d’« Économie », lui aussi objet d’un article, qui revient également
sur ses autres acceptions. La théorie économique prend cependant
une tournure plus appliquée et technique avec « Intérêt », « Impôts »,
et en creux avec « Banqueroute ». Mais ce sont les questions religieuses qui dominent. Elles connaissent un traitement érudit à l’orientation polémique évidente : « Apocryphes », « Arianisme » (t. 38)
disent d’emblée la mobilisation de l’histoire des premiers temps du
christianisme pour contester l’histoire chrétienne oﬀicielle, pieuse
et édifiante. Mais « Athéisme » (t. 39) rappelle assez vite que le
christianisme n’est plus la seule cible privilégiée du radoteur déiste :
le diagnostic se poursuit dans « Dieu, dieux ». Se dessine ainsi un
vaste champ où se côtoient les figures bibliques (« Moyse », « Paul »,
« Jephté », etc.) et les abus de l’Église, avec un goût évident pour
les spéculations hétérodoxes (« Apocryphes », « Antitrinitaires »,
« Quaker ou Qouacre », etc.) et les temps de tensions et d’eﬀervescence religieuses (« Esséniens », etc.). S’il n’y a là rien de nouveau
(l’annotation indique précisément les points de rencontre avec la
production antireligieuse des années 1760), on peut cependant
prendre la mesure de la culture très étendue que Voltaire a mobilisée
contre l’Infâme.
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En cela, Voltaire fait œuvre d’historien. Et l’on ne peut manquer
de relever d’ailleurs la promotion sensible que connaît l’histoire,
et même plus précisément l’historiographie, dès les premiers tomes.
Voltaire propose une autre manière d’écrire l’histoire ainsi que des
illustrations très savoureuses de sa réécriture : le long article « Ana,
anecdotes » (t. 38, p. 281-322) enchaîne les points d’histoire discutés,
tandis que « Arc, Jeanne d’ » propose un récit puisé aux sources fiables,
bien éloignées du légendaire que Voltaire lui-même a si bien parodié
dans La Pucelle. Cela invite à remarquer que la démarche historique
trouve à s’incarner exemplairement dans l’étude biographique. On
doit donc remarquer que, « Quoique les noms propres ne soient pas
l’objet de nos Questions encyclopédiques » (t. 38, p. 551), les noms de
personne se multiplient au fur et à mesure des volumes, par souci de
défendre de grands hommes mesquinement attaqués (« Bayle »,
« Cicéron », « Julien »), pour comprendre des individus exceptionnels
en bien ou en mal (« Auguste Octave », « Cromwell », etc.), pour
ridiculiser des légendes (« David », « De saint Denis l’Aéropagite »,
« François Xavier », « Ignace de Loyola »). Certaines entrées finissent
par cumuler plusieurs perspectives : ainsi « Aranda » (t. 38) conjugue
la jurisprudence, l’histoire et la religion avec cette figure fameuse
d’homme politique espagnol éclairé.
Les points d’accroche de Voltaire avec l’Encyclopédie, qui donnent son titre à l’ouvrage, se révèlent aléatoires mais non négligeables :
les réactions aux articles du dictionnaire encyclopédique constituent
souvent une amorce stimulante, qu’on pense aux premières entrées,
dans un hommage appuyé à Dumarsais (« A », « ABC ») ou à des
domaines très éloignés des préoccupations de langue mais tout aussi
représentatifs d’un dictionnaire de mots et de choses, si possibles utiles
(« Agriculture », « Banqueroute », etc.). Les attaques ne dédaignent
pas les formulations brutales. Ne citons que l’ouverture cocasse
d’« Ardeur » : « Le Dictionnaire encyclopédique n’ayant parlé que des
ardeurs d’urine, et de l’ardeur d’un cheval, il paraît expédient de citer
aussi d’autres ardeurs ; celles du feu, celle de l’amour » (t. 38, p. 579).
Ces entrées en matière provocatrices soulignent le sentiment d’admiration et d’insatisfaction que Voltaire manifeste envers l’Encyclopédie,
et que trahit assez bien l’« Introduction » où l’ouvrage est présenté
comme « un monument qui honore la France » bien que l’éditeur se
propose sans complexe « un essai de quelques articles omis dans le
grand dictionnaire » sous forme de « plantes exotiques » (t. 38, p. 1011). Le dernier volume (t. 43) ajoute deux pièces intéressantes à ce
dialogue avec l’Encyclopédie dans la brève Déclaration inédite et surtout dans l’essai publié à part sous forme d’entretien, De l’Encyclopédie, pertinemment placé en conclusion de cet ensemble.
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Suivant les principes généraux définis dans les Œuvres complètes
de la Voltaire Foundation, le texte de base est celui de l’édition dite
« encadrée » des Œuvres Complètes de 1775 corrigée de la main de
Voltaire. Les variantes proposées proviennent de sept autres éditions
jusqu’à Kehl inclusivement, et parfois quelques sources manuscrites
(voir l’article « Abus » par exemple). L’annotation, riche et soignée,
apporte tous les éléments nécessaires permettant de comprendre les
eﬀets incessants de récupération de matériaux antérieurs (parmi lesquels la part des écrits antichrétiens et historiques des années 1760 se
révèle décisive, mais aussi, par exemple, les Singularités de la nature de
1768, etc.). Logiquement, l’édition renvoie, pour les parties reprises du
Dictionnaire philosophique, à l’annotation dans OCV t.35 et 36, bien
que pratiquement cela complique la consultation des articles. L’impeccable érudition de cette entreprise oﬀre en outre les éclairages nécessaires pour des références qui nous échappent désormais et qui attestent l’amplitude de la culture de Voltaire : les ouvrages présents dans sa
bibliothèque et objets d’annotation sont systématiquement signalés.
C’est donc un outil précieux qui nous est donné à lire, déjà indispensable et irremplaçable pour saisir l’ampleur de la synthèse philosophique à laquelle Voltaire s’est attelé à la fin de sa vie : il ne se montre
pas tant désireux de clore sa réflexion et de se refermer sur ses certitudes que soucieux d’entretenir un dialogue vivant avec les enjeux de
son temps et de tirer le bilan d’une expérience hors du commun qui
s’est exercée dans des domaines et sur des curiosités de plus en plus
variés. C’est aux chercheurs maintenant, voire à tous les amateurs de
Voltaire, de s’emparer de cette richesse, de la parcourir selon des axes
problématiques originaux, pour dégager la profonde importance de
cette redécouverte. Le lecteur des RDE sera satisfait, lui, de voir
émerger un singuler Voltaire encyclopédiste.
Alain Sandrier

Œuvres complètes de Voltaire : Writings of 1766, Oxford, Voltaire
Foundation, 2013, xxiii-354 p. ISBN 9780729410724.
Ce volume, qui débute par la courte Lettre pastorale à Monsieur
l’archevêque d’Auch (éditée par David Adams, p. 1-14) et se boucle sur
de Shorter verse of 1766 (édité par Simon Davies, p. 285-329), ne
rassemble pas des œuvres qui, toutes de 1766, ont laissé une grande
empreinte dans la postérité, les titres cités en témoignent. Les textes les
plus connus s’inscrivent dans le sillage des écrits polémiques engendrés
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par la brouille entre Rousseau et Hume dans laquelle Voltaire prend
parti évidemment en faveur du philosophe écossais : il s’agit des Notes
et de la Déclaration qui suivent les Lettres de M. de Voltaire respectivement à Rousseau sous le sobriquet de « Jean-Jacques Pansophe »
et à Hume, ensemble édité par James Hanrahan (p. 15-87). C’est de
ce groupement, sous la plume même de Voltaire, qu’on serait tenté
d’ailleurs de tirer la leçon qu’un lecteur un peu pressé ne manquera
pas de se faire : « Toutes ces petites misères ne méritent pas qu’on
s’en occupe deux minutes ; tout cela tombe bientôt dans un éternel
oubli » (p. 71).
Le volume trace les formes variées de Voltaire polémiste, pas
toujours à son avantage : mais ce qui arrête dans ce jet continu de
règlements de compte, c’est le rapport complexe au nom de l’auteur et
à la revendication de paternité, à la fois dans le refus des paternités
embarrassantes, et dans la recherche d’une image de soi ostensible et
tactique : pas étonnant qu’à ce jeu, qui est aussi un jeu politique,
Voltaire ressorte avec moins de netteté que son souﬀre-douleur Rousseau. Voltaire n’a jamais peur de ruser avec ses ennemis et ne présente
de lui que ce qui l’avantage : aussi le surprend-on très soucieux de ne
pas laisser divulguer sa correspondance quand elle lui paraît tendancieusement éditée (voir le passionnant Appel au public contre un recueil
de prétendues lettres édité par John R. Iverson, p. 219-264, qui montre
le statut de plus en plus stratégique accordé à la correspondance de
l’écrivain). C’est cette ligne de conduite qui explique son attitude
envers Rousseau, et sa manière de refuser avec malhonnêteté l’attribution de la méchante Lettre de Voltaire au docteur Jean-Jacques
Pansophe. Même ruse contre un Lefranc de Pompignan qu’il gratifie
d’une Satire (publiée ici par Jeroom Vercruysse, p. 125-135) glissée à la
suite d’un Éloge de Madame Bruguière, la petite-nièce de Bayle, écrit
par un certain Jean Ribotte-Charon. Voltaire a besoin de masque et de
prétexte : tel celui du « Philosophe ignorant » à l’occasion de la publication de l’éloge du défunt dauphin par Thomas (le Petit Commentaire
est édité avec beaucoup de soin par Jean Dagen, p. 89-124) ou celui de
Robert Covelle, cette figure genevoise grâce à laquelle, dans une Lettre
curieuse (publiée par Graham Gargett, p. 191-218, qui signe également la préface du volume, p. xvii-xxiii), il s’oppose à son ennemi le
conservateur Jacob Vernet, qui a droit en outre à « une des plus
virulentes satires de Voltaire » (selon Christophe Paillard, qui édite
l’opuscule en vers, L’Éloge de l’hypocrisie, p. 265-283). C’est donc à un
défilé des acrimonies de Voltaire, sur des préoccupations indissociablement littéraires et idéologiques, que nous convie ce volume,
jusqu’à la répartie du patriarche à un obscur historien qui a l’indélicatesse de médire de Thou, une de ses sources préférées sur Henri IV
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(Le président de Thou justifié contre les accusations de M. de Buri, édité
par Richard Waller, p. 137-190). Voltaire, cette fois, n’obtient que ce
jugement sévère de Grimm, qui est aussi celui du lecteur : « quoi qu’il
[M. de Bury] fasse et dise, il ne mérite certainement pas l’honneur
d’être relevé par M. de Voltaire » (p. 148). Mais ce qui mérite d’être
relevé, en revanche, c’est la qualité des introductions des éditions de
texte, qui toutes précisent les circonstances avec clarté et eﬀicacité, et
parviennent à faire revivre ces multiples querelles auxquelles Voltaire a
pris part.
Ce n’est donc pas un volume d’œuvres majeures ni connues, mais
essentiellement des ouvrages de circonstance, des polémiques plus ou
moins locales et très souvent eﬀacées, des réactions à une actualité
politique ou littéraire qui nous échappe désormais, et que nous redécouvrons grâce à l’ambition d’exhaustivité de ces Œuvres complètes :
tâche modeste mais nécessaire d’éditer des minora d’un grand auteur
que ce volume fait toucher du doigt plus qu’un autre peut-être. Bref, il
apparaît comme l’inverse exact des autres volumes que nous venons de
recenser, les Questions sur l’Encyclopédie : non pas la restitution d’une
œuvre majeure donnant la dernière synthèse de la pensée d’un grand
esprit, mais la découverte des multiples attaches par lesquelles ce
même esprit a dû prendre part aux réalités plus ou moins mesquines
d’un monde plus ou moins local. Les rogatons des grands hommes
méritent cependant parfois le détour. C’est l’honneur d’une édition
critique de leur accorder toute l’attention dont la postérité ne les a pas
jugés dignes : il s’illustre ici parfaitement.
Alain Sandrier

Revue d’histoire des sciences, no 66-2, juillet-décembre 2013. Dossier
« La guerre en lettres : La controverse scientifique dans les correspondances des Lumières ». ISSN 0151-4105.
Les éditions soignées de correspondances de savants des Lumières ont connu un grand essor depuis quelques décennies. Inventaires,
transcriptions minutieuses, apparats critiques, études des papiers, des
cachets, des adresses, etc. sont devenus le quotidien de nombreux
historiens des sciences et de la littérature. Ces corpus et instruments de
travail solides permettent alors de se pencher sur des questions anciennes ou nouvelles de façon moins anecdotique ou subjective.
Le numéro semestriel 66-2 de la Revue d’histoire des sciences
consacre son dossier (coordonné par Siegfried Bodenmann et Anne-
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Lise Rey) aux controverses scientifiques des « Lumières », ce mot étant
entendu dans un sens assez large, puisque les cinq exemples traités ici
s’étendent environ de 1630 à 1780.
L’une des thèses centrales de ce dossier est que « la controverse
n’est pas un élément singulier et exceptionnel de la vie d’un savant ou
du processus scientifique en général mais est omniprésente parce que
constitutive de la pratique scientifique et indissociable du dialogue
savant » (p. 374).
Comme il s’agit ici d’une recension pour les RDE, nous rendrons
compte de cette revue à travers un prisme plus « encyclopédiste »
qu’objectif. C’est pourquoi nous commencerons par la dernière contribution, celle de Siegfried Bodenmann, relative à Euler dans ses relations tant avec D’Alembert (co-directeur de l’Encyclopédie) qu’avec
Lesage (collaborateur occasionnel). L’auteur nuance particulièrement
l’image du « bon Euler », brave père de famille, « savant désintéressé »
au-dessus des controverses. Si Euler évite assez soigneusement les
polémiques avec ce savant « irrégulier » qu’est Lesage, c’est surtout
parce que celui-ci le fatigue un peu et qu’il souhaite s’en débarrasser.
Lesage n’en est pas dupe, si l’on en croit cette aimable notice personnelle sur un dos de carte à jouer que l’on trouve dans ses archives et que
S. Bodenmann reproduit p. 371 : « Mr. Euler. Borgne. Sot dans le
monde, et dans toute matière non-Mathématique. Communicatif et
oﬀicieux. Aimant l’argent. N’a pu résoudre aucun des Problèmes que
lui a posé Mr. Lambert. Religieux jusqu’à la superstition. »
Les choses se passent tout autrement dans les relations triangulaires Clairaut-Euler-D’Alembert sur la crise de la théorie de la Lune
entre 1747 et 1749, et même au début des années cinquante. Il s’agit
alors d’une question scientifiquement décisive (puisqu’elle touche à
la pertinence ou non de la gravitation universelle) où le prestige, la
reconnaissance et la priorité apparaissent essentielles aux acteurs.
On trouvera d’autres informations, sur lesquelles s’appuie bien sûr
S. Bodenmann, dans l’introduction de Michelle Chapront-Touzé au
vol. I/6 des O.C. de D’Alembert (2002) et sur le site « Clairaut »
d’Olivier Courcelle. Il serait intéressant de croiser aussi ces correspondances avec les tribulations alphabétiques et chronologiques des
articles de l’Encyclopédie sur le sujet.
Nous continuerons par l’avant-dernière contribution, que Hubert
Steinke consacre au réseau de Haller, collaborateur important du
Supplément. On y voit le savant bernois « patron dans son réseau », on
aurait même tendance à l’y trouver dictateur et manipulateur, ses
correspondants sont des « outils importants pour rassembler des
informations, coordonner les actions, construire des alliances et finalement servir de médiateurs dans les controverses et réconcilier les
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adversaires ». H. Steinke ne se contente pas d’examiner les relations et
les rapports de forces entre les protagonistes, il aborde aussi les contenus scientifiques en question, par exemple ceux liés à l’irritabilité et à la
sensibilité, thèmes importants dans l’œuvre de Haller. Nul doute que
ceux qui étudient le Supplément de l’Encyclopédie sauront, après cela,
regarder les inimitables articles de Haller d’un œil moins ingénu.
Même si les autres contributions ne portent pas sur des collaborateurs de l’Encyclopédie, elles sont instructives à certains égards pour
l’étude de cet ouvrage. Celle de Catherine Goldstein, à propos du
réseau du Père Mersenne, concerne plutôt la théorie des nombres,
discipline assez absente malheureusement de l’Encyclopédie, mais elle
est très instructive sur les relations entre mathématiciens dans l’exercice de leurs recherches. Celle d’Anne-Lise Rey sur la controverse entre
Leibniz et Papin, relative notamment à ce qu’on pourrait appeler la
préhistoire de la querelle des forces vives, peut nous éclairer sur des
articles comme « Force » ou « Mouvement » de l’Encyclopédie ; ses
considérations sur les « expériences de pensée » nous aideraient aussi à
mieux contextualiser le « Discours préliminaire » ou des articles
comme « Éléments des sciences », « Expérimental », etc. Enfin, la
façon dont Jean-Pierre Schandeler nous conduit à travers les débats
apparemment feutrés mais de fait assez violents à l’Académie des
inscriptions et belles-lettres à propos des certitudes et incertitudes de
l’histoire (notamment des débuts de Rome) donne des informations
utiles pour mieux apprécier comment l’Encyclopédie entend la scientificité de l’histoire. En d’autres termes, cet ensemble, même s’il ne parle
pas explicitement de l’Encyclopédie, nous fournit indirectement une
source de réflexion pour situer divers aspects de l’ouvrage phare des
Lumières.
Ce numéro 66-2 de la Revue d’histoire des sciences contient aussi
une étude d’histoire de l’optique sur Arago, Biot et Fresnel, ainsi qu’un
compte rendu de lecture relatif à l’Archéologie du savoir de Michel
Foucault.
Pierre Crépel

Éric Szulman, La Navigation intérieure sous l’Ancien Régime, Rennes,
PUR, 2014. 376 p. ISBN 978-2-7535-2942-7.
Cette « version allégée et remaniée » de l’importante thèse soutenue par l’auteur en 2011, concerne les encyclopédistes au plus haut
point : d’abord Turgot (l’un des personnages centraux du livre avec
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Bertin), mais aussi Condorcet, Lalande, et quelques-uns de leurs
proches comme les Trudaine. Éric Szulman dégage « une nouvelle
perception de la circulation selon laquelle l’avènement d’un système de
voies d’eau interconnectées serait un moyen pour l’État de construire
un marché national et d’unifier son territoire ». Cette question est
d’abord un « objet d’administration avant d’être instituée en politique
publique à partir de Turgot ». Le livre se compose de huit chapitres
et d’un épilogue, ordonnés chronologiquement, de 1660 à la Révolution. Il comporte (en plus de la préface, de l’introduction et de la
conclusion) une bibliographie soignée, particulièrement remarquable
par ses sources manuscrites (que l’auteur a vraiment consultées !),
ainsi qu’un index des noms des principaux acteurs de l’époque ... et
des cours d’eau.
Il s’agit d’une histoire politique, économique et sociale, non d’une
histoire technique. Pour l’époque de l’Encyclopédie, ce sont les chapitres II, III et IV, respectivement consacrés aux périodes 1740-1763,
1763-1773, 1774-1776, qui nous intéressent le plus ici. Les chapitres
V-VIII sont relatifs à la décennie et demie qui précède la Révolution.
L’auteur évoque ensuite brièvement le futur des réalisations, jusqu’au
tiers du XIXe siècle, mais sans y insister.
Sous Louis XIV et la Régence, les routes sont considérées comme
le moyen de communication essentiel et celui-ci assure la cohésion de
l’État, alors que les rivières navigables et les canaux ne représentent
qu’un complément local éventuel, à laisser à l’initiative individuelle.
L’intérêt général de la navigation intérieure apparaît progressivement,
devient admis par tous ou presque ; naît alors un champ administratif
assez autonome, puis une politique publique visant à mettre en place
un réseau qu’on dirait aujourd’hui intermodal pour faire communiquer les grands bassins fluviaux, les mers, afin d’assurer la promotion du commerce, de la production, mais aussi de la force militaire.
Éric Szulman étudie les propositions, les débats, les financements,
les réalisations dans le concret, avec une grande précision. Par exemple, les intérêts privés ne sont pas les mêmes pour les députés du
commerce (opposés aux péages) et pour les compagnies qui aspirent
aux concessions ; pour tel ou tel projet, il existe des discussions, parmi
les partisans d’un financement public, sur la part du local et du
national. Les voies de l’expertise, des expertises conviendrait-il mieux
de dire, entre savants, ingénieurs, administrateurs et particuliers, sont
multiples. Et il est absolument indispensable d’entrer dans les détails
si on veut comprendre les enjeux ; de même quand on passe au stade
des réalisations ou à leur abandon. À cet égard, les schémas, cartes et
tableaux indiquant, voie d’eau par voie d’eau, les dates d’aménagements (acceptés ou refusés), les concessionnaires éventuels, les auto-
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rités administratives, les modalités exactes des financements et leurs
évolutions, les distances en question, etc. (le tout avec les sources
précises dans les archives) sont précieux et sortent des généralités
filandreuses qu’on voit souvent dans d’autres études.
L’un des mérites de ce livre est de nous mettre en garde face à des
mots anachroniques, aujourd’hui utilisés de façon journalistique,
comme « libéralisme » ou « colbertisme », le premier étant de nos
jours assimilé à « moins d’État » et à la promotion du privé face au
public, à l’opposé du second. Or l’auteur nous montre ici que, sous
Colbert, les canaux sont considérés comme du domaine de l’initiative
privée et à réaliser sous le régime des concessions à des compagnies
privées percevant des péages, alors que, sous Bertin, chantre de la
liberté du commerce, il doit s’agir d’une politique publique de canaux
gratuits financés par un impôt national direct. Tous les intermédiaires,
toutes les nuances existent, tant pour l’initiative que pour la construction et l’entretien des voies d’eau, et tout cela évolue au cours du siècle,
avec Trudaine, L’Averdy, Terray, Turgot, Condorcet, etc.
La lecture du livre imprimé ne dispense pas de celle de la thèse,
notamment de ses annexes. C’est par exemple le cas pour ce qui
concerne la correspondance de Condorcet, car Éric Szulman a découvert, en particulier, aux archives nationales, dans la série F-14, de
nombreuses lettres inédites dont il fait profiter l’inventaire en cours des
manuscrits de ce savant.
Il n’était pas dans l’intention de l’auteur d’examiner comment la
navigation intérieure est exposée et appréciée dans l’Encyclopédie et ses
éditions ultérieures, mais le chercheur qui voudra s’atteler à cette tâche
aura maintenant un cadre très utile à sa disposition. Un petit sondage,
par exemple à des articles comme « Canal », « Canaux », « Fleuve »,
« Navigation », « Rivière », dans la Table du pasteur Mouchon, nous
semble confirmer que les encyclopédistes de la première génération
n’ont pas vraiment de vision d’ensemble de la navigation intérieure :
leurs articles sont d’ailleurs rédigés avant l’action résolue et engagée de
Bertin. Il sera particulièrement intéressant d’étudier les diﬀérences
entre l’édition originale et celle d’Yverdon, puis le Supplément et la
Méthodique, notamment à partir des prises en compte de l’ouvrage de
Lalande sur les canaux, puisque ce savant est l’un des auteurs les plus
importants de ces nouvelles éditions. Plusieurs longs articles, tels
« Canal » ou « Canaux » dans le tome II du Supplément, anonymes ou
signés de Lalande, Vallet, Béguillet, seraient à étudier en détail. En
revanche, il ne nous semble pas que les traces des réflexions de Condorcet sur ces sujets apparaissent dans le Supplément et la Méthodique. Un
autre point de contact avec les éditions de l’Encyclopédie, qui ne faisait
pas partie de l’objet de l’ouvrage recensé ici, est celui des rapports entre
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les canaux et l’hydraulique, et on pourrait voir, dans l’esprit des
travaux d’Alexandre Guilbaud, dans quelle mesure Bossut s’est impliqué à cet égard dans la Méthodique.
Pierre Crépel

Bernard Herencia, Les Éphémérides du citoyen et les Nouvelles Éphémérides économiques 1765-1788. Documents et table complète, préface
de Philippe Steiner, Ferney-Voltaire, Centre international d’étude du
XVIIIe siècle, 2014, xxxii-418 p. ISBN 978-2-84559-105-9.
Les Éphémérides du citoyen, principal organe des physiocrates,
occupent une place notable dans la vie intellectuelle française, voire
européenne, pendant plus de vingt ans : la diversité des sujets abordés,
qui sont loin de se limiter au commerce des grains ou aux questions
agraires, la qualité et la variété de leurs contributeurs, et aussi de leurs
contradicteurs, également une relation particulièrement active avec les
lecteurs du périodique, en font un acteur et un témoin important des
débats de l’époque. On sait que Diderot, en relations avec Le Mercier
de la Rivière et Du Pont, a contribué quelque peu aux Éphémérides (en
1769 et 1770), a soutenu les « économistes », puis les a critiqués, tout
en leur conservant son estime et en jugeant bénéfiques leurs multiples
interventions sur les questions les plus controversées.
La présente « table complète », enrichie de nombreuses annexes,
est un ouvrage d’une grande utilité, qui surpasse de beaucoup les trois
tables précédemment publiées (Kisaki 1975, Pellissier 1978, Spoto
2012), relativement sommaires et d’ailleurs parfois diﬀicilement accessibles. Ses deux aspects les plus novateurs résident dans la précision de
l’inventaire des textes insérés, et dans les progrès importants réalisés
dans l’identification des auteurs.
La « présentation » initiale retrace l’histoire des cinq périodes
éditoriales du journal, avec ses changements de direction et de formule,
depuis sa création en 1765 par Nicolas Baudeau, qui se rallie à la
physiocratie un an plus tard, jusqu’à l’ultime relance de 1787-1788, la
période centrale (1768-1772) étant celle de la direction de Pierre
Samuel Du Pont. La méthode et les moyens utilisés pour réaliser la
table sont ensuite détaillés : a été retenue « pour chaque partie, rubrique et article, l’intégralité des titres et sous-titres dans leur niveau le
plus étendu ». Quant à l’identification des auteurs, elle est fondée sur
une synthèse des travaux antérieurs consacrés aux Éphémérides et aux
« économistes », mais témoigne aussi des progrès importants réalisés
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grâce à l’exploitation d’un exemplaire des Éphémérides annoté par Du
Pont (pour la période 1767-1772) et conservé à la Bibliothèque municipale de Lyon (la méthode est illustrée par les indications développées
données, à titre d’exemple, sur les multiples sources utilisées pour le
tome IV de 1767 : voir la note 19, p. 23). En annexes sont présentées
notamment la nomenclature lettrée des signatures, la liste des auteurs
désignés par des pseudonymes ou autres désignations cryptées (tous ne
sont pas identifiés), et enfin la liste « des auteurs des articles, de leurs
paratextes et des documents reproduits » : une cinquantaine au total,
qu’on peut retrouver dans l’index final pour repérer leurs contributions (cette liste aurait peut-être pu être fondue dans l’index, moyennant quelques aménagements typographiques).
La table elle-même occupe les pages 1 à 247. On peut trouver un
grand intérêt à voir détailler les diﬀérentes rubriques de chaque contribution : on découvre ainsi les multiples subdivisions des huit chapitres
du Despotisme de la Chine, de Quesnay, publié dans quatre tomes de
1767, ou, dans trois tomes de 1769-1770, les cent titres organisant les
Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, de Turgot,
ouvrage révisé par Du Pont, au grand dam de l’auteur. Le dispositif
adopté permet de suivre aisément les publications fractionnées, et plus
généralement de se repérer dans les suites, reprises, objections et
réponses qui font des Éphémérides un périodique particulièrement
complexe.
Viennent ensuite en compléments des textes tirés du journal : les
« Avis des libraires et avis aux souscripteurs », puis les Avertissements
et préfaces des auteurs ou directeurs de tomes, ainsi que les « notice (s)
abrégée(s) des diﬀérents écrits qui ont concouru en France à former la
science économique », publiées à partir de 1769 en remontant jusqu’à
1754, autant d’éléments riches d’informations sur la vie du périodique,
ses relations avec son public, et l’ambition de Du Pont de mettre en
évidence un solide corpus doctrinal.
Les deux index qui terminent l’ouvrage, la « liste des articles et
suites d’articles » et l’ « index des noms [de personnes] cités » sont
évidemment d’une utilité essentielle. Peut-être aurait-il été bon d’y
joindre un index des noms géographiques, puisque l’intérêt des contributeurs des Éphémérides se porte aussi bien sur telle corporation
parisienne que sur les activités d’un village du Gâtinais, et d’autre part
sur une bonne partie du monde habité, de l’Italie à la Russie, de la
Chine aux colonies d’Amérique. L’index des noms de personnes souffre d’un certain manque de cohérence, puisque les formes adoptées
sont tantôt les formes du texte (Demidoﬀ, Jean IV de Russie, pour Ivan
le Terrible), tantôt des formes modernisées (Romanov). Il aurait sans
douté été préférable de généraliser les formes modernisées, en y ajou-
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tant des renvois ou des équivalences. Ces incohérences peuvent être
parfois gênantes : ainsi l’entrée « Le Clerc, Nicolas Gabriel » renvoie
en fait à « Clerc » dans le texte (plusieurs occurrences entre 1769 et
1772) : mais le Dr Clerc n’a pris le nom de Le Clerc que vers 1778, après
son anoblissement. On est également surpris de trouver une entrée
« Grimm, Friedrich Melchior von », forme qui sauf erreur ne se trouve
nulle part : Grimm a certes été anobli en 1772 et fait baron en 1777,
mais il peut alors se présenter comme Grimm von Grimstedt, ou von
Grimhof. À ce propos, notons que l’index renvoie à une note (p. 260),
attribuée à Grimm et proposant une identification, mais la note est en
fait de Tourneux, l’éditeur de la Correspondance littéraire, lequel n’est
pas nommé ; et il est d’autre part douteux, vu le contexte, que cette
identification concerne le personnage nommé dans l’« Avis » placé en
tête du « tome extraordinaire » de 1774. On peut noter également
quelques omissions : l’entrée « Galiani » devrait renvoyer à la p. 106
(« Lettres de M. l’abbé Baudeau à M. l’abbé G****, sur ses Dialogues
anti-économistes »). Signalons enfin une erreur qui peut gêner la
consultation de la table à partir de l’année 1774 : elle porte sur le titre
courant des pages impaires (p. 183 à 247). Ce ne sont là bien sûr que
des détails qui n’enlèvent rien à l’intérêt d’une publication fondée sur
un travail très fouillé et une documentation apparemment exhaustive.
Le site http://bernard-herencia.com/ephemerides aﬀiche une
page destinée à compléter le présent ouvrage : elle comporte des errata
et des liens permettant d’accéder aux collections numérisées des Éphémérides (celle de l’université du Michigan est une des plus étendues :
http://umich.edu, Quick Links, Catalogue).
Georges Dulac

La correspondance de Condorcet. Documents inédits, nouveaux éclairages. Engagements politiques 1775-1792. Textes réunis et présentés par
Nicolas Rieucau avec la collaboration d’Annie Chassagne et Christian
Gilain. Analyse matérielle Claire Bustarret, Ferney-Voltaire, Centre
international d’étude du XVIIIe siècle, 2014, 240 pages. ISBN 978-284559-103-5.
Cet ouvrage est composé de deux parties complémentaires. Dans
un premier temps l’« équipe inventaire Condorcet » développe longuement les enjeux et surtout la complexité d’un travail de grande ampleur
visant à inventorier l’immense correspondance de Condorcet, dont
une faible partie avait été publiée par Arago et Eliza O’Connor dans les
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Œuvres complètes. La grande diﬀiculté de l’entreprise réside principalement dans l’extrême dispersion de cette correspondance, tant passive
qu’active. En eﬀet Condorcet, même dans l’exercice de sa fonction de
secrétaire de l’Académie royale des sciences, n’a pas géré sa correspondance avec méthode ; de plus, la plupart de ses propres lettres, envoyées
à travers l’Europe et l’Amérique du nord à des centaines de correspondants, ne sont ni datées complétement et précisément, ni même signées.
Un travail d’identification est ainsi nécessaire. En l’état actuel des
recherches environ 2000 pièces ont été identifiées, elles sont réparties
dans plus de 115 fonds, avec un quasi équilibre entre lettres reçues et
lettres envoyées. L’intérêt scientifique d’un tel inventaire est majeur,
c’est « une contribution fondamentale à l’étude du siècle des lumières », selon l’heureuse formule de K.M. Baker. De ce qui est d’ores et
déjà connu d’un corpus encore en partie à explorer, la notion de
« réseau » s’impose. Condorcet, d’abord par son rôle de savant puis
par ses engagements politiques, à partir du ministère Turgot surtout,
apparaît comme ayant été au centre de relations savantes et militantes
à travers l’Europe puis l’Amérique du nord en train de devenir une
grande république souveraine. Les correspondances avec Franklin
d’abord, puis Jeﬀerson, mettent en évidence ce rôle.
L’introduction méthodologique entre dans de multiples aspects
peu connus, notamment les techniques actuelles d’identification et de
datation des papiers utilisés pour cette correspondance, malgré leur
mauvais état, souvent pliés, mal conservés ou partiellement déchirés.
L’identification des lettres non datées et non signées peut également
être aﬀinée par une analyse des cachets de cire, par exemple. Ainsi
l’analyse matérielle occupe une place centrale dans ce projet d’inventaire de la correspondance de Condorcet.
La seconde partie de l’ouvrage regroupe une grande partie des
communications qui ont été présentées lors de la journée d’étude du
11 mai 2013, en collaboration avec l’Institut d’Histoire de la Révolution française (Université de Paris I). Fondées principalement sur la
correspondance de Condorcet, les études présentées lors de cette
journée ont abordé des aspects souvent mal connus de la longue
activité de l’Académicien : son rôle dans la politique d’édification d’un
réseau de canaux, notamment à travers sa correspondance avec Trudaine ; sa fonction au moment du ministère Turgot, qui fut sa première
véritable expérience politique et durant laquelle il mesura avec
pertinence le rôle de l’opinion publique face aux savants euxmêmes (Éric Szulman) ; une correspondance inédite, récemment mise
à jour, avec Brissot met en lumière le cheminement de Condorcet
vers l’idée républicaine, jusqu’à son passage à l’action au moment de
la crise de l’été de 1791 (Calogero Alberto Petix) ; son intérêt pour la
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Révolution américaine et ses commentaires sur ce qu’il considéra
comme une évolution trop conservatrice du jeune État (les deux chambres) est précisé ici par l’analyse de ses échanges épistolaires avec
Franklin, Jeﬀerson, Adams ; avec ce dernier la correspondance révèle
de profondes divergences (Manuela Albertone) ; enfin, un épais dossier est consacré au rôle décisif de Condorcet dans la longue aventure
éditoriale des Œuvres complètes de Voltaire, dite Édition de Kehl.
Contrairement à une idée dominante le maître d’œuvre de cette édition
en 79 volumes ne fut pas Beaumarchais mais Condorcet lui-même : il
fut le directeur scientifique de cette grande entreprise éditoriale qui
s’est étalée de 1779 à 1789, le dernier volume étant la Vie de Voltaire
par Condorcet. Dans ce gros dossier (p. 111 à 230), les deux auteurs,
Linda Gil et André Magnan, utilisent la masse formée par la correspondance entre Ruault et Condorcet (ce qu’André Magnan appelle la
« navette Condorcet-Ruault) pour mettre à jour le travail de direction
scientifique permanent de Condorcet au fil des 10 années que dura la
publication. Un « réseau » s’est constitué autour de Condorcet pour
mener à bien une entreprise de cette dimension.
Ainsi l’ensemble des travaux réunis ici, comportant de nombreuses transcriptions intégrales de lettres de Condorcet ou qui lui étaient
adressées, non seulement apportent bien des éléments nouveaux à la
connaissance du personnage et de son action tant savante que politique, mais ¢ et c’est peut-être l’essentiel ¢ ouvre la voie à un regard
méthodologique nouveau pour l’étude d’une correspondance du
XVIIIe siècle, caractérisée par son extrême dispersion et la diversité des
destinataires.
Marcel Dorigny

Marie-Claire Felton, Maîtres de leurs ouvrages. L’édition à compte
d’auteur à Paris au XVIIIe siècle, préface de Roger Chartier, Oxford,
Voltaire Foundation, Oxford University Studies in the Enlightenment,
2014. xxii+306 p., 17 ills. ISBN 978-0-7294-1081-6.
Aujourd’hui marginale et intellectuellement disqualifiée, l’édition
à compte d’auteur a une histoire que le bel ouvrage de Marie-Claire
Felton contribue à éclairer. Dans les dernières décennies de l’Ancien
Régime, les débats sur la propriété littéraire et l’évolution de la législation royale mettent en place les conditions d’un petit âge d’or pour
cette manière d’éditer. Encouragés par les arrêts de 1777 qui les
autorisent désormais à vendre directement leurs livres, plusieurs cen-
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taines d’auteurs décident de rester « maîtres de leurs ouvrages ». Ils
prennent alors en charge toutes les étapes de la publication, du dépôt
du manuscrit au censeur à l’acquisition du privilège d’édition, des
contrats avec le papetier et l’imprimeur au choix du format et des
caractères, de la promotion de l’ouvrage dans les périodiques à sa mise
en vente chez eux ou chez les libraires qu’ils associent à leur entreprise.
Au bas de la page de titre, la mention « chez l’auteur » jouxte ou
remplace la traditionnelle adresse du libraire, manifestant la possibilité nouvelle oﬀerte aux écrivains de garder jusqu’au bout le contrôle
sur la forme matérielle de leurs ouvrages et de profiter seul du fruit de
leur travail.
Ce mode d’édition engage deux enjeux essentiels. Le premier
renvoie à la genèse de la notion de propriété littéraire, dans sa double
dimension de droit immatériel survivant à la cession du manuscrit et de
droit à tirer un revenu pécuniaire des œuvres de l’esprit. La question de
la rémunération des travaux de plume est centrale dans les réflexions
sur l’auctorialité, dans un XVIIIe siècle où les rangs grossis des mercenaires de l’écriture bousculent la topique traditionnelle de l’auteur
désintéressé. Pour Geoﬀrey Turnovsky, l’élaboration du topos de l’écrivain décidé à « vivre de sa plume » relève moins de la revendication
économique, qu’il ne manifeste la conscience d’une contradiction
inévitable entre la valeur culturelle de l’œuvre d’esprit et le revenu que
son auteur peut espérer en tirer ¢ ce lien entre autorité intellectuelle et
échec économique dont Bernard Lahire a montré qu’il était encore de
nos jours au cœur de la définition de la « condition d’écrivain ».
L’enquête de M.-C. Felton participe à cette réflexion sur le rapport du
monde des lettres à l’argent (chapitre 1). Pour elle, la question pécuniaire n’est pas simplement un argument théorique, mais une motivation qui peut conduire l’écrivain à devenir « faiseur » et marchand de
ses livres. À la légitimation de ce motif participent quelques grands
procès, comme celui qui oppose en 1768 les libraires parisiens à
Luneau de Boisjermain, écrivain prolixe fortement engagé dans la
commercialisation de ses ouvrages. Si le motif de l’écrivain désintéressé reste dominant, les factums produits à cette occasion documentent « l’élaboration d’un nouveau modèle auctorial dans lequel la
commercialisation par l’auteur devient non seulement possible, mais
souhaitable » (p. 53).
Le second enjeu, et l’apport le plus évident de ce beau travail,
consiste à tenter de mesurer les eﬀets concrets des arrêts de 1777. Loin
d’être une option toute théorique, en pratique ruineuse et complexe,
comme le présentent souvent les historiens à la suite de Diderot,
l’édition à compte d’auteur constitue une voie réellement suivie par un
nombre non négligeable d’écrivains. Les requêtes dans le catalogue de
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la BnF et le dépouillement intégral du Catalogue hebdomadaire ont
permis à M.-C. Felton de constituer un corpus de 440 auteurs et
800 ouvrages publiés « chez l’auteur » à Paris entre 1763 et 1789. Pas
inexistante avant 1777, quoique légalement limitée aux étapes précédant la vente, l’édition à compte d’auteur se développe rapidement
après cette date.
Les premières conclusions de l’étude pourraient de prime abord
paraître décevantes, puisqu’elles montrent l’absolue normalité de la
pratique de l’auto-édition. Le groupe des auteurs qui s’éditent et se
vendent eux-mêmes n’a rien de diﬀérent, dans ses assises sociales, de la
population des auteurs dans son ensemble, si l’on excepte la sousreprésentation du clergé. La pratique ne caractérise pas non plus un
moment particulier de la « carrière d’écrivain » : les auteurs sont
presque aussi nombreux à y recourir au début ou à un moment
seulement de leur parcours littéraire, comme une solution parmi
d’autres (46 %), que tout au long de leur carrière littéraire, ou au moins
jusqu’à la fin, comme un procédé qui s’est révélé suﬀisamment avantageux pour s’y tenir (54 %). L’étude des épîtres dédicatoires montre
qu’il ne s’agit pas d’auteurs marginalisés dans le champ littéraire, mais
capables de conjuguer leur souci d’autonomie face aux libraires et les
sources de reconnaissance littéraire traditionnelles que sont le mécénat
et les pensions. Enfin, l’objet dont ils supervisent la fabrication ne se
distingue pas non plus au sein de la librairie dans son ensemble, tant du
point de vue des thèmes traités que de l’aspect matériel, dominé par
l’in-8° en caractères cicero pour lequel l’acheteur devra débourser un
peu plus de 3 livres.
L’absence de caractères distinctifs est en elle-même importante :
elle signifie que l’édition à compte d’auteur se met en place comme une
alternative accessible à tout type d’écrivain et pour tout type de texte,
une modalité pleinement intégrée dans le fonctionnement normal de la
librairie, qui pousse à son terme la montée en puissance de la figure de
l’auteur. Si déposer son manuscrit chez le censeur et solliciter un
privilège pour son ouvrage devient un geste de plus en plus courant
(25 % des privilèges sont accordés à des auteurs en 1636, 45 % en 1680,
selon une étude de N. Schapira, 42 % en 1775 et 74 % en 1783, selon
M.-C. Felton), maîtriser jusqu’au bout la fabrication et la diﬀusion du
livre reste une entreprise qui suppose d’avoir surmonté deux obstacles.
Le premier est celui de l’investissement financier de départ, traditionnellement assumé par le libraire-éditeur. Il se résout souvent par la
mise en place d’une souscription, procédé qui gagne en popularité à la
fin du XVIIIe siècle et dont on peut faire l’hypothèse qu’il est particulièrement apprécié par les auteurs-éditeurs. Le second est celui du débit
de l’ouvrage en dehors des structures classiques de la librairie. Les
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développements les plus originaux du livre de M.-C. Felton concernent ce maillon nouveau ouvert par les arrêts de 1777, qui rendent
possible le contact direct entre l’auteur diﬀuseur-distributeur-libraire
et les acheteurs (sinon les lecteurs) de ses livres. Les auteurs déploient
à cette occasion tout le répertoire des stratégies publicitaires et commerciales que l’on retrouve dans d’autres types de consommation à la
veille de la Révolution. La rentabilité de l’exercice reste au final diﬀicile
à mesurer, au-delà des cas diamétralement opposés du généalogiste
Maugard, documenté par son dossier de faillite, et de La Beaumelle,
dont la correspondance révèle la belle réussite financière. La popularité croissante du procédé oblige en tout cas à tempérer le pessimisme
de Diderot et à avancer des conclusions nuancées : « il est très probable
que plusieurs auteurs-éditeurs aient profité, ne serait-ce que modestement, de ce mode éditorial » (p. 254).
Tenir la plume, organiser la fabrication de son livre et le vendre
chez soi : encore concevable dans une économie artisanale du livre,
l’articulation de ces fonctions le devient moins dès lors que le monde
éditorial change de visage. À partir du XIXe siècle, la montée en
puissance des éditeurs pèse à son tour sur la figure de l’auteur, en
instituant progressivement la médiation éditoriale comme un élément
fondamental de la « fabrique d’autorité » et de la reconnaissance
littéraire. Assimilée à une édition sans éditeur, l’édition à compte
d’auteur est progressivement marginalisée, avant que le développement des plateformes numériques tente de lui conférer une nouvelle
visibilité, à défaut encore d’une nouvelle légitimité.
Emmanuelle Chapron

David Charlton, Opera in the Age of Rousseau: Music, Confrontation, Realism, Cambridge, Cambridge University Press, 2012. 413 p. +
XXI. ISBN 978-0-521-88760-1.
Ceci est un livre sur l’opéra au dix-huitième siècle comme on en
voit peu. D’abord par son envergure. Il informe sur tout un faisceau de
domaines : mise en scène, construction des opéras, style musical,
distribution des chanteurs, politique des programmes, luttes entre
diﬀérents théâtres parisiens. C’est une présentation des domaines
importants pour l’évolution de l’opéra entre 1750 et 1777, une présentation qui est magnifiquement détaillée et qui ajoute grandement à
notre compréhension de cet art si fondamental pour l’époque.
Malgré les travaux de Robert Wokler, de Philip Robinson et de
Michael O’Dea, historiens ou philosophes négligent parfois ou même
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souvent l’importance de la musique et de l’opéra pour la carrière de
Rousseau et pour sa sensibilité. Ils auront maintenant ce livre pour les
orienter sur le contexte de certains de ses talents : son aptitude à
prévoir les révolutions dans la pensée et à se positionner pour exprimer
ses pressentiments sur la place publique. Charlton centre son histoire
dans l’intervalle entre l’arrivée de Rousseau à Paris en 1742 et les
débuts de l’opéra « réformé » ¢ c’est-à-dire les œuvres de Gluck,
principalement Iphigénie en Aulide et Iphigénie en Tauride, les deux
créés à Paris, le premier en 1774, le deuxième en 1779. L’Orfeo circula
un an sous forme manuscrite avant l’arrivée de Gluck en 1774 et sa
réception, quelque peu polémique, a été préparée en partie par l’intermède et les écrits de Jean-Jacques.
Dans son livre, Charlton utilise avec brio et la longue vue et le
microscope. Si son érudition solide et considérable nous informe par le
détail, il n’organise pas son savoir étoﬀé et ses vues multiples de façon
rebattue : ni par une simple chronologie, ni par le rythme des visites de
compositeurs (Duni, Gluck) ou de troupes (« de misérables bouﬀons
paraissent à Paris en 1751 ; mais ces misérables bouﬀons nous font
entendre d’excellente musique », disait Diderot en 1779 de la troupe de
Bambini dans Sur la pantomime dramatique ; Charlton n’est pas
d’accord qu’ils aient été « misérables ».) L’ordre adopté par ce livre est
autre : il passe des patrons et de leur « théâtre des princes » aux
changements d’esthétique (des Bouﬀons à ce que depuis les travaux du
grand musicologue américain Daniel Heartz il est convenu d’appeler
« reform opera »), pour en venir ensuite aux eﬀets parisiens des Bouffons, au développement de l’opéra comique comme genre en France,
au passage de cinq à trois actes et en arriver finalement à Ernelinde,
dont le livret aurait été en partie inspiré, et sans doute même travaillé,
par Diderot en collaboration avec Poinsinet et terminé par Sedaine.
Passant donc presque inaperçu dans la critique jusqu’à récemment, cet opéra prend de plus en plus d’importance de nos jours.
Grand absent du bouquet des opera seria français, Ernelinde n’a existé
dans le répertoire qu’à travers une série de révisions, et n’est à peine
connu que par son nom ¢ « trop fort[e] pour un public ignorant »
(Diderot), s’il a opéré un changement de musique dans l’opéra français, selon l’opinion de La Borde en 1780, c’est par un chemin rétrospectif et par l’eﬀet que les opéras de Gluck ont pu avoir a posteriori sur
l’écoute des auditeurs. « Gluck ayant prévalu, on pouvait comprendre
Philidor », comme le remarque l’éditeur d’Ernelinde, Julian Rushton.
Parcours donc très varié que celui adopté par ce livre, qui nous
ouvre ainsi de multiples voies d’exploration. D’abord, il fait revivre des
œuvres tout à fait oubliées ou que nous croyions reléguées à la poussière, disparues même des bibliothèques : Ernelinde remonte déjà à la
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surface, on l’a dit, mais moins visibles sont le Scylla et Glaucus (1747)
de Leclair, avec des eﬀets mozartiens avant la lettre ; Aline, Reine de
Golconde (1766), avec des sous-entendus politiques et arborant comme
Ernelinde le thème de la monarchie élective ; et à ma grande surprise,
qui avais cru jusqu’ici au jugement musical de Grimm, Mondonville et
son Titon et l’Aurore (1753), dont Charlton montre en particulier tout
l’intérêt du prologue (adaptation par Voisenon d’un conte de Meusnier de Querlon de 1748). Seconde piste, on rencontre une série d’animateurs parfois inattendus ou mal connus, parmi lesquels, Marie
Leszczinska, la femme de Louis XV, qui adorait la musique et qui
tenait des concerts importants ; la Dauphine Marie-Josèphe de Saxe,
dont le maître de musique avait été Hasse et pour qui « le Saxon »
(c’est son sobriquet au XVIIIe siècle), en visite à Paris en 1753, a dirigé
une représentation de sa Didone abbandonata, au moment même,
Charlton nous le rappelle, où les Bouﬀons suscitent le plus grand
enthousiasme à Paris ; le comte de Clermont, militaire et franc maçon,
qui dans son domaine de Berny avait un théâtre où l’on montait des
opéras et où étaient joués des opéras bouﬀons, dont l’influence se
répercutait au-delà des théâtres publics ; la comtesse de La Marck,
objet d’une satire de Grimm et d’une balourdise de Diderot pas encore
éclairée, qui apparaît ici comme grande protectrice de l’opéra (le
Scylla et Glaucus de Leclair, « chef-d’œuvre », dit Charlton, lui est
dédié) ; et Rebel et Francœur, « les petits violons » directeurs de
l’Opéra, insultés en bonne et due forme par certains partisans de la
musique italienne, ont ici leur réputation quelque peu redorée.
Troisième piste : une série de rencontres ou de visites, parfois
matière à étonnement : l’innovant Stamitz, compositeur mort trop tôt
à 39 ans, réformateur de l’orchestre de Mannheim dont les revirements
soudains dans les tempi et dans l’émotion exprimée semblent avoir tant
impressionné Grimm, passe pourtant un an chez le protecteur de
Rameau, La Riche de La Poupelinière en 1754.
Quatrième piste, enfin : une série d’interprétations insolites mises
en circulation ou développées, par exemple celle de Cole sur les implications politiques des Indes galantes de Rameau, qui suggère que la
fanfare militaire du début de l’acte final, Les Sauvages, symbole de la
violence des Européens envahisseurs du Nouveau Monde, est fragmentée par les développements musicaux de la fin pour former la
« grande chaconne », la fête de la réconciliation.
C’est ce tissage de détails qui forme la grande nouveauté de ce
livre et le grand plaisir que procure sa lecture, plutôt qu’une thèse qui
en émanerait. C’est à travers ces détails que Charlton nous peint
l’évolution de l’opéra vers la « réforme ». Par exemple, il nous donne à
comprendre au moins deux caractéristiques des opéras de l’époque
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d’une façon bien plus solide que jusqu’ici. D’une part, la réécriture
constante des opéras : Rameau en est un cas particulièrement frappant
et les versions de Castor et Pollux sont un exemple de refonte impressionnant, même par rapport aux normes de l’époque. D’autre part,
certaines des positions du « coin du roi », c’est-à-dire des traditionalistes, que Charlton excelle à nous faire comprendre d’une façon
inattendue. Par exemple, selon lui, le style nouveau du découpage du
texte dans certains livrets les déroutait. Charlton montre comment, à
petits pas et par une lente pénétration, par des insertions à peine
remarquées, un goût pour la musique italienne se répand progressivement ¢ on se rappelle l’histoire qu’en donne le Neveu de Rameau : « le
dieu étranger se place humblement sur l’autel à côté de l’idole du pays ;
peu à peu, il s’y aﬀermit ; un beau jour il pousse du coude son
camarade, et patatras, voilà l’idole en bas ».
Le clou du livre de Charlton réside dans la mise au point sur les
recherches récentes consacrées à la musique de Jean-Jacques Rousseau. On a tendance à oublier sa quantité et son importance : Iphis et
Anaxarète (1737-40), La Découverte du nouveau monde (1739-41), dont
le livret et la musique sont perdus ; Les Muses galantes (1745), retiré de
l’Opéra en 1747 après une répétition ; et, en 1752, Le Devin du village.
Charlton construit cette mise au point en posant clairement des questions importantes : est-il vrai, comme on l’a souvent dit, que Le Devin
n’a aucune parenté avec la pratique française de l’opéra ? Quelle
musique Rousseau a-t-il pu entendre, surtout avant de composer son
« intermède » ? Charlton soutient que Le Devin, malgré son sous-titre
d’« intermède », appartient au genre de l’« entrée », opéras en un acte
qui pouvaient être alignés pour former un opéra-ballet dont l’unité
était conceptuelle plutôt que thématique et il donne l’exemple du
Temple de la gloire de Rameau, livret de Voltaire.
En examinant l’assertion, souvent répétée, du peu de parenté du
Devin avec la tradition française, Charlton décrit la musique de l’intermède d’une façon très éclairante : en se référant aux travaux d’Eric
Weimer, il signale l’abandon des phrases de longueur irrégulière du
baroque tardif et l’adoption par Rousseau, après Hasse, Leo et Pergolèse, d’une série plus équilibrée de phrases musicales de durée clairement déterminée. Pour ce qui est de l’action sur le théâtre, Charlton
examine l’utilisation par Rousseau de la pantomime, qui a remporté
un grand succès selon le Mercure de France. Ici, avec maestria, il
montre les relations presque inconscientes que Rousseau tisse entre les
thèmes musicaux et leur sens : par exemple, le rappel de la musique de
la chasse, signe du pouvoir du courtisan, est désigné aussi par des
figures entendues plus tôt en relation avec Colin et ses souvenirs du
luxe des riches.
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D’autres sous-entendus politiques chez Rousseau, moins connus
ceux-là, sont mis en relief par Charlton qui fait allusion à l’avertissement, peu connu, que Jean-Jacques a ébauché pour son édition de La
Zingara [La Gitane] de Rinaldo da Capua. Rousseau défend cette
œuvre, un « intermède » comme Le Devin, contre les critiques de
malséance : « comme si la gloire d’un théâtre pouvait dépendre du
rang des personnages qu’on y représente » (OC Pléiade, vol.V, 1427).
Que l’opéra-comique exploite des thèmes populaires et des personnages non nobles nous est évident, comme il l’était aux contemporains.
Mais c’est ici qu’on touche à un problème de méthodologie et de
vocabulaire : comment décrire cette évolution de l’opéra-comique vers
l’incorporation de milieux sociaux non élevés d’une façon qui n’est pas
seulement et franchement comique ?
J’éprouve sur ce point un désaccord, malgré ma grande admiration pour ce livre. C’est le mot de « réalisme », anachronique, qui me
pose problème. Littré le considère dans le sens esthétique comme un
« néologisme » : « attachement à la reproduction de la nature sans
idéal ». On pourrait m’objecter que cela n’a pas d’importance et que
nous savons ce que veut dire « réalisme ». C’est une approximation
utile, qui désigne un mouvement dans l’art plus favorable à des sujets
moins nobles, sans nécessairement verser dans le style bas. À quoi
j’objecte à mon tour qu’employer un mot si éloigné du vocabulaire de
l’époque soulève des problèmes dont l’utilité de la notion, familière et
consacrée, ne nous délivre pas. Car ce que nous désignons de nos jours
par le seul mot « réalisme » s’applique à de multiples aspects du
XVIIIe siècle, car le terme se trouve au croisement de problèmes de
style, de genre, de médium. Puisqu’aucun terme simple dans le vocabulaire esthétique du XVIIIe siècle ne sert à devancer « réalisme », le
nœud de la diﬀiculté reste entier et n’est pas résolu par un mot importé
d’une époque ultérieure. En fait, Charlton rend le lecteur de son livre
pleinement conscient de ce croisement et il n’était pas nécessaire de
forcer une unité, qui n’existait pas, par un concept, qui n’existait pas
encore. Le faire, y recourir, c’est gommer un aspect important de la
sensibilité du siècle. Lorsque Nougaret compare les auteurs de l’opéracomique aux « auteurs naturalistes », c’est-à-dire à l’Abbé Pluche et
au comte de Bouﬀon, il les encourage ainsi : « Faites-nous passer en
revue les derniers artisans de nos villes » ; ils semblent vouloir cataloguer la populace d’une manière que de nos jours on appellerait « sociologique ». Sérieux et satire ne peuvent se distinguer chez Nougaret : en
critiquant l’opéra-comique comme un genre bas, il fait de sa critique
une parodie, au point que le livre a été pris au sérieux au XXe siècle. La
diﬀiculté a été de taille pour Charlton, et elle l’est pour nous, qui
sommes moins spécialistes. Comment tisser un lien entre les thèmes et
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les personnages des opéras-comiques, qui descendent de la commedia
dell’arte, ou du grand art des compositeurs de Naples, comment
comprendre le mouvement vers des sujets non comiques et une tonalité
musicale plus sérieuse ? Ce qui arrive ici, tant avec Philidor qu’avec
Grétry, ne relève pas du « réalisme », mais d’autre chose. C’est à quoi
Diderot convie les spectateurs dans ses Entretiens sur Le Fils naturel,
comme dans son Discours sur la poésie dramatique : une fragilisation
des barrières entre les genres, une mobilité tonale et rythmique dans
la musique.
Marian Hobson

Expositions, spectacles
Diderot intime en 26 lettres, exposition, Université de Limoges, hall de
la FLSH, printemps 2013 - automne 2014.
Au printemps 2013, au milieu d’une floraison d’événements commémoratifs liés au tricentenaire de la naissance de Denis Diderot,
l’université de Limoges avec le soutien du laboratoire EHIC avait
décidé d’honorer la mémoire du philosophe en présentant sous ma
houlette l’exposition Diderot intime en 26 lettres, avec la collaboration
des étudiants de troisième année de licence de Lettres. L’idée était
d’exploiter de façon méthodique le corpus foisonnant que nous étions
en train d’étudier (le texte des Lettres à Sophie Volland, saisi sous
Word 1), pour réaliser un portrait attentif de l’homme Diderot. Pour
mieux appréhender la complexité de l’amoureux et du penseur, nous
sommes partis du postulat qu’une correspondance intime pouvait
livrer, même à l’insu de l’épistolier, des pans entiers de soi-même
dissimulés sous des formules à portée singulière ou générale. Ce faisant, nous ne perdions pas de vue (et le procédé en devenait plus
ludique) que nous avions aﬀaire à un encyclopédiste habitué à segmenter alphabétiquement le monde avant de l’étudier. Pourquoi donc ne
pas en faire autant du grand homme ? On soumit alors l’individu à un
découpage intellectuel et moral associant à chaque lettre de l’alphabet
un concept diﬀérent (A comme Amour, B comme Bonheur, etc), puis
on activa pour chaque terme la fonction « rechercher » du logiciel,
1. Saisie réalisée à l’occasion de la réédition du texte en 2010 : Denis Diderot,
Lettres à Sophie Volland, 1759-1774, éd. établie, présentée et annotée par Marc Buﬀat
et Odile Richard-Pauchet, Paris, Non Lieu, 2010, 715 p.
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belle occasion de la faire pratiquer par certains étudiants novices.
Notons qu’il fallut faire preuve d’imagination à l’égard de certaines
lettres embarrassantes (K, W, X, Z...) qui n’oﬀraient guère dans le
corpus de concept philosophique approprié. Des incursions à travers
d’autres œuvres furent également tentées.
Il résulta de cette recherche un choix varié de formules, parmi
lesquelles restait à sélectionner celles pouvant faire l’objet d’aphorismes particulièrement poétiques et lapidaires. On vérifia ce faisant l’une
des observations judicieuses de la thèse de Geneviève Cammagre, à
savoir la dimension essentiellement morale, voire sentencieuse, de
l’écriture épistolaire de Diderot, au service perpétuel de l’hagiographie
du moi 2 : une écriture très travaillée, presque toujours sous contrôle,
chez cet amant réputé primesautier. On observait également, avec
Laurent Loty et Eric Vanzieleghem (qui se sont livrés au même exercice, mais à plus large échelle, pour leur propre recueil de citations,
Esprit de Diderot, publié chez Hermann en 2013), que la formule brève
est rare chez le philosophe. Moins rare toutefois ici, dans l’écriture
familière, plus volontiers disloquée ou saccadée, plus fréquemment à
sauts et à gambades : « Voici encore tout plein de bâtons rompus » (20
juillet 1762).
Chaque formule accompagnée de sa lettrine était enfin imprimée
sur une aﬀiche de qualité durable, épousant systématiquement le
portrait du philosophe d’après Van Loo, soit 26 bâches réalisées par
Marie Desselier (responsable de l’imprimerie de la FLSH) dans un
choix de couleurs bigarrées évoquant les portraits d’Andy Warhol. Ce
kaléidoscope visuel qui soulignait les facettes de l’individu se voulait
en adéquation avec les propos du philosophe lui-même (« J’avais en
une journée cent physionomies diverses, selon la chose dont j’étais
aﬀecté. J’étais serein, triste, rêveur, tendre violent, passionné, enthousiaste » (Salon de 1767). On laissera le visiteur juge de l’eﬀet produit
(exposition désormais visible à l’IUFM de Limoges, ou sur le site :
www.flsh.unilim.fr/2013/05/visite-virtuelle-exposition-diderot/).

Corpus :
Amour : « Il me semble que de toute éternité la raison fut faite pour être foulée aux
pieds par l’amour » (9 novembre 1767).
2. Voir Geneviève Cammagre, Roman et histoire de soi. La notion de sujet dans la
Correspondance de Diderot, Paris, Champion, collection « Les dix-huitièmes siècles »,
2000.
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Bonheur : « Faire attendre le bonheur, c’est ménager à son ami une perspective
agréable » (18 octobre 1760).
Cul : « Elle a un si joli visage ! comment aurait-elle un si vilain cul ? » (30 octobre
1759).
Désir : « Je brûle du désir de vous revoir, et je suis à peine éloigné de vous »
(12 octobre 1759).
Espoir : « Il y en a qui préfèrent l’espoir à la possession, et qui disent qu’on ne
s’ennuie presque jamais d’espérer et qu’il est rare qu’on ne s’ennuie pas d’avoir »
(18 octobre 1760).
Femme : « Je vous dirais franchement que je me porterais mieux si j’étais resté
penché sur une femme une portion du temps que je suis resté penché sur mes
livres » (7 novembre 1762).
Génie : « Le génie sait faire un monde de rien » (30 septembre 1760).
Honte : « En tout, c’est presque toujours le défaut du succès qui fait la honte »
(26 octobre 1760).
Indulgence : On n’a tant d’indulgence que quand on n’a plus d’amour »
(3 novembre 1759).
Jamais : « Jamais passion ne fut plus justifiée par la raison que la mienne »
(23 juillet 1759).
Kiosque : « Nous y avons aussi causé dans ce petit kiosque que vous avez consacré
par vos idées » (18 août 1759).
Lire : « Lisez, lisez de bons livres. Entretenez-vous de choses agréables »
(21 novembre 1762).
Méchants : « Je me détourne doucement des méchants, et je vole au-devant des
bons » (11 août 1759).
Nature : « Je passe dans cet endroit des heures à lire, à méditer, à contempler la
nature et à rêver à mon amie » (3 août 1759).
Oubli : « Je ne saurais sortir d’ici, et il est impossible que je j’y vive si vous
m’oubliez » (15 octobre 1759).
Philosophe : « Le philosophe doit se montrer avec le mauvais temps. C’est sa
saison » (20 octobre 1760).
Querelle : « Tous les égards du monde ne valent pas une caresse, un sourire, un mot
doux, même une querelle délicate » (19 août 1762).
Raison : « On suit sa fantaisie qu’on appelle raison, ou sa raison qui n’est souvent
qu’une dangereuse fantaisie, qui tourne tantôt bien, tantôt mal » (Jacques le
Fataliste).
Sensible : « C’est une chose incroyable comme les âmes sensibles s’entendent
presque sans parler » (11 mai 1759).
Temps : « Le temps qui dépare les autres, t’embellit » (5 septembre 1762).
Unique : « Mais j’aime ; mais j’aime une femme unique et charmante » (28 juillet
1765).
Vie : « Le sentiment et la vie sont éternels. Ce qui vit a toujours vécu et vivra sans
fin » (15 octobre 1759).
Waterfish : « Les soles, les harengs frais, les turbots, les perches, et tout ce qu’ils
appellent waterfish, sont les meilleurs gens du monde » (La Haye, 22 juillet 1773).
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(XVIIIe) siècle : « C’est le sort de presque tous les hommes de génie ; ils ne sont pas
à la portée de leur siècle ; ils écrivent pour la génération suivante » (Lettre sur le
commerce de la librairie).
Yeux : « Je vous dévore des yeux ; mes lèvres tremblent. Je voudrais vous parler ;
je ne saurais » (30 septembre 1760).
LiseZ : « Partout où il n’y aura rien, liseZ que je vous aime » (10 juin 1759).
Odile Richard-Pauchet

Diderot Bagarre, adaptation théâtrale de Régis de Martrin-Donos et
Muriel Brot, scénographie de Gérard Espinosa. Spectacle donné en
2013
Diderot a écrit Le Paradoxe sur le comédien car il s’est beaucoup
intéressé au théâtre et aux comédiens, mais le véritable paradoxe est de
constater que le philosophe est aujourd’hui plus connu au théâtre par
les adaptations faites à partir de ses textes que par ses propres pièces de
théâtre, qui ont été quelque peu oubliées. C’est le cas du spectacle
« Diderot Bagarre », qui a été donné l’an dernier au Théâtre de
Poche-Montparnasse à Paris, pour rendre hommage au philosophe en
l’année du tricentenaire de sa naissance : il ne s’agit pas d’une pièce à
proprement parler mais d’un montage de lettres adressées notamment
à sa famille et plus particulièrement à sa chère Sophie Volland. Les
auteurs de ce spectacle, Régis de Martrin-Donos et Muriel Brot, ont
pris le prétexte original d’une rencontre bien entendu fictive entre
Diderot et un jeune éclairagiste qui prépare un spectacle sur la scène du
théâtre. S’engage alors un dialogue subtil entre ces deux « hommes des
Lumières » au cours duquel Diderot développe des idées qui lui sont
chères sur la religion et la morale, l’athéisme et le matérialisme. Il
évoque également ses relations avec sa famille et avec son « ennemi
intime », Jean-Jacques Rousseau. L’adaptation est assez habile car
l’éclairagiste possède « quelques lettres » acquises au cours de ses
études et peut ainsi répliquer au Maître et lui poser les bonnes questions en jouant en quelque sorte le rôle d’un « Candide », voire de
Rousseau lui-même à un certain moment. La mise en scène est sobre :
la pièce se déroule sur une estrade rouge, « un ring » (sans les cordes !),
lit-on dans le programme, d’où le titre du spectacle, « Diderot
Bagarre », allusion sans doute à toutes les accusations et les polémiques auxquelles il a dû faire face tout au long de sa vie. Les spectateurs
entourent les comédiens sur les quatre côtés ce qui favorise une intéressante proximité avec eux ; il ne peut donc y avoir de véritable décor
sur ce « ring », mais seulement deux tabourets et des projecteurs que
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manipule l’éclairagiste et qui aiguisent la curiosité scientifique de
Diderot. Le texte est bien défendu par les deux comédiens et notamment par Jean-Baptiste Marcenac qui incarne Diderot avec une parfaite maîtrise technique et beaucoup d’intelligence de texte et d’émotion ; peut-être manque-t-il l’humour de Diderot qui n’apparaît pas
dans les lettres qui ont été choisies, ce qui donne au spectacle un
caractère plutôt sombre, accentué par le jeu des comédiens ; mais
le contraste entre l’homme du XVIIIe siècle et le jeune homme du
XXIe siècle est bien rendu ; ce sont deux personnages que tout oppose
sauf les lumières ! Dans l’ensemble ce spectacle peut constituer, surtout pour les néophytes, une première approche du parcours et de
la personnalité de Diderot et une initiation à ses modes de pensée.
Rémy Oppert

Jacques le fataliste, création au Théâtre national Communauté française(Bruxelles), Dramaturgie et mise en scène : Jean Lambert avec la
complicité d’Alfredo Cañavate ; interprétation : Jean-Pierre Baudson
et Patrick Donnay ; scénographie : Vincent Lemaire ; costumes :
Greta Goiris, Marie Guillon Le Masne ; coiﬀures, maquillages : Serge
Bellot ; éclairages : Guillaume Rizzo ; création sonore : Jeison Pardo
Rojas, Sébastien Courtoy ; régie générale : Jani Afar. Spectacle donné
en 2013
Diderot est adapté dans toute sa modernité. La première partie du
spectacle, plus philosophique, aborde les rapports maître/valet mais
attire aussi le spectateur dans les considérations de Diderot sur le
fatalisme, la responsabilité, le matérialisme et la morale, qui, de toute
évidence, n’ont rien perdu de leur intérêt. La seconde partie est consacrée aux grands épisodes bien connus du roman. Jacques et son maître
se retrouvent, reprennent leurs discussions et se remémorent leurs
aventures. Ils ne se déplacent pas : les étapes du voyage sont racontées
au passé, et mimées avec les éléments dont disposent naturellement les
voyageurs : les vêtements, une malle, un peu de vaisselle... Ces choix
s’écartent du roman, mais transposent le texte à la scène et soulignent
la mise en abyme et la pantomime, dimensions importantes de l’œuvre
de Diderot. Il faut souligner la qualité de la prestation des comédiens
qui passent, avec brio, d’un personnage à l’autre, portent avec énergie
le spectacle à bâtons rompus que l’on sait, truﬀé de digressions, sans
perdre le spectateur en chemin. La principale originalité de cette
adaptation est d’intégrer le dialogue entre le narrateur du roman et le
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lecteur. Ici, pas de voix oﬀ, mais les comédiens, par moments,
s’extraient de la pièce pour apostropher le public, l’associer à une
scène, l’interroger ou le prendre à témoin ; en guise de prologue même,
les comédiens jouent leur propre rôle de comédiens discutant des
derniers détails du spectacle qu’ils s’apprêtent à jouer et confiant au
public qui s’installe leurs désaccords sur le ton à donner au spectacle.
Cette interactivité avec le public, classique au théâtre aujourd’hui, est
justement exploitée pour transposer à la scène le questionnement de
Diderot sur la création du texte, le théâtre, les comédiens et le lecteur :
qui joue ? qui raconte ? qui triche ? qui mène qui ? Le texte du roman
est coupé et, par endroits, adapté, mais la langue, le vocabulaire, le ton,
l’humour et même le style sont conservés et font complètement oublier
l’âge du texte. Le public s’interroge, rit, réagit, s’oﬀusque, s’ajuste dans
son fauteuil, dérangé : Diderot gagne encore ! On peut toutefois reprocher au spectacle sa très grande densité et sa rapidité ; en une heure et
demi, le spectateur est emporté d’une réflexion à une situation nouvelle, d’un éclat de rire à une interpellation sans avoir le temps de
distiller et de laisser décanter le texte.
Éric Vanzieleghem

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.
Autographes et Documents 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 (voir la rubrique entre crochets à la fin de
certaines notices où ces informations sont données, avec le nom de leur auteur,
lorsqu’il est diﬀérent des deux signataires de cette rubrique). Elles en sont ici
vivement remerciées.
Cette rubrique 2014 doit sa longueur à la richesse de la vente du 27 février 2014
qui proposait la collection du scientifique collectionneur Antoine François BoutronCharlard (1796-1879), complétée par son gendre Edmond Frémy (1814-1894),
rassemblant, entre autres, un vaste ensemble de lettres liées de près ou de loin
à l’Encyclopédie, sélectionnée ici, et qui, presque toutes, sont inédites, ayant été
acquises au début du commerce des autographes et n’ayant plus reparues depuis.
Passeron Irène et Prin François.

Argenson De Voyer Marc-Antoine René d’Argenson, marquis de Paulmy [Valenciennes, 1722 ¢ Paris, 1787], ambassadeur de France en Suisse, en Pologne
et à Venise.
¢ P.S., Paris, 17 mai 1783 ; 1 page in-8°. « Je soussigné reconnois avoir reçu de
Monsieur le Prince de Salm par les mains de M. de Blainville son trésorier,
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la somme de quatre mille quatre cent cinquante livres [...] des arrérages de dix
mille livres de rente constituée à mon profit par mon dit le Prince de Salm par
contrat passé devant M. Lefebvre et son confrère, notaires au Chatelet de Paris le
13 may 1780 ».
(Art et Autographes, cat. 67, lot no 24988 novembre 2013)

Argenson De Voyer Marc-Pierre, comte d’ [Paris, 1696 ¢ id., 1764], chancelier du
duc d’Orléans (1723-1740).
¢ L.S., adressée au commandant du second bataillon du régiment d’Infanterie
du Haynault, Fontainebleau le 10 octobre 1752 ; 1 page 1/4 in-folio. « Sur le
compte, Monsieur, que j’ay rendu au Roy de vos services et de l’impossibilité où
vous êtes de les continuer, Sa Maté a bien voulu vous accorder une pension de
retraite de six cent livres, et elle y a ajouté quatre cent livres à prendre sur celle de
mille livres dont M. votre oncle cy devant lieutenant colonel du regiment de
Haynault jouït sur le trésor royal, laquelle demeurera réduite à six cent livres ».
(Art et Autographes, cat. 67, lot no 20550 novembre 2013)
Bernoulli Daniel (1700-1782) physicien et mathématicien.
¢ L.A.S., Bâle 7 juillet 1748, [à Jean-Jacques Dortous de Mairan] ; 1 page in-4
(portrait gravé joint). Sur son élection comme associé étranger de l’Académie
des sciences (24 juin 1748). « L’honneur d’être associé à la plus illustre compagnie du monde est sans doute par lui meme d’un prix inestimable à tout homme
sensible à la gloire et toutes les circonstances concourrent à me le rendre encore
plus pretieux à moi en particulier. C’en est une [...] de voir que vous prenez part à
mon élection et de ne pouvoir douter, que vous n’y ayez contribué. Je vous prie
d’etre persuadé de ma parfaite reconnoissance ; ayez aussi la bonté de la temoigner à tous ceux que vous scaurez m’avoir honoré de leur suffrage. Je m’applaudis
en particulier, Monsieur, d’avoir l’honneur d’etre votre confrere et j’espere que
vous m’en trouverez d’autant plus digne de votre commerce et que ce ne sera pas
un simple commerce de civilité. Je desire plus que jamais de profiter de vos
lumieres, que j’ai toujours respectées ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 120)
[Cette lettre ne figure pas dans l’inventaire de la correspondance des Bernoulli,
mis en ligne par l’université de Bâle : Bernoulli-Briefinventar. Elle n’était pas
encore recensée dans l’inventaire provisoire des 550 lettres de, ou à Dortous de
Mairan que nous avons dressé et reste à notre connaissance inédite. Mairan
(1678-1771) l’influent académicien des sciences de Paris, a échangé de très
nombreuses lettres avec les Bernoulli, avec Jean (I) (1667-1748) essentiellement, mais également avec ses deux fils Daniel et Jean (II). Daniel venait d’être
élu sur la place d’associé étranger, vacante par la mort de son père. Après 1748,
seules deux lettres de Mairan à Daniel Bernoulli et quatre lettres en sens
inverse nous sont connues : simple commerce de civilité ?]
Bernoulli Jean II (1710-1790) mathématicien.
¢ 2 L.A.S., Bâle 1737-1751, [à Jean-Jacques Dortous de Mairan], « de l’Acad.
R. des Sciences de Paris et de celle de St Petersbourg, au vieux Louvre à Paris » ;
2 pages et demie in-4 chaque, la première avec adresse et cachet de cire rouge.
¢ 17 février 1737 ; Il le remercie de l’envoi d’exemplaires de sa pièce et le prie de
témoigner à M. Nicole combien il est satisfait de l’impression, malgré quelques
erreurs qu’il signale. « Mon père a envoyé pendant mon absence un exemplaire de
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ma pièce à un des éditeurs du Mercure Suisse. Il n’a pas manqué, conformément
à ce que vous avés souhaitté, de le prier d’avertir le public de la conformité de mes
idées avec celles que vous avés eues longtems avant moi [...] Mon père est curieux
de savoir qui sont les commissaires de cette année à présent que plusieurs de vos
géomètres sont absens. Dans ce moment nous venons de recevoir des lettres de
M. le Profr Bourgues de Neufchatel ». ¢ 15 avril 1751 ; « Vous vous êtes,
Monsieur, tellement approprié et assujetti pour ainsi dire la glace en tant qu’elle
est un phénomène physique, que tout ce qui y a le moindre rapport semble être du
ressort de votre tribunal ». Bernoulli lui soumet donc une « Description historique et physique des montagnes de glace de la Suisse » par un professeur de
Berne, livre écrit « en assés mauvais allemand ». M. Basler pourra en traduire
les endroits qui intéresseront sa curiosité... Il ajoute : « Je viens d’apprendre que
M. le marquis de Paulmy, votre ambassadeur en Suisse fait traduire le livre
ci-joint en françois et que cette traduction sera imprimée. [...] Si en attendant vous
honorés quelques endroits du livre de vos remarques, je ne doute pas que la vanité
de l’auteur ne fut bien flattée de pouvoir les ajouter à la traduction françoise ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 121)
[Ces deux lettres de Jean (II) Bernoulli à Mairan semblent tout aussi inédites
que la précédente, ne figurant ni dans le Bernoulli-Briefinventar, ni dans notre
l’inventaire provisoire des 550 lettres de, ou à Dortous de Mairan.]
Bezout Étienne (1730-1783) mathématicien.
¢ P.A.S., Paris 6 février 1762 ; demi-page in-4. « Nous Commissaire nommé par
l’Academie avons lû la lettre de Mr de Faure a monsieur de Fouchy, lettre que
l’autheur a desiré etre communiquée a l’Academie. Par cette lettre l’autheur
supplie l’Academie d’agréer qu’il luy presente plusieurs decouvertes relatives à la
quadrature du cercle. Comme ces decouvertes sont fondées sur ces deux propositions ; 1° que le rapport du diametre à la circonference est celuy de 81 à 256 ;
2° qu’un rapport peut tout à la fois rester le même et changer quant on multiplie
ses deux termes par une même quantité, nous avons cru que l’Academie ne
pouvoit agréer les offres de Mr de Faure ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 123)
[Il faut lire Mr de Maure et non de Faure, car le samedi 6 février 1762,
les procès-verbaux de l’Académie royale des sciences mentionnent que
« MM. Clairaut et Bezout ont fait le rapport suivant de la quadrature de
M. Maure ». Il s’agit, non d’une lettre mais d’un des innombrables rapports
que l’Académie recevait sur la quadrature du cercle (voir l’ouvrage de Liliane
Alfonsi sur Bézout, 2011 et celui de Marie Jacob, 2002 sur les quadrateurs).]
Borda Jean-Charles de (1733-1799) marin et physicien.
¢ L.A.S., [1793], au Citoyen Lavoisier de l’Académie des Sciences ; 3/4 page
in-4, adresse. Sur son travail avec Lavoisier pour les poids et mesures. Borda
prie son confrère de le renseigner « sur la forme des mesures à bled, [...]
supposant que ces formes soient cilindriques, je voudrois sçavoir quel est le
rapport du diametre du cilindre à sa hauteur tant dans le boisseau que dans la
mine s’il y en a, ou dans le minot, ou dans toute autre mesure. Je voudrois aussi
que vous pussiés me dire si le litron est ordinairement de figure cilindrique ou
parallellipiped. J’écris à M. Meusnier pour sçavoir des Bureaux de la guerre
quelle est la ration actuelle du soldat et combien on estime qu’il faut d’onces de
bled pour produire cette ration. J’ai idée que notre nouveau litron contient à peu
près cette quantité et je ne serois pas faché de pouvoir citer ce rapprochement ».
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Lavoisier a noté de sa main en dessous : « demi boisseau de Paris 8 pouces de
diametre 6 ½ de proffondeur ».
¢ L.A.S., 28 nivose II (17 janvier 1794), à un Citoyen [membre de la Commission des poids et mesures de l’Académie des sciences] ; 1 page in-4. Sur ses
travaux avec Lavoisier sur les poids et mesures et le système métrique. Il envoie
à la Commission des poids et mesures « la redaction des experiences faites par
Lavoisier et par moi sur les quatre règles de platine destinées à la mesure des
bases de l’arc terrestre. Nous avons d’abord determiné la dilatation absolue des
regles, la marche relative des thermomètres metalliques, et le terme de la glace de
chaque thermomètre : ensuite nous avons comparé les quatre regles entre elles au
terme de la glace, en les rapportant toutes à une de ces quatre regles laquelle est
numérotée 1. C’est à cette regle no 1 prise à la température de la glace que nous
proposons de rapporter la grandeur du quart du meridien et par conséquent la
longueur du mètre ». La Commission trouvera aussi dans leurs expériences « la
détermination de la dilatation de la règle qui a servi à la mesure de la longueur du
pendule et la comparaison de cette règle avec la règle no 1 : au moyen de cette
comparaison la règle no 1 servira de mesure commune pour la longueur du pendule
et pour le mètre, sans qu’on ait besoin de passer par aucune autre mesure
intermediaire. Enfin nous avons comparé la regle no 1 avec la toise de fer qui a
servi à la mesure des degrés de l’équateur ». Il est prêt à fournir tout autre
renseignement, et s’occupe « de la rédaction des expériences sur la longueur du
pendule à seconde ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm,
lots no 125 et 126)

Bordeu Théophile de (1722-1776) médecin, collaborateur de l’Encyclopédie.
¢ P.A.S., Paris 8 janvier 1772 ; 2 pages et demie in-4 (portrait gravé joint). La
malade est attaquée d’une aﬀection scorbutique, mais il y a dans les alvéoles et
les gencives qui les recouvrent « quelque vice particulier » qui mérite l’attention
d’un chirurgien expérimenté. « Voici mes soupçons sur cette maladie de la
bouche. Je croirois les alvéoles ataquées d’une espece de carie sourde, qui en a
gagné le tissu spongieux et détaché par là le perioste ou la membrane des
gencives. Cette carie on la découvrira avec des sondes et de petits stilets ».
Comme traitement général, Bordeu recommande des antiscorbutiques
d’abord doux, puis progressivement plus eﬀicaces : la malade se nourrira de
légumes, farineux, fruits crus, bouillon aux herbes et au sirop antiscorbutique,
orangeade et limonade, et tâchera, sans saignée ni purgatifs, de « tenir le ventre
libre ». Comme traitement local de la bouche, il prescrit un traitement double,
« premièrement celui de l’hemorrhagie actuelement existante, en second lieu celui
de l’état éloigné de l’hemoragie. Dans ce dernier il faut sonder, chercher dans les
alvéoles [...], purifier, et bruler même avec moderation et methode ». Il préconise
l’emploi du collyre de Lanfranc, « la décoction de quinquina avec le sel ammoniac, la teinture de mirrhe et d’aloes, tantôt l’un tantôt l’autre », et lors de l’hémorragie, « l’esprit de vitriol bien modéré avec de l’eau, ou bien l’eau de Rabel ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 127)
Bossut Charles (1730-1814) mathématicien, collaborateur de l’Encyclopédie
méthodique.
¢ L.A.S., Paris 18 septembre 1787, à Monseigneur ; 1 page in-fol. « Vous me
faites l’honneur de m’annoncer que vous voulés bien m’accorder presque toute
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l’edition qu’on a faite de mon Traité d’hydrodynamique à l’Imprimerie Royale.
Cette grace, qui est une suite de vos bontés pour moi, excite toute ma reconnoissance, et donne une nouvelle énergie aux sentiments de respect et d’attachement
profond, que je vous ai voués pour le reste de ma vie ».
¢ P.A.S., Paris 28 décembre 1807 ; 2 pages in-fol. (portrait gravé joint). Pétition pour obtenir un adjoint à l’école polytechnique. Depuis cinquante-six ans
Bossut sert le gouvernement « soit comme comme professeur de mathématiques
de l’école du Corps militaire du génie (1751) ; soit comme examinateur des
aspirants au même corps (1768) ; soit par une foule d’ouvrages qu’il a composés
pour leur instruction ; soit par differentes commissions particulieres que les
ministres de tous les departements luy ont données ». Il rappelle aussi ses
« travaux académiques [...] il a remporté trois prix à l’académie des Sciences de
Paris, aux années 1761, 1762 et 1765, en concurrence contre les plus grands
géomètres de l’Europe », et renvoie à la notice de son Essai sur l’histoire
générale des mathématiques. « Aujourd’huy, parvenu à sa soixante & dixhuitième année, attaqué d’une rétention d’urine qui le menace d’une mort peu
éloignée, il supplie qu’on veuille bien luy accorder un adjoint pour l’aider à
remplir ses fonctions d’examinateur à l’Ecole polytechnique, sous la condition
que la totalité de ses appointements luy sera conservée jusqu’à sa mort, comme
cela se pratiquait autrefois pour tous les professeurs publics, après vingt ans de
services ». Lorsqu’il était simplement chargé de l’examen des aspirants au
Corps militaire du Génie, il avait 7500 livres d’appointements ; « depuis que
l’Ecole polytechnique fournit des élèves à tous les services publics, à l’artillerie, au
génie militaire, aux Ponts et Chaussées, aux mines, aux constructions maritimes
&c ; les fonctions de Bossut sont devenues deux ou trois fois plus longues et plus
penibles. Et cependant il n’a que douze mille francs d’appointements [...]. D’un
autre coté, la revolution luy a fait perdre la plus grande partie du fait de ses
travaux et de ses économies. D’après ces considerations, il espere de la justice et
de la bienfaisance de Sa Majesté imperiale la faveur qu’il sollicite ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm,
lots no 128 et 129)
Bouguer Pierre (1698-1758) mathématicien, physicien, hydrographe et astronome.
¢ L.A.S., Quito 1er mai 1742, à Charles-Marie de La Condamine à Quito ;
2 pages et demie in-4, adresse. Lettre sur leur mission scientifique à l’équateur,
dénigrant le directeur de l’expédition Louis Godin. [Il s’agissait de mesurer un
arc de méridien à proximité de l’Équateur, pour vérifier l’hypothèse de Newton
selon laquelle la Terre n’est pas une sphère parfaite.] Sans attendre de nouvelles
de ses expériences de ce matin, et se fondant sur la succincte relation verbale de
La Condamine, Bouguer livre son jugement : « Le procès se trouve entierement
terminé au sujet de l’obliquité de l’écliptique ; [...] il n’y a point d’équation à
appliquer à notre détermination particuliere. Le compas à verge mis de plat
horizontalement se trouve de même longueur que lorsqu’on le place verticalement : par consequent le rayon du secteur a été determiné précisement avec la
même mesure que la corde, et il n’y a point eu d’erreur dans nos opérations. Vous
direz, peut-être, que la petite partie excedente des 12 pieds sur le rayon a été
discutée sur la toise de fer qui étoit differente de la longueur du compas : mais
quand même cette derniere diffce eut eté d’une ligne au lieu qu’elle n’a jamais eté
d’un cinquieme de ligne, elle ne produiroit aucune altération sensible dans le cas
présent. Car une ligne est la 864me partie d’une toise et une erreur proportion-
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nelle sur le petit excès n’est d’aucun moment puisqu’elle n’est pas de 1/500 de
ligne. M. Godin seroit sans doute peu disposé à admettre un si étrange paradoxe,
luy qui s’est applaudi pendant trois ou quatre ans de sa remarque triviale sans voir
qu’elle ne faisoit rien au sujet et que tout dependoit de sçavoir si le compas
lorsqu’il mesuroit la corde, étoit de même longueur que lorsqu’il mesuroit le
rayon. Comme les deux faits n’ont rien de contraire, celuy que Mr Godin s’est
rejoüi d’avoir découvert, et l’autre que vous avez vérifié ce matin, on pouroit
garder un profond silence. Cependant il vaut mieux pour une plus grande justification de la vérité [...] luy faire constater le dernier fait, mais sans luy ouvrir les
yeux sur les consequences ; vous me permettrez de mettre cette condition. Un
homme qui respecte aussi peu les droits de la vérité que ceux de la justice, en
prenant le contrepied de la raison dans toutes ses disputes, ne peut pas trouver
mauvais qu’on le laisse se repaitre de sophismes puisqu’il aime à en faire sa
nourriture ordinaire ».
¢ P.A.S., [décembre 1750] ; 1 page et demie in-4. Extrait et abregé du journal de
M. Verguin, tiré d’une de ses lettres dattée de Toulon le 2 Xbre 1750. Copie
conforme du journal tenu par l’ingénieur géographe Jean-Joseph Verguin
(1701-1777) lors de l’expédition de La Condamine pour mesurer l’arc de
méridien à l’Équateur, du 1er au 6 octobre 1739. « Le 1 (octobre 1739) nous
avons marqué l’endroit où devoit etre suspendu le grand instrument pour y
enfoncer deux pieds droits, à l’extremité desquels il y a un tenon où sera mise une
traverse en mortaise sur laquelle se feront les mouvemens de l’instrument. M. de
La Condamine est parti pour Cuenca. [...] Le 3 M. Bouguer et moi nous avons
monté le grand instrument, adapté la lunette &c. Nous l’avons mis en place et
ajusté toutes les pieces qui doivent servir à luy donner tous les mouvemens
necessaires lors des observations. Le 4. Les hauteurs correspondant ont donné le
midy vrai a 12 h 0′ 39′′. M. Hugot [l’horloger de l’expédition] est venu le soir
pour nous aider à monter le grand instrument [...]. Le 5 j’ay pris des hauteurs à
travers les nuages et manqué les correspondantes : M. Hugot a mis les pointes au
compas à verge qui doit servir à descrire l’arc sur le limbe et a mis de petites
plaques d’argent et de cuivre à une regle sur laquelle on transportera le rayon.
Nous avons eu des nouvelles qui portoient que l’Espagne et l’Angleterre etoient
sur le point de se declarer la guerre. Le 6 nous avons constaté la longueur du
rayon, descrit l’arc sur limbe, marqué deux points egalement distans du mlieu de
la lunette. L’intervalle d’un point à l’autre est de 8 pouc. ¢ 6/25 lig. La longueur du
rayon est de 11 pi. 11 pouc. ¢ 8 lig. Le rayon a eté trouvé de 18 fois la corde moins
le ¼ d’un 266me partie de la dite corde, et par le calcul nous avons trouvé la valeur
de l’arc entier de 3° 11′ 1′′ 14′′ ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm,
lots no 130 et 131)

Bourguignon d’Anville Jean-Baptiste (1697-1782) géographe, collaborateur de
l’Encyclopédie.
¢ L.A.S., Paris 6 mai 1753, à un correspondant en Thiérache ; 2 pages et demie
in-4, fragment d’adresse (bas du 2e feuillet manquant, avec perte du nom du
destinataire,). Il est flatté de la lettre de son correspondant, puisqu’elle « vient
d’une personne habile et fort instruite. Les pays dont vous désirés de connoître les
limites, ont chacun leur district marqué dans l’étendue de la généralité d’Auch,
sçavoir Gabardan, Lomagne, Rivière-Verdun, Astarac, Nebouzan : et dans le
dénombrement de la France, que le libraire Saugrain a donné in 4°, les lieux qui
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composent ces districts sont dénommés. De décider que ces différens ressorts
conservent sans altération ou changement les limites primitives de chacune de ces
contrées, c’est ce qu’on ne peut faire sans une étude spéciale, et réservée à
quelqu’un qui sur les lieux seroit à portée de consulter tous les anciens titres,
supposé même que ces titres fussent suffisans et assez circonstanciés pour procurer une connoissance aussi particulière. La Chalosse et le Tursan étant renfermés
dans ce qu’on appelle Election des Lannes ou des Landes, ils n’ont point leurs
bornes de la même manière que les pays ci-dessus nommés ». Abordant ensuite
la question de la capitale des Meldi, en Gaule, il avoue « ingenuement » qu’il lui
paraît diﬀicile de distinguer Meldæ d’avec Meldi : « La différence que j’y ai vue
jusqu’à présent, c’est que la première des deux terminaisons est propre aux bas
tems, au lieu que l’autre est conforme à l’usage des tems antérieurs. Il faut pouvoir
douter, que le nom de Meldæ, qui concerne la ville de Meaux, ne soit pas celui
d’une ancienne cité ou nation de la Gaule, qui comme il est arrivé à beaucoup
d’autres, aura quitté vers le troisième ou quatrième siècle, son nom propre et
primitif, pour prendre celui de la cité ou du peuple ». Il en cite plusieurs exemples.
« Quant aux cartes du S. Julien, ce que vous m’en écrivés n’a rien qui me
surprenne. Et quoique je n’aye pas attendu qu’une grande carte de France qu’il a
fait dresser par le petit Nolin et par quelques autres, fut quelque chose de bon,
cependant je l’ai trouvée beaucoup plus mal faite que je ne présumois ». Il donne
encore quelques précisions géographiques et historiques sur la Combraille, et
conclut : « Pour ce qui est des cartes qui sont sorties de mes mains depuis quelque
tems, la seconde partie de l’Asie est actuellement livrée au public, et la troisième
va être remise au graveur. De manière que je suis sur le point de commencer
l’Europe ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 115)
[Sur d’Anville, voir le blog http://danville.hypotheses.org, en particulier la
rubrique « archives ». Cette lettre semble inédite.]
Buffon Georges-Louis Leclerc, comte de (1707-1788) naturaliste.
¢ L.A.S., Montbard 14 novembre 1753, [à Claude-Henri Watelet] ; 2 pages
in-4 (portrait par Drouais gravé par Chevillet en 1773 joint). À son ami le
dessinateur et écrivain Claude-Henri Watelet (1718-1786). Mme de Buﬀon le
remercie, avec lui, et de son beau présent, « et des beaux eloges que votre amitié
m’a prodigués ; nous avons lu votre ouvrage [Vies des premiers peintres du Roi,
depuis M. Le Brun jusqu’à présent (1752)] avec grand plaisir ; je ne suis pas juge
du fond mais il me semble que Mrs les peintres doivent vous savoir gré de la
manière dont vous parlez d’eux et de leurs ouvrages ; je ne vous repond pas que les
geometres les femmes et meme quelques philosophes le soient autant, mais
aparamment vous ne vous en soucies gueres ». Ses cinq feuillettes de vin sont
parties aujourd’hui à l’adresse de « Mr de La Bouexière, fermier general au petit
château rue et chemin de Clichy sous Montmartre [...] Votre ami aura assurement
le meilleur vin de bourgogne ». Il sera de retour à Paris avant la fin du mois, et
espère y voir souvent son ami.
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 134)
[Le site http://www.buﬀon.cnrs.fr qui met en ligne la correspondance de
Buﬀon publiée en 1860, n’édite qu’une lettre à Watelet, du 14 novembre 1763,
qui est bien identique à celle-ci : elle était alors localisée dans la collection
Boultron. La référence à l’ouvrage de Watelet de 1752 privilégie la lecture
« 1753 » à la lecture « 1763 ».]
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¢ L.A., « Buffon » [Paris], 1 pp in-4. « au Jard. Du Roy » 29.XI.1754.
À un savant avec qui il s’est lié d’amitié (dont le nom noté à l’encre est retiré lors
de l’allocution). Demande, si le destinataire voulait que Buﬀon annonce les
manuscrits que le destinataire lui a envoyé à Montbard et qu’il a apporté il y a
deux jours à Paris, à l’astronome Joseph-Nicolas Delisle (1688-1768). « ensuite
que voulez vous que je fasse pour cet ouvrage que je trouve très utile et bien fait,
m’enverrez vous la suitte, ou desirez vous que j’en parle des à présent à mon
Libraire. je suis icy pour trois mois, je vous offre mes services à cet égard [...]
M. D’Alembert a été élu hier à l’académie françoise, Mr. de Ximenes ne s’est pas
présenté cette fois ». (Il s’agit du mathématicien italien, astronome Leonardo
Ximenes (1716-1786)).
(http://www.bassenge.com/bassenge/de/kataloge.asp, cat. avril 2014, lot no 2653)
[Cette lettre inédite ne figure pas dans l’édition de la correspondance de
Buﬀon. En revanche, on y trouve une lettre du 6 janvier 1755 au président
Ruﬀey où Buﬀon, membre de l’Académie française depuis le 23 juin 1753, dit
du discours de réception de D’Alembert que « quoique bon, [il] n’a pas réussi
à l’impression autant que je l’aurais désiré ».]

Clairaut Alexis-Claude (1713-1765) astronome.
¢ L.A., avec 2 schémas (la fin manque), [mai 1741, à Émilie Du Châtelet] ;
4 pages in-4. Doutes sur la mesure des forces motrices de voltaire, donnant des
conseils pour une nouvelle édition des institutions physiques de la marquise
(1740 ; nouv. éd. 1742). Sa lettre l’a tiré d’inquiétude ; il avait peur qu’elle ne
fût mécontente de ce qu’il ne lui ait pas écrit directement les mêmes choses qu’à
Voltaire, et il n’a eu de réponse ni de lui ni d’elle. « J’ai vû avec un très grand
plaisir que vous étiés contente de ce que je mandois à Mr de Voltaire. A vous dire
vray je m’attendois que ma lettre ne vous deplairoit pas & je ne comptois gueres
sur l’approbation de Mr de Voltaire. J’aurois été cependant charmé qu’il m’eut
mandé ce qu’il en pensoit & qu’il eut discuté cette matiere avec moi mais il m’a
traité en calculateur indigne des matieres qui demandent un esprit philosophique
tandis qu’il honore de lettres à faire envie des gens qui pour sçavoir mal le calcul
n’en sçavent pas mieux la physique. Je ne veux point m’etendre sur les reproches
que je pourrois lui faire parceque ce seroit vous en faire un peu aussi, quoique vous
meritiés votre procès. Il me paroît difficile que vous n’ayés pensé quelques fois à
celui des forces vives & à ceux qui en pouvoient raisonner avec vous ». Pris dans
« une crise d’occupation », Clairaut n’a pu faire ce que son amie demandait
pour son ouvrage, mais il a lu « avec beaucoup de soin & de severité » deux
chapitres et il fait ici quelques remarques. Mais auparavant il l’assure qu’il
partage son opinion sur l’article de Jurin, sans doute entraîné par l’esprit de
parti, et il proteste contre l’idée que la politique le retient sur la question des
forces vives : « la plupart de ceux qui sont pour les forces vives, ont les principes
suffisans pour ne se point tromper dans les questions de mecanique, au lieu que le
plus grand nombre de ceux de l’autre parti commettent mille parallogismes. Ceux
du parti anglois qui, pour comparer la force vive des corps en mouvement à la force
morte sur laquelle tout le monde est d’accord s’en tiendront à dire qu’ils regardent
la force vive comme la somme des coups de la gravité ou de telle autre pression
qu’on voudra pendant le tems qu’elle s’est exercée, ne se laisseront pas demonter ».
Il se livre à quelques réflexions tendant à démontrer qu’on ne saurait réduire la
force vive à un principe net, puis en vient au détail des chapitres 17 et 18 de son
livre, discutant les paragraphes 412 et 414, avec deux schémas dessinés.
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm,
lots no 138)
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[Cette lettre ne nous était connue que par le large extrait reproduit dans
l’Isographie des hommes célèbres, vol. 4, Paris, 1842, non paginé. La seule
lecture du catalogue permet au moins d’ajouter ce passage : « Ceux du parti
anglois qui, pour comparer la force vive des corps en mouvement à la force morte
sur laquelle tout le monde est d’accord s’en tiendront à dire qu’ils regardent la
force vive comme la somme des coups de la gravité ou de telle autre pression qu’on
voudra pendant le tems qu’elle s’est exercée, ne se laisseront pas demonter ». Nul
doute que l’étude de la lettre elle-même (même si le catalogue précise qu’elle est
incomplète) augmentera encore très largement le texte dont nous disposons
pour l’édition (commentaire de Andrew Brown et Olivier Courcelle ;
http://www.clairaut.com/ncoimai1741cf.html ; corr. Du Châtelet, no 320).]
¢ L.A.S., Paris 15 novembre 1749 ; 1 page et demie in-4 (portrait gravé joint).
Rapport du censeur royal (section de mathématiques). « Le Programme cy
joint que vous m’avés fait l’honneur de me renvoyer contient des prédictions
astrologiques sur la Temperature de l’Air, auxquelles on ne doit pas, ce me
semble, donner d’approbation authentique, vu le peu de cas que l’on fait
aujourd’huy de pareilles predictions. Mais comme l’auteur desire fort de les
publier et qu’il represente avec raison que l’Almanach de Liege et plusieurs autres
de meme espece qui se vendent publiquement sont remplis de ces sortes de
propheties, je ne vois aucun inconvenient à lui accorder sa demande, au moins en
forme de permission tacite ».
(http://www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lots no 139)
[Cette lettre de Clairaut pourrait être adressée à Maboul, le directeur de la
libraire de cette époque, ou à Chaban, qui l’a eue entre les mains, comme en
témoigne une mention d’époque portée sur le coin supérieur gauche. Cette
pièce était totalement inconnue (commentaire de Andrew Brown et Olivier
Courcelle ; http://www.clairaut.com/n15novembre1749po1pf.html).]
¢ L.A.S., Paris 21 mars 1756, [à Augustin Nathanael Grischow (1726-1760),
membre de l’Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg] ; 2 pages et
quart in-4 (portrait gravé joint). Il lui envoie un exemplaire de ses Tables [de la
lune calculées suivant la théorie de la gravitation universelle] pour la bibliothèque de l’Académie Impériale. « Aurés vous la bonté de le presenter de ma part à
cette illustre compagnie pour laquelle j’aurai toute ma vie autant de respect que de
reconnoissance. Il me semble que comme vous l’imaginés les tables de mouvemens
moyens ne feroient pas un mauvais effet à la tête des tables que je vous ai envoyées
il y a déjà quelques années, si vous voulez les y faire inserer avec un abregé des
preceptes qui sont à la tete de mon livre, je crois qu’alors le memoire ne sera point
deplacé parmi vos volumes ». Puis il remercie son correspondant de lui avoir
communiqué les résultats de son « examen de la plus grande parallaxe horizontale de la Lune [...] Il faudra donc ajouter un ¼ de minute au nombre que j’ai pris
d’après Mr Le Monnier pour cette quantité. Le calcul n’en aura pas plus de
difficultés. Vous m’obligerés beaucoup de me marquer si la suite de vos observations & surtout celles d’Oesel, concourent au meme resultat ». Il le prie de
transmettre ses compliments au professeur Müller, secrétaire de l’Académie.
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no140)
[Cette lettre de Clairaut courait certains catalogues de vente, comme étant
adressée au président de l’Académie de Saint-Pétersbourg, c’est-à-dire
Razumovskij. Les auteurs du catalogue établissent à juste titre qu’elle est en
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réalité adressée à Augustin Nathanael Grischow. Elle répond de fait à une
lettre de Grischow envoyée en septembre 1755 (calendrier julien). Elle est
totalement inédite (commentaire de Andrew Brown et Olivier Courcelle ;
http://www.clairaut.com/n21mars1756po1pf.html).]

Chamfort Sébastien Roch Nicolas (1740-1794) écrivain et moraliste.
¢ L.A., Barèges 22 août [1774], à la marquise de Créquy ; 2 pages in-4, adresse
avec cachet cire noire (brisé). Lettre sur son Éloge de La Fontaine qui vient de
remporter le prix de l’Académie de Marseille, au détriment de La Harpe. Il lui
apprend que « L’Eloge de La Fontaine auquel vous voulez bien vous intéresser l’a
emporté sur ses concurrens. Je n’ai pas le tems de vous écrire tout ce qu’on me
mande à ce sujet, mais vous en seriez indignée, si vous n’aviez envie d’en rire.
Intendans, Magistrats, Eveques, Archeveques, gens en place de toute espèce,
M. de La Harpe a tout mis en l’air comme s’il s’agissait d’une Abbaye ou d’une
place à l’academie françoise. Il a meme ecrit une lettre signée de lui pour
recommander son ouvrage comme celui d’un de ses amis. Il avoit raison, on ne fait
bien ses affaires que soi meme, mais il est plaisant qu’un homme croye sa
recomandation meilleure que son ouvrage. Me de Grammont et les dames d’ici
paroissent enchantées de mon succès ». Il va passer le mois de septembre à
Luchon, auprès de Mme de Tessé... Il termine galamment : « Je suis un peu
moins diffus dans cette lettre que dans celle que j’ai eu l’honneur de vous ecrire il
y a quelques jours, mais je le serois encore plus, Madame, si je vous parlois de mes
sentimens pour vous et de ma reconnoissance pour toutes vos bontés ».
[Cette lettre de Chamfort à la marquise, amie de D’Alembert (jusqu’en 1755) et
de Jean-Jacques Rousseau, est inédite.]
¢ L.A., mardi 2 novembre [1790], à Mirabeau ; 2 pages petit in-4, adresse. Au
sujet de l’attaque contre l’Académie que prépare Chamfort, et que devait lire
Mirabeau à l’Assemblée. « La grandeur et l’étendue de votre plan, mon cher ami,
me garantissent la mort des jurandes littéraires ; il ne faut qu’un coup d’œil pour
voir qu’elles n’y peuvent trouver place. Je doute que, dans le cas où j’aurois connu
ce plan avant de prendre mon arc et mes flèches contre les Académies, j’eusse
daigné me courber et étendre la main. Mais enfin, puisque c’est besogne faite, je
vous en fais hommage [...] Cependant vous faites un usage si heureux et si
philosophique des traits qui ne paroissent que plaisans, votre allusion a l’espagnol
vieux pauvre et laid qui refuse la jeune fille belle et riche, d’autres gaytés de cette
espece m’encouragent à vous livrer en paquet les choses memes que j’aurois
retranchées. Elles peuvent vous fournir des traits que votre agile éloquence
trouvera peut-être sous sa main dans la liberté de ses mouvemens, et sans avoir
recours au faciam bene venire. Encore quelques jours et jenvoye ma petite
pacotille ». Il l’assure de sa discrétion « quant au secret sur votre plan », et se
désole « des petites inquietudes dont vous me parlez. Oh combien tout cela nuit à
la chose publique ! [...] Comptez sur moi et songez que le pis du pis seroit de vous
livrer tout ce qui est fait, sans y mettre la derniere main. Ce ne seroit de ma part
qu’un sacrifice d’amour propre en n’achevant pas une toilette. Mais je sais faire à
l’amitié de plus grands sacrifices ».
(ADER Nordmann, lots no 26 et 27 aux enchères salle Favart, Paris, 27 juin 2013)
Condorcet Jean-Antoine-Nicolas Caritat, marquis de (1741-1794).
¢ L.A., [1er mai 1773, à Jean-Baptiste Suard] ; 4 pages in-4. Sur les travaux de
Lavoisier sur l’air fixe et la combustion. « Je vais vous rendre compte come vous
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me l’avez demandé de l’etat où l’air fixe est actuellement dans notre academie.
M. Lavoisier a depuis longtems entrepris sur cet objet un très grand travail ce qu’il
a lu à la rentrée [21 avril] n’est qu’un essai. Maintenant il va rendre compte à l’academie de toutes ses recherches, et il a commencé hier [30 avril] par un précis historique de tout ce qui s’est fait sur l’air fixe. Il résulte de son mémoire de la rentrée
1° que si par le moyen d’un verre ardent on calcine un metal placé sous une cloche le
metal absorbe une quantité d’air considerable. M. Lavoisier en conclud que la difference entre un regule et une chaux metallique est produite par cet air qui en se
combinant avec le régule forme la chaux [...] on ne peut regarder l’absorbtion de
l’air come prouvée que d’après l’examen des moyens que M. Lavoisier a emploiés
pour la reconnaître. 2° Si on met une chaux métallique sous une cloche avec du
charbon et qu’on la reduise avec le feu d’un miroir ardent, il se produit beaucoup
d’air et la chaux perd de son poids. M. Lavoisier en conclud que la reduction n’a fait
que separer de la chaux l’air qui était uni avec elle. La theorie de la formation, et de
la combustion du souffre de la calcination par la nitre &c est le même, il conclud de
ce qu’il y a absorbtion d’air dans la combustion que c’est la combinaison de cet air
avec le soufre qui produit l’acide en sorte que tout ce que Stahl attribue à la presence du Phlogistique M. Lavoisier l’attribue a l’absence de l’air et reciproquement. Mais quand il serait vrai que dans toutes ces experiences il y a absorbtion
d’air quand il y a ce qu’on appele degagement de phlogistique, il s’ensuivrait
qu’alors l’air se combine au corps en même temps que le phlogistique s’en degage
mais non pas que le phlogistique ne soit pour rien dans ces phenomenes ». Condorcet résume ensuite les travaux de Bucquet, qui, comme Rouelle, croit que « l’air
fixé a des propriétés differentes selon les opérations et les corps ». Ses opinions ont
été combattues par le comte de Milly : « Selon lui et M. Baumé l’air fixe n’est
pour rien dans toutes les combinaisons mais ce sont les autres elemens que l’air
entraîne en se degageant des corps où il est interposé ». Il donne quelques détails
supplémentaires où il est question d’acide vitriolique et d’acide sulfureux, et
conclut : « Voilà où on est à présent l’air fixé, vous voyez que son etat ne l’est point
du tout ». L’absence de son ami lui paraît bien plus longue que quatre jours,
puisqu’ils se voyaient « plus d’une fois chaque jour, [...] et les idées qui rendent la
presence plus douce allongent bien l’absence. Heureusement il fait un assez beau
tems et notre bonne amie [Mme Suard] ne reste jamais longtems seule dans la
chambre où elle vous voiait. Elle va aller à la campagne chez Me Deleire [Deleyre]
j’en suis faché pour moi, et bien aise pour elle. Elle sentira moins votre absence.
Melle de Lespinasse vous ecrit elle est toujours bien aimable et bien aimante ».
Il l’engage à revenir bien vite : « n’allez pas vous laisser arrêter au dela du terme
prescrit par le beau ciel de Londres, la grace et la gaieté de ses habitans ». Il parle
encore de l’indult envoyé par M. de Chazerat, « Intendant d’Auvergne et premier
president », à l’abbé Delille « come à un home qui fait honeur à sa province » ; puis
d’une expérience faite chez le duc de La Rochefoucauld sur l’air fixe qui montre
que l’expérience du comte de Milly « ne vaut rien ». Il ajoute : « Je viens de finir
ma lettre devant notre bonne amie, elle vous embrasse tendrement ainsi que
M. votre frere qui se tue ainsi que moi à persuader à la bone amie que ses inquietudes sur le retard de votre lettre n’ont pas le sens commun ».
¢ L.A.S., 2 septembre [1790, au comte de Saint-Priest ?] ; 1 page et demie in-4
(portrait gravé joint). Il transmet, au nom de l’Académie, une lettre de M. Anisson [directeur de l’Imprimerie Royale], qui a suspendu l’impression du volume
courant de l’Académie. « Cette suspension est d’autant plus facheuse qu’elle nous
expose à perdre tout ce que nous avons mis de soins depuis plusieurs années pour
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accelerer cette impression et faire en sorte que le volume de chaque année parut
l’année suivante. L’Academie n’a aucun fonds qu’elle puisse consacrer à l’impression de ses mémoires, jusqu’ici un libraire en faisait les frais, et l’Imprimerie royale
traitait avec lui. M. Moutard n’est pas dans une position qui lui permette de faire
des avances, ou d’accelerer l’acquit des engagemens qu’il a pris. Si M. Anisson
avait conservé l’impression du volume courant, et qu’il nous eut prevenu de son
intention de ne pas continuer l’Academie aurait eu le temps de prendre des mesures.
Mais il s’est permis de l’interrompre de sa seule autorité, et l’Académie des Sciences devait s’attendre à plus d’égards ». Il faudrait au moins qu’elle pût continuer
le volume commencé.
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm,
lots no 141 et 142)
[D’après Nicolas Rieucau (Inventaire Condorcet), ces deux lettres sont inédites.
Quelques erreurs de transcription ont été corrigées.]

Cotte Louis (1740-1815) météorologiste.
¢ 6 L.A.S., Montmorency 1781-1782, à Louis-Benjamin Fleuriau de Bellevue ; 7 pages et demie in-4. Correspondance avec le jeune savant de La
Rochelle qui lui communiquait ses observations hydrométriques [elles seront
exploitées dans les Mémoires sur la météorologie du P. Cotte (Imprimerie
Royale, t. II, 1788, p. 263 sqq.)]. ¢ 21 février 1781. Il transmet un Précis du sieur
Mossy sur l’hygromètre que Fleuriau a commandé, et approuve sa remarque
sur la dilatation de l’esprit de vin ; ses propres expériences sur le thermomètre
le confirment. Mais quant à leurs recherches relatives aux marées, « nous
travaillons plus pour nos neveux que pour nous ». ¢ 20 mars 1781. Fleuriau a
raison : « il s’en faut de beaucoup que l’hygromètre soit trouvé ; celui de
Mr Buissart est le plus sensible que je connaisse, mais il n’est pas encore aussi
comparable que je le désirerois. J’attends de Londres un hygromètre que Mer
Deluc a construit lui-même, et qu’il m’a fait offrir, il a passé tout l’été dernier à
perfectionner cet instrument ». Il parle aussi de ses expériences sur l’évaporation. ¢ 14 avril 1781. Le sieur Mossy a allégué « les longues manipulations »
exigées pour construire son instrument, et sa rareté, pour justifier son prix
« exorbitant » ; Cotte ne s’étonne pas des diﬀérences entre ce thermomètre et
ceux de Fleuriau : « 1° Il est difficile d’obtenir des ouvriers qu’ils règlent
immédiatement les deux points de leurs thermom. 2° La justesse dans l’échelle de
gradation est très difficile aussi à obtenir », etc. ¢ 23 juillet 1781. Le changement
que Fleuriau a fait à sa manière d’observer aux heures des marées, « ne peut
que répandre plus de jour sur les resultats », et il vante le barométrographe qu’il
a vu chez M. Changeux : « j’ai été enchanté de sa simplicité. Il peut s’adapter à
une pendule quelconque ». ¢ 13 septembre 1781. Sa boussole est charmante et
commode. « Je ne connois point l’hygrom. du Sr Perica, mais je connois en
général les artistes de Paris pour des charlatans, du moins pour la plupart ; ainsi
leurs annonces fastueses ne m’en imposent pas. J’ai actuellement entre les mains
un nouvel hygromètre de la façon de Mr Deluc [...]. La matiere hygrométrique est
une espece de ruban la baleine surmonté d’un cadran. Il est d’une sensibilité
étonnante ». Il annonce aussi un nouvel hygromètre de M. Buissart, et un
mémoire de M. de Saussure sur l’hygromètre de cheveux... ¢ 25 mars 1782. Il
encourage Fleuriau à continuer ses observations sur les heures des marais :
« quand elles ne serviroient qu’à constater le peu d’influence de l’atmosph. sur le
barom. dans ces circonstances, ces observat. seroient toujours précieuses ; il y a
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autant à gagner en physique, en détruisant des erreurs, qu’en établissant des
vérités ».
(ADER Nordmann, lot no 213 aux enchères salle Favart, Paris, 27 juin 2013)
Cramer Gabriel (1704-1752) mathématicien.
¢ L.A.S., avec Schéma, Genève juin 1743, [à François Boissier De Sauvages,
professeur de médecine à l’Université de Montpellier] ; 4 pages in-4. Il lui
exprime sa très vive reconnaissance d’avoir renvoyé « Mr Jallabert en santé »
[Jean Jalabert, mathématicien genevois], puis entreprend de répondre à sa
diﬀiculté « sur la quantité de fluide qui s’écoule d’un vase par un tuiau branché
dont on ferme d’abord & ouvre ensuite un des deux orifices », cas passé sous
silence par les grands maîtres qui ont étudié le mouvement des eaux. Avec
déférence, il présente sa théorie selon laquelle « le cas des deux tuiaux ouverts
peut se reduire à celui d’un seul tuiau égal en capacité aux deux ensemble. En
effet, ce qui determine la vitesse de l’eau au sortir d’un vase, c’est 1° la hauteur
dans le vase, ou pour parler plus juste, au-dessus de l’orifice par où elle s’écoule,
2° la proportion de la surface superieure de l’eau à la grandeur de l’orifice du tuiau
par où elle s’écoule ». Formules à l’appui, il développe pleinement cette théorie,
l’illustre par un Schéma, et cite à son propos le Traité du mouvement des eaux
de l’abbé Mariotte ; il arrive toujours à une conclusion « entièrement opposée »
à l’expérience. « Mais, direz-vous, l’experience est plus forte qu’aucun raisonnement. J’en conviens en general [...]. J’excepte pourtant un cas de cette regle
generale. C’est celui où le raisonement est fort clair, & l’expérience très délicate,
comme il a paru par exemple, dans la détermination de la figure de la Terre, où le
raisonement a rectifié l’expérience, & s’est enfin trouvé confirmé par des expériences plus précises ». Son propre raisonnement pourrait bien être fautif, mais
l’expérience est fort délicate : en témoignent les observations de MM. Mariotte
et Coleni. « C’est pourquoi Mons. Jallabert m’a fait beaucoup de plaisir quand il
m’a proposé de repeter votre expérience, & de la varier de diverses façons pour
découvrir, s’il se peut, la raison de cette contrariété entre l’expérience &
la théorie ». Il poursuit son raisonnement, en se référant à Newton et à
Bernoulli ; il prévoit qu’il sera diﬀicile de réduire l’eﬀet au calcul. « Je ne sens
que trop, combien cela est imparfait, & peu capable de satisfaire une personne
dont la pénétration est si grande & le gout si exquis. Mais je compte sur
l’indulgence que l’amitié que vous me temoignés me donne lieu d’espérer ».
Il termine en parlant de la traduction du livre de Stephen Hales [Hæmastatique, ou la Statique des animaux (Genève, 1744)] : « Cet ouvrage meritoit
assurement d’etre donné au public, & les dissertations dont vous l’avés enrichi, y
ajoutent un prix qui le rend fort superieur à l’original. Je vous aurois offert mes
services pour veiller à l’impression, si Mr Jallabert ne m’avoit prévenu. Mais il
sera avantageux pour votre ouvrage & pour le public, que ce soit plutôt lui qui
prenne ce soin-là que moi ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 146)
[Cette lettre inédite n’avait pas été inventoriée jusque là. Deux autres lettres à
Boissier de Sauvages sont connues, conservées l’une à Berlin, l’autre à
Avignon. Cette lettre intervient quelques semaines après l’élection de Gabriel
Cramer comme associé étranger de la Société royale des sciences de Montpellier, en même temps que Jallabert et Musschenbroek. Il faut lire « Poleni » et
non « Coleni » dans la transcription. Cramer s’est investi dans de nombreuses
activités éditoriales, Hales ici, mais aussi Jean (I) Bernoulli et Leibniz
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(commentaire de Thierry Joﬀredo, sur la base de l’Inventaire établi par
Jean-Daniel Candaux).]

D’Alembert Jean Le Rond (1717-1783).
¢ Apostille A.S. sur un mémoire manuscrit de Mazan de Sollier, Paris,
26 janvier 1746, Rapport sur un mémoire rapporté à l’Académie royale des
sciences de Paris le 19 janvier, sous le titre générique de Problème de géométrie
pratique. La page présentée ici porte l’intitulé « Opération pour continuer une
ligne droite lorsqu’il s’y rencontre quelque empêchement sans avoir recours au
demy cercle ». Après les dix énoncés posés par l’auteur, D’Alembert conclut :
« cet écrit ne contient rien qui mérite l’attention de l’Académie. »
(Librairie Signatures, catalogue no 8, mai 2013, lot no 152)
[Ce rapport lapidaire, bien évidemment inédit, sera publié dans le volume 11 de
la série III des Œuvres complètes de D’Alembert, consacré à ses travaux dans
le cadre de l’Académie des sciences.]
¢ L.A.S., (minute), Paris 22 novembre 1776, à l’abbé Grosier ; 2 pages et demie
in-4. Vive protestation contre l’accusation d’avoir dénoncé l’abbé comme
auteur d’une comédie visant les philosophes. « Il est très faux que je vous aie
denoncé comme l’auteur de la comedie dont vous me parlez, & d’autant plus faux
que je ne la croyois pas de vous [...]. Il n’est pas moins faux que j’aie sollicité des
ordres pour qu’on envoyât fouiller chez vous. Rien n’est plus opposé que ces voies
de fait à ma façon de penser. Mais il est très vrai, qu’un homme de votre
connoissance, [rayé grand déclamateur contre ceux qu’on appelle philosophes], a
dit publiquement, qu’on avoit du vous remettre plusieurs exemplaires de cet
ouvrage, & que c’etoit chez vous qu’il les trouveroit, s’il en avoit besoin ».
D’Alembert eut la discrétion de ne pas nommer l’abbé ; il écrivit au magistrat
seulement que la satire devait se trouver chez les auteurs de l’Année littéraire.
« Mon intention, en donnant cet avis à Mr Le Noir n’etoit nullement qu’on
fouillât chez personne mais uniquement qu’il voulust bien avertir ces auteurs de ne
pas contribuer à repandre l’ouvrage, et c’est aussi uniquement ce qu’il a fait [...].
Au reste, comme on m’avoit assuré que j’etois un des acteurs de la comedie en
question, & que je me suis fait une loi, à laquelle j’ai toujours eté très fidèle, de
laisser un libre cours à tout ce qu’on peut écrire contre moi, j’ajoutois dans ma
lettre à Mr Le Noir, que je ne lui aurois porté aucune plainte en cette occasion, si
je n’en avois appris qu’on outrageoit dans cette satyre jusqu’à made Geoffrin, qui
par ses vertus & par le triste état où elle est, semble meriter quelques égards, de la
part même des faiseurs de libelles ». Depuis lors, il a eu la comédie entre les
mains, mais elle était si ennuyeuse qu’il n’a pu achever la lecture du premier
acte « elle ne peut effleurer en verité, ni les vivans, ni même les mourans ; et je
pense qu’on lui feroit beaucoup trop d’honneur (ainsi qu’à tant d’autres brochures
du même genre) d’en défendre la distribution ». L’abbé peut d’ailleurs consulter
sa lettre chez M. Le Noir. « J’ai cru devoir cet éclaircissement, non à la lettre
outrageante que vous m’avez ecrite, mais uniquement à ma reputation morale, la
seule que je croie meriter, & la seule que je sois jaloux de conserver& de
defendre ». Quant à ses reproches et injures, il semble à d’Alembert qu’il aurait
le droit de faire les mêmes reproches de calomnie, mais quant aux injures, « je
n’en fais dire à personne, même par represailles ». Joint une L.A.S., 2 p. in-4, de
Jean-Baptiste Grosier (1743-1823) à d’Alembert, Paris 21 novembre 1776,
dénonçant les « procédés odieux et si peu philosophiques » de son délateur.
(Les Autographes, cat. 136, lot no4, T. Bodin, Paris, été 2013)
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[Cette lettre a passé plusieurs fois en vente depuis 1876. Elle est décrite dans
l’Inventaire analytique de la correspondance de D’Alembert, vol. 1 de la série V
des Œuvres complètes, et sera publiée dans la série V, sous le numéro 76.72.
Elle a été publié dans L’Intermédiaire des chercheurs et des curieux, t. XXX,
10 octobre 1894, p. 360-361 et s’insère dans une polémique où Grosier l’accuse
de l’avoir dénoncé au magistrat de police comme auteur d’une comédie contre
les philosophes, raison pour laquelle D’Alembert a conservé la lettre de
Grosier (76.71) et son brouillon. L’original autographe est aussi connu.]
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¢ L.S., (orig. de la main d’un secrétaire), à Paris 22 juin 1767 ; 2 p. [la lettre a
dû être jointe à un autre envoi car elle ne semble porter ni adresse, ni cachet]. [f.
1 r°] « Je reverrai avec plaisir, Monsieur, celles des épreuves de votre seconde
édition que vous jugerez à propos : vous pouvez le dire à votre libraire ; mais je
crois qu’il seroit nécessaire qu’elles passent auparavant par vos mains. A l’égard
du nouveau livre dont vous me parlés, et sur lequel je vous garderai le secret, je
vous conseille d’en écrire à Mr. marin, Secrétaire général de la Librairie, et de
demander Mr. Saurin pour Censeur. Je me flatte que la veuve Duchesne vous aura
enfin envoyé mon livre : en cas qu’elle ne l’aie pas fait, écrivez lui je vous prie sur
cette négligence dont elle est seule [f. 1 v°] coupable. L’heure de la poste ne me
permet pas de vous en dire davantage. Adieu, Monsieur, je vous embrasse de tout
mon cœur, [...] D’Alembert A Paris ce 22 juin 1767 ».
(Libreria Antiquaria Pontremoli di Lucia Di Maio \& C., catalogue d’autographe automne 2012, lot no 29)
[Cette lettre, totalement inédite, ne figure pas dans l’Inventaire analytique de la
correspondance de D’Alembert (CNRS Éditions, 2009, vol. 1 de la série V, mise
à jour en ligne http://dalembert.academie-sciences.fr). Contrairement à ce que
dit le cat. de vente, elle n’est pas autographe, seule la signature l’est. Le texte est
écrit par le secrétaire de D’Alembert, comme la plupart des lettres envoyées
par D’Alembert entre février et juin 1767. Elle sera éditée dans la correspondance (série V) sous le numéro 67.58a. La lettre a dû être jointe à un autre envoi
car elle ne semble porter ni adresse, ni cachet. Pour des raisons données dans
l’édition, son destinataire est très probablement l’ami troyen, Pierre Jean
Grosley (1718-1785).]
¢ L.A.S., ce dimanche matin [février 1783], à Jean-Pierre Claris de Florian,
« gentilhomme de S.A.S. Mgr le duc de Penthièvre » ; 1 page et quart in-8,
adresse (portrait gravé joint). Lettre relative à la comédie de Florian Le Bon
Père [« représentée sur un théâtre de société le 2 février 1783 », et dédiée au duc
de Penthièvre ; elle sera donnée pour la première fois au public en mars 1790,
sur le Théâtre Italien]. « Hier au soir, monsieur, je fis, après votre départ, une
application assez heureuse (au moins par la verité) du mot de Molière sur le
Tartuffe, Mr le Premier président ne veut pas qu’on le joue. On donnoit de justes
éloges à votre comédie du Bon Pere ; quelqu’un dit que vous la donneriez sans
doute aux Italiens ; non, repondis-je, Mr le Duc de Penthievre ne veut pas qu’on
le joue. J’espere que cette plaisanterie, qui ne l’est guere, ne déplaira ni au bon
Pere, ni à sa respectable fille. Je me hâte de vous l’ecrire, d’abord afin que vous ne
l’appreniez point par d’autres, en second lieu, afin qu’on ne me fasse pas dire une
sottise pour une chose honnête, en 3e lieu, afin que le Prince, s’il doit le savoir, la
sache par vous, qui surement ne l’altererez pas ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 113)
[Cette lettre, également inédite, et non encore répertoriée dans l’Inventaire
analytique de la correspondance de D’Alembert lors de sa sortie en 2009 (mise à
jour en ligne http://dalembert.academie-sciences.fr, lettre 83.09a) ni dans la
correspondance de Florian, est la seule lettre connue de D’Alembert au jeune
Florian (1755-1794), bien qu’elle ne soit manifestement pas la seule, les deux
étant des familiers du « petit théâtre » du comte d’Argental et s’étant connus
alors que Florian était encore adolescent. (Mémoires et Correspondance, éd.
Jean-Luc Gourdin, JBM21, 2005).]
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¢ 2 L.A.S., « D’Alembert » Paris 20 mai 1778 et s.d., 2 pp. ½ et une page in-4.
À Monsieur de Saint-Marc, oﬀicier au régiment des Gardes françaises, dramaturge et librettiste. Pour lui dire le bien qu’il pensait de ses ouvrages: « Ce
que je connais déjà de vos ouvrages, tant en vers qu’en prose, me donnent
beaucoup d’envie de lire ce qui m’est nouveau, et de relire ce que j’ai déjà lu ».
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(http://www.aguttes.com, vente du 15 mai 2014, lot no 285, cat. Livres & Vieux
papiers)
[Ces deux lettres inédites (78.29a et 81.13a en supplément de l’Inventaire
analytique de la Correspondance de D’Alembert) sont adressées à Jean Paul
André de Razins, marquis de Saint Marc, inconnu jusque-là comme correspondant. Pour la datation de la seconde, voir la base de données de la
correspondance http://dalembert.academie-sciences.fr.]

Daubenton Louis (1716-1800) naturaliste, collaborateur de l’Encyclopédie.
¢ L.A.S., Paris 28 septembre 1779, à Monseigneur ; 3 pages in-4 (portrait
gravé joint). « Je vous rends bien des graces de la bonté que vous avez de vouloir
bien mettre mon mémoire sous les yeux du Roi. Je n’y ai pas fixé la somme a
laquelle pourront monter les frais des planches necessaires pour ma mineralogie,
parce que je ne la connois pas au juste. Je crois qu’il faudra environ quatre-vingts
planches et qu’elles reviendront tant pour le dessein que pour la gravure chacune
à cent francs : ce qui feroit à peu près huit mille francs ; mais je n’ai pas besoin
pour le present de la somme entiere. Si par votre protection, Monseigneur, j’en
reçois presentement quatre mille francs, j’aurai l’honneur de vous rendre compte
de l’emploi que j’en aurai fait, lorsque je vous demandrai les quatre autres mille
francs ou moins si la somme entiere n’est pas necessaire pour finir l’ouvrage ».
¢ L.A.S., Paris 30 septembre 1793, à Antoine-Laurent de Lavoisier ; 1 page
in-4, adresse avec cachet de cire rouge. « Citoyen. Il est bien certain que j’ai
remis au secretariat deux memoires des qu’on les a demandés ; l’un est sur le
granitelle globuleux pour l’année 1790, l’autre est sur l’accroissement du bois
pour 1791 ; il y en a un troisieme pour 1792 que j’ai entre mes mains. Il y a pour
le mémoire de 1790 une planche qui est gravée ; il faudra que je voie une epreuve
de l’imprimé pour y mettre des lettres relatives au mémoire. Salut et fraternité ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm,
lots no 148 et 149)
Delambre Jean-Baptiste (1749-1822) Astronome et mathématicien. Avec Pierre
Méchain il entreprit la mesure d’un arc de méridien de Paris, entre Dunkerque
et Barcelone, qui servit à l’établissement du système métrique. Expédition qui
dura entre 1792 et 1799.
¢ L.A.S., « Delambre » 5 floréal an 2, 1 page in-4. À un citoyen pour lui
adresser une expédition d’un arrêté de la Commune, qu’il lui demande de
mettre sous les yeux du Ministre « afin qu’il nous mette en état de reprendre nos
opérations trop longtemps suspendues ».
(http://www.aguttes.com, vente du 15 mai 2014, lot no 286, cat. Livres & Vieux
papiers)
Dortous de Mairan Jean-Jacques (1678-1771).
¢ L.A.S., Paris 20 décembre 1740, [à Émilie Du Châtelet] ; sur 1 page in-4
(portrait gravé joint). « On vient, Madame, de me remettre de votre part les
Institutions de Physique si attenduës, et à si juste titre, et je vous en fais mes très
humbles remercimens. Je les lirai avec toutes les dispositions favorables que votre
nom doit leur concilier, et dont je ne doute pas cependant qu’elles n’ayent de quoi
se passer ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 154)
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[Cette lettre a été publiée dans l’Isographie des hommes célèbres en 1843, elle
est le no 608 provisoire de la correspondance en cours de publication de
Mme Du Châtelet. Elle constitue une pièce de leur querelle sur les forces vives.]

Esclavelles Louise-Florence Tardieu d’, marquise d’Épinay (1726-1783) protectrice
de Jean-Jacques Rousseau.
¢ P.A.S., « d’Esclavelles d’Epinay », Paris 4 janvier 1773 ; demi-page in-4. « Je
reconnois avoir reçu de monsr d’Epinay mon mari par les mains de Monsieur
Tronchin fermier general, la somme de mille quatre vingt trois livres six sols huit
deniers en acompte de ma rente viagere ».
(Les Autographes, cat no 137, lot no104, T. Bodin, Paris, janvier 2014)
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Euler Leonhard (1707-1783) mathématicien et physicien.
¢ L.A.S., avec schéma, Berlin 24 août 1754, [à Pierre Bouguer] ; 4 pages in-4
(portrait gravé joint). Lettre scientifique relative à la polémique entre Bouguer
et La Condamine sur la détermination de la figure de la terre. Il remercie
Bouguer de lui avoir communiqué sa Lettre touchant sa controverse avec
M. de La Condamine [Lettre à M. *** dans laquelle on discute divers points
d’astronomie pratique, et où l’on fait quelques remarques sur le Supplément
au Journal historique du voyage à l’Equateur de M. de la C.] : « Votre droiture
brille dans tout ce que vous avez publié sur cette matiere et vous y eclaircissés des
points si essentiels à ces importantes recherches, que le public retirera toujours de
grands avantages de cette controverse et on verra peut etre avec regret que votre
derniere lettre y mettra fin. Je vous suis egalement fort obligé [...] du resultat des
operations de Mr l’abbé La Caille. J’ai aussi eu la curiosité de comparer son
degré mesuré avec ceux du Perou, de la France et de Laponie, et j’ai vu avec
admiration, que si l’on ne tient pas compte du degré de la France, les trois autres
seroient parfaitement d’accord entr’eux et avec l’hypothese elliptique de la
terre ». Il fait la démonstration de son calcul du méridien, en supposant une
erreur de 169 toises ; « de là s’ensuivroit le rapport de l’axe de la terre au
diametre de l’équateur comme 229 à 230 conforme à la theorie de Newton et
outre cela le demiaxe = 3266892 toises, et le demidiametre de l’équateur =
3281168 toises ». Il a remarqué à cette occasion qu’il serait possible de s’assurer de l’ellipticité de la terre dans une seule contrée, sans se transporter en des
régions éloignées entre elles : « Toute l’operation se pourroit executer par des
observations de la distance de quelque etoile fixe au zenith, et par la mesure des
angles sur la terre. Le fondement de cette methode consiste dans la nature de la
ligne la plus courte qu’on peut tracer d’un lieu à un autre sur la surface de la terre.
Les operations pour tracer une telle ligne me paroissent bien praticables, par le
moyen des piques plantées en sorte perpendiculairement, qu’en visant les suivantes paroissent toujours eclipsées par les precedentes, car une ligne marquée par de
telles piques sera la plus courte entre ces termes. Une telle operation ne demande
qu’une plaine d’une asses grande étendue, or une de 20 ou trente miles d’Allemagne pourroit etre suffisante ». Il trace un Schéma afin d’illustrer sa démonstration de l’hypothèse d’une terre sphérique, et donne le détail de ses calculs. Il
termine en regrettant de n’avoir pu apprendre le sujet de la question proposée
par l’Académie royale pour 1755 ; il s’appliquera à celle qui sera décidée pour
1756. « Oserois-je vous aussi prier [...] de daigner de votre attention la question de
notre Académie sur laquelle n’ayant reçu que des sottises nous avons été obligé de
la renvoyer à l’année 1756 ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 156)
[Dix-huit lettres ont été retrouvées entre Euler et Bouguer. Celle-ci, inédite est
une nouvelle lettre qui s’insère entre la lettre connue de Bouguer à Euler du
11 juillet 1754 et celle du 14 novembre 1754 (no 325 et 326 de l’Inventaire de la
correspondance d’Euler en ligne sur eulerarchive.)]
Fontenelle Bernard Le Bovier de (1657-1757) mathématicien et philosophe.
¢ L.A.S., Paris 27 février, à l’abbé Jean de Hautefeuille, à Orléans ; 1 page in-8,
adresse (portrait gravé joint). « J’ai reçu votre lettre du 5 fév. et j’ai attendu à y
répondre que M. le Cardinal vinst ici, et que je lui eusse parlé. Il est venu ces jours
ci, et je lui ai donné votre placet en l’appuyant de mon mieux, et en lui representant toutes vos raisons. Voilà tout ce que j’ai pu faire ».
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(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 158)
[L’abbé Jean de Hautefeuille (1647-1724) est un physicien et mécanicien français, auteur de nombreuses inventions, en particulier celle du ressort spiral,
disputée à Huygens et Hooke, voir l’article correspondant de l’Encyclopédie.]

Franklin Benjamin (1706-1790) physicien, philosophe.
¢ L.A.S., Londres 16 novembre 1772, au physicien Jean-Baptiste Le Roy ;
4 pages in-fol. ; en anglais (portrait gravé joint). Lettre, écrite après l’élection
de Franklin à l’Académie des Sciences (16 août 1772), sur les recherches sur
l’électricité et le paratonnerre. Suivant le conseil de Le Roy, et très sensible à
l’honneur qui lui est fait, Franklin envoie une lettre de remerciements à
l’Académie, lettre brève qui ne donnera pas de mal à traduire, mais disant qu’il
veut être un membre utile. Aucune société n’a fait davantage pour repousser les
limites de la science par ses découvertes, et pour diﬀuser des connaissances
utiles à l’humanité, par ses communications généreuses : aussi sera-t-il heureux
de concourir aux fins de cette institution. Il adresse quelques expériences et
observations électriques, répondant à Benjamin Wilson qui s’oppose à l’érection de paratonnerres pointus « pointed rods » sur un magasin de poudre, la
Royal Society ayant été consultée à ce sujet par la Commission du matériel
militaire. Il l’entretient ensuite des expériences de John Walsh sur la torpille : il
souhaite que quelques-uns des philosophes français, situés au bord de la mer,
les répètent, car il craint que M. Walsh n’ait conclu un peu rapidement à
l’identité du fluide électrique et de celui de la torpille « the sameness of the
electrical & torpedinal fluid ». Que la torpille soit capable de fortes décharges, et
pourtant incapable de donner le plus petit éclairage, par exemple, permet de
douter de cette identité. Le Dr Joseph Priestley poursuit ses expériences sur
l’air, et fait constamment de nouvelles découvertes ; le prochain volume de
Transactions en recueillera un certain nombre ; Franklin soupçonne, comme
les chimistes français, que ses airs factices ne deviendront jamais de l’air pur.
Il est heureux d’apprendre le succès des expériences des Français sur l’or. Il est
toujours avantageux de se débarrasser d’erreurs scientifiques ; en témoignent
les progrès de la médecine en l’espace d’un siècle. Le Dispensatory était un
grand ouvrage, rempli de remèdes, chacun composé de nombreux ingrédients
et dont on prétendait que tous étaient fondés sur des expériences. Mais la
répétition de ces expériences a prouvé la nullité tantôt d’un ingrédient, tantôt
de toute une composition, et alors l’in-folio est devenu un in-quarto, puis un
in-octavo, puis un in-duodécimo, et la dernière édition n’est plus qu’un pamphlet qui pourrait être allégé encore. Cependant on peut espérer et croire qu’à
mesure que l’art médical élaguera ses branches inutiles, ses fruits n’en seront
que meilleurs, et plus eﬀicaces. Le comte de Lauraguais n’est pas en Angleterre
en ce moment, et Franklin n’a rien entendu du bruit selon lequel il serait
devenu quaker. Mais comme la parcimonie est un des grands principes de cette
secte, celui qui a été, dit-on, fort dispendieux pourrait trouver son compte
en embrassant une religion aussi salvatrice. Après cette petite plaisanterie,
Franklin termine en assurant Le Roy qu’il a inscrit son nom à côté de ceux de
M. Walsh et Sir John Pringle, pour tenter d’obtenir son élection à la Royal
Society. Au bas de la lettre, note du Dr Gervais indiquant que cette lettre lui a
été donnée par l’avocta Frédéric Forgues, petit-neveu de Le Roy.
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 160)
[L’édition en ligne des papiers de Franklin établie par l’Université de Yale
depuis 1954, http://franklinpapers.org/, édite en eﬀet la lettre de remerciement
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écrite par Franklin (et conservée à l’Académie des sciences) de Londres le
16 novembre 1772, mais cette lettre conjointe à Le Roy est inédite.]

Geoffrin Marie-Thérèse Rodet, (1699-1777) femme de lettres.
¢ P.A.S., Paris 7 janvier 1752 ; 1 page petit in-4. (un portrait joint) « Je
reconnois avoir reçue de madame la Baronne de Ville par les mains de monsieur
Gombault avocat au conseil la somme de deux mille vingt cinq livres pour trois
mois échu le dernier decembre mil sept cent cinquante et un de la rente viagere de
huit mille cens livres a moy constituée par ma dite dame de Ville dont quittance ».
(Les Autographes, cat. 136, lot no126, T. Bodin, Paris, été 2013)
Geoffrin Marie-Thérèse, marquise de La Ferté-Imbault (1715-1791), fille de
Madame Geoﬀrin, femme de lettres, surnommée « la Reine des Lanturelus ».
¢ L.A.S., Paris 26 mars 1777, [au Roi de Pologne Stanislas Auguste Poniatowski] ; 2 pages in-4. « Ma mere [Madame Geoﬀrin] me charge de presenter a
votre majesté sa tres humble reconnoissance de toutes les bontes dont elle veut
bien l’honnorer, ainsi que de ces marques de protection pour les personnes a qui
elle sinteresse. Son etat Sire est toujours le même, elle ne peut faire encore aucuns
usages de ses jambes ni de ces mains, mais elle mange, dort et digere tres bien et
ne souffre point, on assure que le prince Louis [de Rohan] a qui votre majesté veut
du bien (et qui lui est bien attaché,) sera incessament grand aumonier de France,
parce que létat du cardinal de La Roche Aymont paroist sans ressource, on assure
aussi que ce sera l’eveque d’Autun [Yves-Alexandre de Marbeuf] qui ora la
fœuille des benefices ».
(Les Autographes, cat. 136, lot no164, T. Bodin, Paris, été 2013)
Godin Louis (1704-1760) astronome, il participa à l’expédition de La Condamine.
¢ L.A.S., Alausi 13 avril 1739, [à Pierre Bouguer ?] ; 3 pages et demie in-4.
Lettre sur la mission pour mesurer un arc de méridien sous l’équateur. Depuis
la lettre dans laquelle son correspondant exprimait des doutes sur la base qu’il
prenait de 6274 toises, et qu’il croyait un peu plus longue depuis l’addition
qu’ils y ont faite, Godin a cru que son correspondant lui donnerait les motifs
de sa croyance : « j’ai cru mesme que vous le deviez : aujourd’huy que nous
sommes en mesme temps parties & juges, je ne crois plus le premier et vous ne
croyez pas le second ; je me passeray donc de vos remarques. Mais ce que j’avois
negligé de faire je l’ay fait aujourd’huy. Nous avons revû M. D. Jorge & moy ce
que chacun de nous avoit fait à part la dessus : et j’ay bien lieu de croire que nous
n’avions, pour avoir Monsieur vos remarques qu’à faire plutost la revuë de nos
papiers, de sorte que si vous perdiez les vostres nous pourrions comme je le
presume vous aider des nostres à vous faire oublier la perte sur ce sujet. Particulierement M. D. Jorge qui met dans son journal au net plus de circonstances
trouvoit il y a environ deux ans comme vous le croyez voir aussi, la base telle
qu’elle est un peu plus longue que 6274 t. et tout de suite il a trouvé bon ainsi que
moy de l’arrester à celle que nous avons ensemble determinée et à la manière dont
nous l’avons fait, fondés sur une hypothese que ni vous ni moy ne pouvons quant à
present nier. Toutes ces remarques sont depuis ce temps là dans son livre, sauf ce
que peut aporter de nouveau ou de différend l’examen fait ou à faire en consequence de ce que met M. D. Jorge dans son journal [...]. A l’egard de vos angles, si
j’ay du temps je les extrairay de vos lettres et vous en enverray une liste, je vous
eviteray volontiers la peine assez grande de l’extraire vous mesme des copies que
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vous avez de ces lettres. Je me propose par là de detourner tout soupçon de
variation contre nous ; c’etoit dans cette vue que je vous avois communiqué les
miens non seulem. aparens mais dernierement reduits affin de constater ceux que
je compte employer en vertu des connoissances que j’ay eu jusqu’à present ; après
la base de Cuenca mesurée il me semble Monsieur qu’il n’en est plus temps, car du
soir au lendemain on peut varier ces dernieres corrections des angles aparens, et
les ajuster à la base. Nous ne le ferons pas mais il ne manqueroit peut estre pas de
gens qui le croiroient ». Il parle ensuite des mesures prises à Vingotasin. Il a reçu
un avis de M. Verguin, « et ne considerant que les angles qui se forment dans ce
triangle je vois que vous avez eté assez heureux dans le conseil que vous luy avez
donné de s’en tenir à Mangan ou à Sinazavan & de ne pas aller à Chiripongo, ou
je le croyois suivant l’avis que vous eustes la bonté de m’en donner. Il me marque
qu’il envoye un exprès pilote à M. Des Odon. [Jean Godin Des Odonais, son
cousin, qui participe à l’expédition] pour luy indiquer le point precis où il doit
mettre son signal. Cela pourroit obliger de le changer de la place où vous l’avez
vu ». Il donne enfin la liste de plusieurs mesures.
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 163)
Grimm Friedrich Melchior (Ratisbonne 1723-1807), diplomate.
¢ L.A., à la princesse de Galitzine [Amélie von Schmettau], Paris,
11 décembre 1774 ; 3 pp. 1/2 in-8. Le baron Grimm cherche à se faire pardonner des torts : « Que n’êtes vous pas en droit, Princesse, de penser d’un homme
que vous avez comblée de bonté, qui vous en paru pénétré, et qui depuis près de
deux mois qu’il vous a quittée n’a pas pu trouver le moment de vous parler de son
respect, de son attachement, de sa reconnaissance J’avoue que toutes les apparences sont contre moi, mais mon cœur n’est pas coupable ». La princesse étant
en route pour Rotterdam, il attend de recevoir de ses nouvelles par l’intermédiaire de Mme de Galouvin. « Malgré mes torts, je pense, [...] qu’il pourrait vous
arriver dans l’occasion de m’honorer de vos ordres, et je vous envoie mon adresse
à tout hazard. Convenez qu’il est bien noble à moi de ne vous avoir pas demandé
ce Lucio Vero de Sacchini [opéra du compositeur italien Antonio Sacchini] que
vous m’aviez si généreusement offert. Il m’aurait rappelé ces moments délicieux
que vous avez passés à votre clavecin. Je me figure à quel point ce clavecin est
négligé depuis notre départ. Vous l’abandonnez sans l’aimer moins, c’est comme
le philosophe me traite depuis mon retour [Grimm s’était fâché avec JeanJacques Rousseau]. Je ne l’ai presque pas vu. Je ne sais s’il vous écrit plus souvent
qu’il ne voit ses amis. En revanche, je parle souvent de vous avec M. le Baron
d’Holbach [Paul-Henri Thiry, baron d’Holbach, 1723-1789] et même avec son
fils. Jugez, [...] quel besoin j’ai de parler de vous. Madame Geoffrin m’a fait sa
cour en me demandant de vos nouvelles avec une extrême vivacité. Si malgré mes
torts, vous avez des ordres à donner en ce pays ci, je soutiendrai envers et contre
tous, philosophe y compris, qu’il n’existe en ce siècle ni en ce monde, personne qui
vous soit plus respectueusement, plus inviolablement, et j’allais me croire philosophe et ajouter, plus tendrement attaché que moi ». Il ajoute en P.S. « Caillot me
fait sa cour tant qu’il peut, [...], en me parlant de vous, de Mademoiselle de
Dannelmann, de Mad. la Princesse d’Orange. Si vous me protéger assez pour
faire parvenir mon hommage jusqu’à son Altesse Royale [...], vous aurez une
action généreuse de plus dans votre almanac ». « De quoi s’avise donc ce bohémien, d’avoir plus d’esprit que nous » disait Voltaire au sujet de FrédéricMelchior Grimm, qui d’origine fort modeste, avait suivi les cours de l’univer-
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sité de Leipzig. Introduit dans le monde littéraire français par le philosophe
Jean-Jacques Rousseau, il fréquenta les salons de Mme d’Epinay dont il devint
l’amant. À la date de cette lettre (1774), Grimm, nommé baron par la Reine
Marie-Thérèse d’Autriche, était à l’apogée de sa gloire littéraire et mondaine.
(Librairie de l’Abbaye-Pinault, catalogue no 350, lot no72)
¢ L.A., 4 pages in-4. Il reproche à son correspondant de ne pas lui avoir envoyé
ses « Poëmes à l’honneur de Mess. les Encyclopedistes », alors qu’il le gronde
« quand j’en fais au Roy de Prusse, ou en reçois des Epigrammes ». Puis il donne
diverses nouvelles. Il a en eﬀet écrit au Président de Globig à Dresde « comme
au Chef de notre Université » pour lui faire part de son entretien avec le Roi,
rendue publique par une indiscrétion : « Ma lettre courut, avec les Vers du Roy
par toute la ville de Dresde [...] C’est de là que les copies se sont répandues en
Italie et en France, en Hollande et en Angleterre. J’en ai reçu des compliments
là-dessus de toutes parts : tandis que M. le Président me défendit de ne point faire
imprimer la Lettre du Roy ». Il revient ensuite sur sa rencontre avec le Roi, en
novembre 1756, auprès duquel il avait été envoyé, en tant que Recteur de
l’Université, pour saluer son arrivée. Joint des lettres ou pièces adressées à
Grimm : ¢ l.a.s. du duc de Brissac sur l’achat de juments frisons ; un inventaire
manuscrit de cartes géographiques de France et d’Europe (avec indications de
leurs auteurs et formats) à paraître dans des ouvrages ; un prospectus imprimé
des libraires François Grasset & Compagnie (Lausanne 1767) concernant la
publication des œuvres complètes d’Antoine Arnauld, avec le manuscrit de la
« Distribution des ouvrages de M. Arnauld en huit classes sans compter les
lettres » (18 p. in-fol).
(ADER Nordmann, lot no158, vente aux enchères salle Favart, Paris, 20 mai 2014)

Haller Albrecht von (1708-1777) botaniste et médecin.
¢ L.A.S., Göttingen 27 février 1752, [à Louis Daubenton ?] ; 4 pages in-4
(portrait gravé joint). Lettre scientifique, sur ses expériences sur la circulation
sanguine et la sensibilité nerveuse. Il remercie son correspondant des peines
qu’il s’est données pour lui, à l’égard du Journal des savants ; « La Mettrie a
avoué à vint personnes, qu’il ne m’a jamais vu ». Il le remercie aussi des
« marques d’aprobation » qu’il a données à ses propres Réflexions sur le
système de la génération de M. de Buﬀon, et des lumières « sur le succès des
experiences elles memes : je tacherai de les verifier, et j’ai toujours cru que les
particules organiques de M. de B. [Buﬀon] et les animalcules de Leeuwenhoek ne
sont, que des insectes habitans d’une liqueur, qui aproche de la pouriture dans tous
les animaux connus. Pour la nonexistence du corps-jaune dans les animaux, ou
dans les femmes vierges, je lai trop souvent verifiée pour craindre de me tromper ».
Il parle de son collègue Holleman, qui n’est pas « pyrrhonien » mais observateur, et de ses travaux sur les baromètres et les os d’éléphant, et le prie de
charger quelqu’un de faire pour eux un « dessin du femur du squelète d’éléphant
du Jardin du Roi ». Puis il parle de ses « experiences sur le mouvement du sang
veineux, qui repond à la respiration. Je suis sur à n’en point douter, qu’il y a dans
la jugulaire (jusqu’au cerveau) dans la cave inferieure jusqu’au femur et dans la
souclaviere jusqu’au milieu de la basilique un mouvement alternatif des plus
evidens, ces veines s’afaissant et se vuidant dans l’inspiration, elles se remplissent
et se gonflent dans l’expiration. Cette acceleration de la circulation seroit-elle un
des usages inconnus de la respiration ? Les animaux chauds en pourroient avoir
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besoin, ils ont selon ce que j’ai pu voir, le cœur plus grand et le nombre de
vaisseaux rouges incomparablement plus fort que les animaux froids ». Il a refait
encore ses expériences sur la sensibilité et sur l’irritabilité : « Les tendons
tailladés, percés, coupés à demi à des chiens en vie ne font aucun mal à ces
animaux, il est meme etonnant de voir des chiens danser après qu’on leur a coupé
à demi le tendon d’Achille. Le perioste tailladé ne fait aucun mal à un chien, qui
crie vivement à la moindre blessure de la peau. Je crois que les chirurgiens
m’auront quelque obligation. [...] Tous ces chiens guerissent en se lechant sans
aucun symptome. Je refais et varie encore mes experiences pour en faire un petit
sisteme, que je publierai dans nos mémoires, dont j’aurai l’honneur de vous
envoyer le 1er volume par quelque ocasion. Il n’en reste que quelques feuilles à
imprimer. M. Zimmermann est encore ici chez les Lord Murray. [...] Un Ecossois
croit avoir decouvert dans le saumon, que le male est pourvu d’un penis et que
l’accouplement s’y fait absolument comme dans les quadrupedes. Je serois
charmé, que cela fut. On aime naturellement la simetrie ¢ parce qu’elle est
commode, et qu’elle soulage notre paresse ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 165)
La Condamine Charles Marie de [Paris, 1701 ¢ id., 1774], géodésien, naturaliste.
¢ L.A.S., adressée à l’abbé Venuti, Rome, 17 avril 1756 ; 2 pages in-4°, adresse
au dos avec cachet de cire rouge. L’abbé Venuti désire s’établir en France, mais
il doit pour cela présenter un mémoire résumant ses raisons, ses qualités. « Je
pars mercredi au plus tard [...]. Je vais a Lorrete puis a Boulogne et a Parme ou je
vous prie de m’ecrire et de m’envoyer dix lignes soit de votre main ou d’une autre
contenant le tems que vous avez demeuré en France, en quelle qualité, le dessein
que vous aviés de vous y fixer ». La Condamine est prêt à l’aider, mais il lui faut
des renseignements précis, il fera le reste : « faites le memoire en Italien si cela
vous est plus commode : je l’habillerai a la française, je le donnerai copie de ma
main avec ce que j’y mettrai que vous pourriez dire. » Le Condamine ne garantit
pas le résultat pour autant, mais ce qui est sûr, c’est que sans le mémoire, l’abbé
Venuti n’obtiendra rien. Dans un post-scriptum, il annonce : « Nous n’avons
point encore de nouvelles du depart de notre flotte de Toulon. M. le Duc d’Orleans
a fait inoculer ses enfants sous la direction du docteur Tronchin de Genève. »
Il s’agit de l’inoculation de la petite vérole, dont La Condamine par ses écrits
contribua à répandre l’utilisation et à en vanter l’usage. Cette lettre est écrite au
cours d’un voyage en Italie, durant lequel il obtint la permission d’épouser
la nièce du pape.
(Art et Autographes, cat. 67, lot no25495 novembre 2013)
¢ L.A.S., Paris 27 mai 1768, à Pierre-Louis Gandoger De Foigny, docteur en
médecine, à Nancy ; 3 pages in-4, adresse avec cachet de cire rouge à ses armes
(portrait gravé par Cochin). Lettre sur l’inoculation, à l’auteur d’un Traité
pratique de l’inoculation (1768). M. Dezoteux lui a confirmé les détails, et
M. Morand le médecin a lu à l’Académie le procès-verbal des médecins et
chirurgiens, lequel « suffit pour persuader à tout homme non prévenu que l’inoculation n’a eu aucune part à la convulsion qui a fait périr l’enfant ». Il relève un fait
clinique qui ferait croire que cette convulsion était étrangère à l’inoculation : le
praticien n’a rien à se reprocher, et il le complimente sur son Traité. « J’ai souvent
écrit au Dr Mahy que je croyois qu’il n’etoit pas encore tems de conseiller en ce païs
ci d’inoculer les enfans au dessous de quatre ans, quoique ce fut le moyen d’en sauver
un grand nombre, qui meurent avant cet age de la petite verole dans certaines
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épidemies telle que celle dont vous avés peut-être eté témoin à Montpellier il y a
quelques années, que puisque la moitié des enfans mouroit les premieres années de la
vie de maladies inconnues dont l’inoculation ne pouvoit les préserver, de 50 inoculés
à cet âge il en mouroit 50 et qu’infailliblement on mettroit un grand nombre de ces
morts sur le compte de l’inoculation. Il est bien malheureux que vous soyés la
premiere victime du préjugé en cette occasion. Le tems seul peut ramener l’opinion
publique [...] Les enfans de M. le Pce de Condé, le jeune Duc de Bourbon et sa sœur
viennent d’etre inoculés avec le plus grand succès par M. Tronchin, ils ont eu une
petite vérole asses abondante mais très bénigne. Ils ont été exposés à l’air suivant la
nouvelle méthode ». Il parle ensuite du Dr Paulet, et de son Histoire de la petite
vérole : on dit que ce protestant a cru lever des obstacles à être reçu docteur de la
Faculté de Paris en se déclarant « contre une doctrine qui sent aparamment
l’herezie parce qu’elle est généralement aprouvée à Londres et à Genève. Votre livre
a paru peu de tems après le sien et est bien propre à le réfuter ». Il approuve son
projet d’une nouvelle édition augmentée de nouveaux faits, seul moyen
d’« aneantir les fausses conséquences des ant’inoculistes », et il cite les chiﬀres
impressionnants du succès du traitement à l’hôpital de Londres. Il lui adressera
bientôt un mémoire sans prétention : « Je confesse mon ignorance en médecine, je
ne suis pas mieux instruit dans la pratique de cet art, il m’est seulement permis de
raisoner sur les faits dont j’ai eté témoin, ou qui sont apuyés sur des temoignages
authentiques. Je m’en suis tenu là ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 172)

Lalande Joseph-Jérôme Lefrançois de (1732-1807) astronome.
¢ L.A.S., [1775], à Monseigneur [Chrétien Guillaume de Lamoignon de
Malesherbes, ministre de la Maison du Roi] ; 1 page in-4 (portrait gravé joint).
Lettre demandant pour ses recherches un quart de cercle, semblable à celui
fabriqué par John Bird pour le receveur des Finances Bergeret (ces deux quarts
de cercle de 8 pieds sont concervés à l’Observatoire de Paris). « Il y a 20 ans que
j’attens de trouver un ministre qui aime et qui protege l’astronomie, j’ai lieu de
l’esperer dans vous, et M. de Malesherbes est celui que j’aurois demandé si l’on
m’en avoit donné le choix. Le quart de cercle de M. Bergeret que je vous supplie
de m’accorder est le premier secours que j’aurai obtenu pour travailler efficacement au progrès de l’astronomie, j’ay ai glané toute ma vie, sans aide et sans
moyens ; 23 volumes et 80 memoires à l’Academie semblent autoriser monseigneur votre bonne volonté en ma faveur ; un observatoire tout préparé, un elève ou
adjoint entretenu à mes frais, n’attendent que cette grace pour nous mettre en
activité. M. le Controlleur general fait des difficultés il est vrai, mais je vois que
vous les vaincrés aisement, votre qualité d’academicien depuis 25 ans, de savant,
de ministre de l’Academie, vous autorise suffisamment a y mettre quelque chaleur,
et il n’en faut pas beaucoup pour reussir, pour consacrer votre nom dans les
registres de l’astronomie, dans nos memoires et dans nos livres, et cette gloire
durera longtemps parce que de bonnes observations ne passent point. On ne
demande pas de l’argent quant à present ; on peut en tirer meilleur parti que
18 mille francs. M. d’Alembert, M. de Condorcet, M. le chevalier de Borda,
M. Pingré, M. Messier, vous attesteront l’utilité de la chose, et le zele de la
personne. Il est honteux pour l’Academie et pour la France que nous n’ayons
point de bons instrumens, ayant tant d’astronomes ». Ancienne collection de
Mathieu-Guillaume Villenave.
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 173)
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Le Monnier Pierre-Charles (1715-1799) astronome.
¢ L.A.S., Paris 14 novembre 1780, à Monseigneur ; 1 page in-4. Il a lu hier à
l’assemblée publique du Collège royal « le travail fait sur la pente des rivières et
particulièrement sur celle de la Seine de Paris jusqu’à Rouen. [...] L’ouvrage étoit
une histoire abregée des decouvertes faites sur la pesanteur de l’air depuis Galilée
jusqu’à ce jour. Je compte, Monseigneur, inserer ce discours à la tête de l’ouvrage
que j’ai imprimé au Louvre et qui par cette raison a été retardé. Nous ne sçavions
pas combien nous étions élevés soit à Paris, soit à l’Observatoire au-dessus du
niveau de la mer et c’est ce que nos nouvelles experiences ont decidés de 20 à 25
toises, au lieu de 5 toises, pour la pente de la Seine, jusqu’à son embouchure ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 179)
Lespinasse Julie de, (1732-1776) femme de lettres.
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¢ L.A., samedi au soir, au marquis de Condorcet, à Ribemont ; 3 pages in-4,
adresse (déchirure par bris du cachet). Elle est extrêmement sensible au plaisir
et au prix de son amitié « ... elle me fait sentir et partager la disposition de
tristesse ou vous etes, j’espere qu’elle ne sera que momentanée. L’etude y fera
diversion et puis l’esperance que vous avés de revoir vos amis doit soutenir votre
ame et même l’animer par le plaisir ; vous avés surement très souvent des
nouvelles de Mde de Meulan, elle vous mande tout ce qu’elle sait et ce soin là
prouve combien elle est flatée, de vous avoir inspiré un vrai sentiment ». Elle
renonce à commenter tous les événements publics. « Votre absence est un grand
vide pour Mr Turgot, il s’en faut bien que je vous aye supléé ; a propos de Mr
Turgot il n’a toujours point reçu le 2 et 3me volume de Roberson ». Elle le prie
d’écrire à son libraire, afin que Turgot ne soit plus privé de cette lecture. « Ma
santé est toujours miserable je ne suis pas trop contente de celle de Mr D’Alembert, il est abatu et triste depuis quelques jours il s’est remis a travailler et je crains
qu’il ne retombe dans le même etat ou il etoit l’année derniere cela seroit affreux,
car il n’y auroit plus la ressource du voyage ».
(Les Autographes, cat. 136, lot no172, T. Bodin, Paris, été 2013)
[Les lettres de Julie de Lespinasse à Condorcet ont été publiées et datées par
Charles Henry en 1887 (republiées en 1990 par Jean-Noël Pascal). Celle-ci s’y
trouve, datée d’avril 1771 par C. Henry.]

Louis Antoine (1723-1792) chirurgien, collaborateur de l’Encyclopédie.
¢ L.A.S., Paris 6 [juin] 1747, à Louis Leblanc, maître en chirurgie et démonstrateur des écoles, à Orléans ; 3 pages in-4, adresse (portrait gravé joint).
Commentaire sarcastique d’une séance de l’académie de chirurgie, où il se
moque de ses confrères. Il n’a point lu à la séance publique de l’Académie de
Chirurgie ; on a préféré d’autres mémoires qui « ne valoient pas grand-chose »
et qu’il passe en revue : 1° « une méthode de sonder la conduite des larmes par le
nez, qui eût été bonne si le mémoire n’eut point etendu la matiere au-dela de ses
justes bornes » ; 2° « une observation sur les accidens d’une morsure de vipere et
la cure conduitte par Mr Foubert » qui ne contenait « rien que ce que tout autre
auroit fait en pareil cas » ; 3° « une tumeur de la cornée guerie par compression
assés ingenieuse » ; 4° un instrument pour passer des sétons du nez dans la
bouche : « il falloit peu de chose pour le rendre bon », mais « cette simplicité
essentielle n’a pas frappé l’auteur » ; 5° des « reveries physiologiques sur la
digestion du lait dans les enfans » par Nicolas Puzos : « le pauvre homme il est
cependant le directeur, et on devroit constituer trois hommes pour le diriger » ;
6o « une tres mauvaise observation sur une hemorragie de l’artere angulaire de la
machoire infre arretée par un bandage à ressort ». Avant la séance, « Mr Puzos
me demanda si j’avois tiré un certificat en forme et bien authentique de nos
operations d’Orleans [interventions urologiques sur deux fillettes, Jeanne
Deroin et Élisabeth Heron, en mai 1747]. Je luy repondis, Non, Monsieur ; je le
dis cela suffit ; les charlatans seuls tirent des certificats ; mais les gens qui
tiennent un certain rang dans la chirurgie se contentent de citer des temoignages.
Je ne veux point avec un certificat arreter les passans pour demander qui veut se
faire tailler. En sortant il me dit en riant, Mr ce sera pour l’année prochaine. Je luy
repondis, Non Mr car avant que celle-ci soit à moitié écoulée j’auray sçu faire bon
usage de mes observations ; je n’en suis point en peine et ce que vous avés lu à
l’Academie demandoit plus de certificats que ce que je voulois y annoncer ».
Louis songe à convertir son mémoire en forme de lettre à un ami de province et
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de la faire insérer dans le Verdun ou le Mercure : il croit que Leblanc ne sera pas
mécontent de s’y voir traité aussi bien que M. de Lacroix. Il termine en
demandant des nouvelles de « la petite Heron », et en annonçant que le Roi
« a nommé Mr de La Martiniere son propre chirurgien ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 183)
Mac Laurin Colin (1698-1746) mathématicien et physicien.
¢ L.A.S., Edimbourg 5 février 1743, à Jean-Jacques Dortous De Mairan,
Secrétaire perpétuel de l’Académie Royale des Sciences, à Paris ; 3 pages in-4,
adresse avec restes de cachet de cire rouge. Lettre sur son Treatise of Fluxions
(1742). Il le remercie de l’Éloge du cardinal de Polignac, et l’avise de la mort du
Dr Martin dans l’expédition de Carthagène [dans la Nouvelle-Grenade].
« Pour ce qui regarde mon livre [A Treatise of Fluxions], je m’attends bien qu’il y
aura divers sentiments là-dessus, surtout parmi les étrangers, qui ne scavent pas
peut être toutes les raisons que j’ai eu d’ecrire d’une manière si detaillée sur les
elements de la methode. J’espere qu’ils trouveront quelques choses plus à leur
gout dans le second tome, où je traite de differents problemes utiles & interessants.
[...] J’ai commencé à écrire pour resoudre les objections de quelques subtiles
metaphysiciens, mais j’ai voulu dans un traité de cette etendue satisfaire aussi en
quelque sorte aux mathematiciens, ou en eclaircissant des problemes connues
déjà, ou en limitant quelques unes qui n’etoient pas bien connues. J’ai taché par
tout de traiter les autres auteurs sur ce sujet comme on doit les gens qui tendent au
même but, viz de perfectionner de plus en plus des sciences si utiles & agreables ».
Il espère que M. de Mairan lui fera savoir quand ses académiciens reviendront
du Pérou [la mission de La Condamine pour mesurer un arc de méridien sous
l’équateur] ; ceux de la Royal Society témoignent pour eux une très grande
estime. « Nous tachons de corriger la geographie du Nord de cette isle, & on va
actuellement graver une carte du coté septentrional de la Grande Bretagne avec
les havres &c beaucoup plus exacte [...], dont je vous enverrai une copie ». Il
termine en indiquant des correspondants en France et en Angleterre qui
transmettront ses envois, dont Mr Mitchell, sous-secrétaire d’État, « fort de
mes amis » et « scavant ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 184)
[Cette lettre inédite répond à la lettre de Mairan à Mac Laurin du 1er janvier
1743, conservée à Aberdeen et publiée par Stella Mills en 1982.]
Marie-Antoinette [Vienne, 1755 ¢ Paris, 1793], fille de Marie-Thérèse d’Autriche et
de l’empereur François Ier.
¢ L.S., « bonne sœur cousine et belle sœur Marie Antoinette », adressée au roi de
Naples. Versailles, 19 janvier 1775 ; 3/4 page in-4°. Sur le 4e feuillet, adresse
avec 2 cachets de cire rouge aux armes de la reine sur fils de soie roses très bien
conservés. Missive de la jeune Marie-Antoinette, reine depuis huit mois à son
beau-frère, le roi de Naples dont l’épouse Marie-Caroline, sœur de MarieAntoinette, vient d’accoucher d’un garçon, à ce moment-là leur héritier présomptif (Charles, né le 3 janvier, qui mourra à l’âge de trois ans). « J’ai appris
avec un très grand plaisir l’heureuse nouvelle de la naissance du Prince auquel la
Reine Epouse de Vre Majté a donné le jour [...]. Je la prie de croire que je serai
toujours fort aise d’avoir de fréquentes occasions aussi agréables que celle-cy de
lui renouveller les assurances de ma tendresse. »
(Art et Autographes, cat. 67, lot no25521 novembre 2013)
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Marmontel Jean-François (1723-1799) écrivain, collaborateur de l’Encyclopédie.
¢ L.A.S., Maisons près Charenton 20 octobre 1769, à Voltaire, gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi en son château de Fernay ; 3 pages in-4,
adresse, cachet cire rouge. Il était dans le ravissement de l’espérance que son
illustre maître viendrait à Paris « Voilà notre bonheur evanoui comme un songe.
Ah pourquoi ne venez vous pas. Ce seroit une grande fête pour votre patrie, et
surtout pour les gens de lettres dignes de nous Vous etes leur père et leur roi ; et ce
vers tant de fois profané, hic ames dici pater atque princeps, seroit au moins une
fois dignement employé. Vous ne trouveriez peut etre pas, comme Mr de Pompignan, votre portrait en taille douce dans les cabarets de Bourgogne, mais a Paris
vous trouveriez votre buste sur le prie-dieu de tous les philosophes. Nous l’adorons, comme les grecs sacrifioient aux graces, avant de nous mettre a l’ouvrage ;
et s’il ne nous inspire pas le genie il nous inspire le courage, et l’amour de
l’humanité ». Son maître contribue à rendre les hommes bons « Votre influence
est la plus etendue et la plus puissante que la nature ait jamais donnée a un esprit
sur tous les esprits. Mais personne ne vous doit tant que les gens de lettres [...].
Quelle difference, du côté des Lumieres, et de lélévation d’ame dans les ecrits,
entre le siecle présent et le passé Comme la verité a levé la tête, et marché d’un pas
ferme et sur Vous avez été son soutien, venez voir vos enfans, venez les voir unis,
venez jouir de leur tendresse. Vous nous donnez tant de plaisir Vous faites tant de
bien a nos ames epanouies par votre gaité, attendries par vos sentimens, élevées
par vos maximes ». En post-scriptum, il lui apprend qu’il loge chez son
ancienne amie Mlle Clairon « nous y chantons vos louanges avec Mr de Chambert et quelques autres gens de bien au moins deux ou trois fois la semaine ».
(Les Autographes, cat. 136, lot no187, T. Bodin, Paris, été 2013)
[Cette lettre a été publiée dans les diﬀérentes éditions des correspondances de
Voltaire et de Marmontel, en particulier dans celle de ce dernier établie par
John Renwick, Clermont-Ferrand, vol. 1, 1970. La correction entre crochets
ci-dessus est faite à partir de cette édition. L’original autographe était déjà
passé en vente en 1864. Le post-scriptum ne figurait pas dans les éditions :
après l’aﬀaire de Bélisaire et la censure de la Sorbonne, Marmontel avait dû
quitter son logement chez Mme Geoﬀrin et avait emménagé chez Mlle Clairon,
près de la rue du Bac.]
Maupertuis Pierre-Louis Moreau de (1698-1759) mathématicien, physicien,
astronome.
¢ L.S. avec corrections autographes, Pello 6 avril 1737, [à Émilie Du Châtelet] ; 6 pages in-4 (grand portrait gravé joint). Il répond sur une note enjouée à
sa lettre pleine d’esprit : il tâchera de faire ses commissions, « quoique je ne
sçache pas bien encor si ce n’est pas pour vous mocquer de moi que vous me
demandez des cartes à jouer des païs du Nord, un volume in-12 de poesies
Danoises et de jolies choses de Lapponie ». Il n’a guère eu le tems de jouer
quadrille à Stockholm, les cartes sont rares à Torneá ; quant au voume des
poésies danoises, « il n’y en a jamais eu, il n’y en aura peut-être jamais et s’il y en
a, Dieu vous garde de le lire. Passons aux curiositez de Lapponie ; il y a peut-etre
de très belles choses dans le genre que vous me demandez, de petrifications de
coquilles &c mais comme elles sont couvertes de quelques aûnes de neiges, il n’est
pas plus aisé de les trouver que si elles etoient au fonds de la mer : je vous dirai
comme le Doge de Genes, ce qu’il y a de plus curieux dans ce païs ci, c’est de m’y
voir. Les habillemens et tout ce qui sert aux Lappons est trop vilain pour vous en
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porter et seroit capable d’infecter votre cabinet, je pourrai cependant l’enrichir à
mon retour d’une paire de souliers de huit pieds de long pour vous apprendre à
douter que les culottes des Finnois descendent jusque dans leurs souliers. [...]
l’imagination sûrement n’a rien à produire ici pour y trouver d’étranges choses ;
si je vous avois dit, Madame, que l’été passé ma tente fut dressée sur une paire de
souliers vous ne l’auriez pas crû, vous le croirez lorsque vous les verrez ». Il parle
de Pello, « un des derniers villages du monde du côté du Nord à une trentaine de
lieues de Torneá, [...] et Torneá est une ville qui consiste en 50 ou 60 maisons ou
cabanes de bois ». Les températures y sont très basses : « je ne sens maintenant
non plus le froid qu’un Lappon ». Les Lappons couchent sous des tentes, sur la
terre, « sans autre matelas que la neige », et il lui semble qu’il ferait bien autant,
les corps étant plus dociles que les esprits : « si je pouvois chasser du mien les
chimeres des païs meridionaux, je pourrois être le plus heureux Lappon du
monde ». Il décrit l’aﬀluence des Lappons de retour des foires de Torneá, et
leurs attelages de rennes qui traînent dans de petits bateaux leurs marchandises, des peux de rennes et « des poissons gelez qu’on peut manger 8 mois après
qu’ils ont été peschez au Cap Nord aussi frais que le premier jour ». Le Lapons
ont été « aussi surpris de voir nos figures que nous les leurs, ils ont bien de la peine
à deviner ce que c’est qu’un grand instrument que nous allons toujours portant
avec nous, auquel nous bâtissons des temples sur les montagnes, où quelqu’un de
nous veille toujours auprès de lui chaque nuit, auquel nous n’osons presque
toucher et duquel nous n’approchons qu’en tremblant et souvent à genoux ; tout
ce que pensent sur cela les plus sensez, c’est que c’est quelque divinité que nous
adorons, mais pour les esprits forts ils nous croient des foux et nous avons
rapporté ici ce dernier voyage encore cette divinité qui est notre secteur, nous
l’avons reporté sur Kittis dans un observatoire que nous y bâtimes l’automne
passé : c’est sur le sommet d’un mont glacé dans la cabane la plus mal fermée que
nous passons des nuits dans la glace et dans la neige dont le recit feroit trembler
à Paris pendant que nos voisins nous regardent comme les gens les plus voluptueux et qui cherchent le plus leurs commoditez ». Les Lapons ne font guère plus
de cas de la musique des Français que de leur astronomie, et la guitare de
Maupertuis n’a point réussi avec eux ; la musique des Lapons lui a paru
étrange, et si l’auteur de la chanson qu’ils chantent à toute heure « a voulu
exprimer le jappement d’un chien leur musique est plus expressive que tous les
recitatifs de Lully et de Destouches ». Les Lapons entrent partout sans se faire
annoncer, « une autre fois nous examinerons si vous voulez, lesquels d’eux ou de
nous, sont les plus raisonnables ; mais il faut que j’y pense auparavant, car je n’en
sçais encor rien ». Puisqu’elle a attaqué sa sincérité, il ne lui raconte que des
choses communes et non les « mille choses incroyables à ceux mêmes qui les ont
vües ». Il lui adresse des vers (un dixain) : « J’avois perdu Christine dans la
neige ». Il termine en chargeant son amie de salutations pour leurs amis M. de
Saint-Hyacinthe et Madame « j’ai pour elle presque autant d’aversion que pour
vous », le comte de Vertillac, « M. notre Gouverneur » [Du Châtelet, gouverneur de Semur-en-Auxois], et M. de Burigny, « pour qui j’ai bien de l’estime et
de l’amitié ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 188)
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[Cette lettre de Maupertuis que les auteurs du catalogue destinent à
[la marquise du Châtelet] est connue pour avoir été adressée à Mme de Vertillac
(ou Verteillac). C’est ainsi qu’elle est présentée dans les Mélanges publiés par
la société des bibliophiles français, 6 vol., Paris, 1820-1829 (Slatkine
Reprints, 1970, vol. 6) ou dans la Revue rétrospective, seconde série, t. I, 1835,
pp. 135-140 : (http://books.google.fr/books?id=yxyj58Oz8CUC&pg=PA135).
Il faut donc prendre cette attribution avec la plus grande précaution
(http://www.clairaut.com/n6avril1737po2pf.html) (commentaire d’Olivier
Courcelle).]
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¢ L.A.S., Berlin 4 mars 1755, [à Mme Marie-Marthe Dupré De Saint-Maur] ;
1 page in-4. Lettre sur la mort de Montesquieu (10 février 1755) [c’est à
Mme Dupré de Saint-Maur et à la duchesse d’Aiguillon que Montesquieu,
mourant, confia ses manuscrits]. « J’ay appris Madame jusqu’ou vous avés
poussé les devoirs de l’amitié pour l’homme illustre que nous venons de perdre :
vous merittiés de luy rendre tous ces devoirs, et il etoit digne de vivre et de mourir
auprès de vous. Si j’ay perdu l’un de ces avantages que j’ay tousjours partagé avec
luy, permettés moy de m’affliger avec vous de sa perte. Un des premiers etrangers
proposés dans notre Academie [de Berlin] depuis que j’y preside fut M. le presid.
de Montesquieu : ce n’est point l’usage d’y faire l’eloge des Academiciens
etrangers ; mais l’envie de distinguer M. de Montesquieu de tous les autres, nous
fera luy rendre ce dernier devoir, si nous pouvons avoir des memoires suffisants.
C’est à vous Madame que je prens la liberté de m’adresser pour cela, à vous qui
l’avés mieux connu que personne, qui avés eté la depositaire de ses ouvrages et de
ses pensées, et qui nous rendrés l’ouvrage si facile si vous voulés bien y mettre
vous-même la main. Je vous supplie de nous accorder cette grace. On louera
partout M. de Montesquieu, mais nulle part on ne le louera avec la meme tendresse
que chez nous. C’etoit moy qui devois mourir. Et cependant malgré la plus violente
rechutte que m’ont causé les froids de l’hiver [..] je ne meurs point. Je crache toujours mon sang, et suis encor plus mal lorsque je ne le crache point. Je vivray et
mourray Madame dans le meme respect et le meme devouement pour vous ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no189)
[Lettre inédite à Marie Marthe Alleon, marié à l’académicien Dupré de
Saint-Maur, qui tenait avec sa mère, Mme Alleon, un salon, rue Michel-LeComte, qu’avait fréquenté Montesquieu.]
Morellet abbé André [Lyon, 1727 ¢ Paris, 1819], philosophe français, collaborateur
de l’Encyclopédie.
¢ L.A.S., adressée à M. Godin, négociant à Lorient. « Thimer, près Chateauneuf en Thimerais, le 20 juin » [1789] ; 3 pages in-4°, adresse sur la 4e page.
Lettre écrite le jour du serment du Jeu de paume, prélude de la Révolution
française. « Ne croyes pas qu’il y ait eu de ma part aucune negligence à repondre
à votre obligeante lettre et à vous remercier de votre envoi non moins obligeant de
bon caffé dociden[d’Occident] et de Betelfagui [Turquie]. Le lieu d’où vous voyes
ma lettre datée me servira d’excuse. [...] Je n’y recois les lettres que deux fois par
semaine quoique je ne sois qu’à 22 lieues de Paris ce qui entre dans les admirables
arrangemens de mrs [messieurs] des postes et ce qui est très facheux pour ce pays
cy et puis votre lettre est restée à Paris parce qu’on m’y attendait de jour à autre
et enfin je vous repons d’icy parce que mon incertitude sur mon retour est encore
la même. J’ai envoyé votre lettre à Madame Helvetius à Auteuil afin qu’on y recut
le caffé et qu’on payat le voiturier en mon absence mais je n’ai pas encore reçu
nouvelle de son arrivée. Il faudra s’il vous plait que vous attendiez mon retour à
Paris pour etre payé voilà à quoi on s’expose avec trop de confiance pour des
hommes qui vont courant comme moi et que leurs creanciers ne savent où prendre,
mais vous ne perdres rien. Pour parler plus serieusement faites moi la grâce de
m’indiquer quelqu’un de vos correspondans à Paris à qui je puisse remettre ce que
je vous dois à mon arrivée qui sera à ce que j’espere d’icy à 7 ou huit jours. Je verrai
avec grand plaisir votre député lorsqu’il sera question de notre chere compagnie
qui ne tiendra pas je crois beaucoup contre le retour de vos reclamations. Je suis
icy asses mal au courant de vos nouvelles. Je sais seulement que les espoirs sont
encore loin d’etre raprochés. Je me felicite tous les jours de n’etre pas dans cette
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galere, je plante mes choux, je mange mes pois et mon lait. J’arrange la retraite de
mes vieux ans qui est fort jolie. Songes bien que si vous venes à Paris et que vous
ne preniez pas la route d’Angers qui passe à ma porte et qui est fort belle je ne vous
le pardonne ni à la vie ni à la mort. Quand vous etes à la poste de Chateauneuf
vous etes precisement à 500 toises de Thimer où vous trouveres un bon lit et bon
visage d’hôte et si mes femmes y sont je vous y promets les plus jolis reversis du
monde. Vous voyes bien que je ne puis vous donner de nouvelles des affaires de
Paris avec lequel j’ai des communications si difficiles. Les papiers publics vous en
instruisent mieux que je ne pourrais faire. Mais je peux vous dire du pays que
j’habite une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise est que la misere est
horrible, la bonne est que la récolte dans cette partie de la Bausse (car je suis
encore en Beausse) n’est pas mauvaise et qu’on peut esperer quelque soulagement. Je vous prie de ne point m’oublier et même de me mettre au nombre des
personnes sur le tendre attachement desquelles vous aves droit de compter. Je suis
avec une respectueuse consideration, Monsieur, Votre très humble et très obéissant serviteur. L’abbé Morellet ».
(Art et Autographes, cat. 67, lot no25141 novembre 2013)
[Cette lettre porte le no 306 de l’édition des Lettres d’André Morellet publiée
par Dorothy Medlin (tome II, 1994), sur la base d’un résumé plus succinct que
celui-ci.]

Pluche Antoine, abbé (1688-1761) prêtre et naturaliste.
¢ L.A.S., La Varenne Saint-Maur 1er [janvier] 1757, aux frères Estienne,
libraires à Paris ; 1 page in-4, adresse (portrait gravé joint). Il leur souhaite tout
« ce que des cœurs chretiens peuvent desirer », et demande une petite grâce :
« Un ami de province me fait un remboursement de dix mille livres ou quelque peu
plus. J’aurois besoin de trouver cet argent porté à Paris. Il m’envoyera une lettre
de change pour l’aller prendre chez son banquier. Voudriez-vous, Messieurs, le
recevoir chez vous en dépôt. Je chercherai à le placer. Si vous pouvez me donner un
bon conseil pour le faire valoir ce sera un nouveau plaisir que vous me ferez ». Il
ajoute en post-scriptum : « Tout le nepotisme vous souhaite la bonne année ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 201)
Pompadour Jeanne Antoinette Poisson, marquise de [Paris, 1721 ¢ Versailles, 1764].
¢ L.A., adressée au duc de Choiseul, 17 mars 1755 ; 1 page in-8°, adresse et
sceau de cire aux armes. « Je ne puis m’empecher de vous faire part de la très
grande passion qui vient de me prendre pour S.S. [Sa Sainteté] Elle a ecrit au roy
une lettre digne du prince de l’Eglise, du chef de la religion, d’un bon français et
d’un père tendre, je l’aime à la folie. [il s’agit de la bulle Unigenitus et des billets
de confession]. Je voudrais bien que nous fussions aussy bon sujets icy, dans tous
les genres, il s’en faut malheureusement beaucoup, nous sommes aux fanatiques,
pour toute nouriture, et de tous les cotés. Plaignés nous et loués le St Père. Je suis
fort aise que sa lettre, et la réponse passe par vous, c’est un moyen de plus d’estre
utile, vous scaves touttes les raisons qui me le fonts désirer, M. Vouillé sy prête de
tres bonne grace ».
¢ L.A.S., adressée au comte de Saint-Germain, sans date ; 1 page in-12.
Adresse autographe sur la quatrième page, beau cachet de cire rouge armorié
aux trois tours. Missive témoignant de l’influence de la marquise dans les
aﬀaires du royaume. « Je n’ay pas entendu faire de plainte icy du dettachement
que vous commandiez. J’ignore s’il est des gens à l’armée qui eussent désiré que
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vous vous fussiez fait battre, ce sentiment serait d’un trop mauvais citoyen [...].
Quoiqu’il en soit, soyez très persuadé que la vérité ne m’est pas cachée [...] et
qu’en conséquence, je vous rends [...] toute la justice qui vous est due. »
Ex-collection Barbet, no296 de la vente de 1932. (Signature très rare, Mme de
Pompadour ne signait pratiquement jamais ses lettres).
(Art et Autographes, cat. 67, lots no25560 et 25561 novembre 2013)
Réaumur René-Antoine Ferchault de, (1683-1757) naturaliste.
¢ P.A.S., 29 mai 1756 ; demi-page in-4. « Le mémoire de Mr le commandeur
Godeheu sur l’accouplement des cousins eclaircit un point d’histoire naturelle sur
lequel on etoit jusqu’ici resté dans l’incertitude ; cet accouplement qu’il a bien
décrit avoit jusqu’ici échappé aux observateurs les plus attentifs. Le mémoire me
paroist donc digne d’etre imprimé dans le troisieme volume de ceux des savants
etrangers à l’Academie ».
(ADER Nordmann, lot no 339 aux enchères salle Favart, Paris, 27 juin 2013)
¢ L.A.S., Paris 17 novembre 1749, à une dame ; 1 page et demie in-4 (portrait
gravé joint). « Puisque vous me faites, Madame, l’honneur de me consulter
comm’un oracle vous devez vous contenter d’une aussi mauvaise reponse de ma
part que celles que les oracles donnoient pour l’ordinaire. Le larix est le Melese,
arbre placé par Mr de Tournefort à la suite des pins. Il est comm’eux resineux, il
vous en semblera moins propre à la construction d’un fort incombustible. On dit
pourtant qu’il brule difficilement. C’est un bois tres compacte, presqu’incorruptible qu’on dit ne point craindre les dents des vers. J’ai oui dire aussi que lorsqu’il
avoit eté tenu en terre le feu avoit difficilement prise sur lui. Voila tout ce que je
vous puis vous en ecrire actuellement, car je ne crois pas que vous exigiez que je
consulte les differents autheurs qui en ont parlé d’autant plus que nous n’y
trouverions pas apparemment d’experiences qui nous apprissent que ce bois reste
parfaitement sain dans le feu ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 205)
[Opinion sur le « larix » reproduite par Jaucourt dans son article de l’Encyclopédie.]
Saint-Marc Jean-Paul des Razins marquis de (1728-1818) Ancien militaire,
dramaturge et librettiste.
¢ L.A.S., « D. St Marc » S.I. 29 janvier, 1 page in-8. À un marquis, qu’il aurait
souhaité rencontrer : « Je vais me présenter à votre porte où je sais que je serai
refusé, parce que vous n’aurez pas pensé à moi en donnant votre liste ». ¢ Joint,
P.S. « Le Bon de Breteuil » Bordeaux 16 juin 1785, une page in-folio. Pour lui
accorder une pension royale de 2000 livres, pour ses ouvrages composés pour
l’Académie royale de musique - Joint également, une étude imprimée d’Octave
Giraud sur La Vie et les Ouvrages du marquis de Saint-Marc, Paris, Auguste
Aubry libraire, 1860.
(http://www.aguttes.com, vente du 15 mai 2014, lot no235, cat. Livres & Vieux
papiers)
[voir les lettres de D’Alembert à Saint Marc.]
Saint-Pierre Jacques Henri Bernardin de, (1737-1814) écrivain.
¢ L.A.S., comme ancien capitaine ingénieur du Roy, Paris 5 janvier 1784, à
Monseigneur [probablement Charles-Alexandre de Calonne, contrôleur général] ; 1 page in-fol. « J’ai l’honneur de vous representer que je jouis depuis dix ans
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d’une gratification annuelle de cent pistoles sur la ferme du Port Louis en
Bretagne. C’est le seul bienfait du Roy dont j’aye été secouru après de longs
services et de grands travaux qui ont alteré ma santé et c’est de plus le seul moyen
que j’aye de vivre et d’aider une famille malheureuse ». Il espère qu’on n’y
apportera aucun changement désavantageux, et il souhaite à son correspondant « une santé pleine de force pour suporter le poids de l’administration du
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bonheur public » dont il est chargé « Touttes les fortunes de l’état et une partie de
celles de l’Europe dépendent pour quelque chose de l’impulsion qu’il vous plaira
leur donner ».
(Les Autographes, cat. 136, lot no266, T. Bodin, Paris, été 2013)
[Signée « De Saint Pierre, ancien Captne ingenieur du Roy », cette lettre est
publiée par l’équipe travaillant sur Bernardin de Saint-Pierre (Simon Davies,
Malcolm Cook and al.) sur le site e-enlightenment, en accès restreint.]
Tronchin Théodore (1709-1781) médecin, collaborateur de l’Encyclopédie.
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¢ P.A.S., au Palais Royal 29 mars 1774 ; 1 page in-4 (portrait joint par Liotard
gravé par Gaillard). Certificat médical, attestant que « Mr le chevalier Du
Rouilt De Boismassot a eu une maladie de langueur tres longue & tres opiniatre
qui exige encore de l’atention & des soins, qu’un congé d’eté lui seroit par
consequent tres necessaire, & qu’il a encore besoin de toute la belle saison pour se
retablir parfaitement, & pour se mettre en etat de reprendre son service sans
crainte de rechute ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 216)

Turgot Anne-Robert-Jacques (1727-1781) contrôleur général des Finances, collaborateur de l’Encyclopédie.
¢ L.S., Paris 26 septembre 1773, au curé de Vitrac ; demi-page in-4, adresse,
cachet de cire rouge aux armes. Alors intendant de Limoges, Turgot a bien reçu
la lettre l’informant « de quelque abus dans la confection des rôles de votre
paroisse. Cet avis est de nature à mériter toute mon attention, et je prendrai des
mesures pour l’approffondir ; vous pouvez être assuré que dans les recherches que
je ferai vous ne serez compromis en rien ».
(ALDE, cat. 30 mai 2013, lot no401)
¢ P.S., Limoges 14 janvier 1773 ; 2 pages in-4 à son en-tête comme Intendant
de Justice, Police & Finances en la Généralité de Limoges. On a trouvé chez le
jardinier Clément des arbres provenant de la Pépinière Royale, « autres que
ceux que le Sr Trésaguet lui avoit permis d’y prendre » : 53 écussons en sève, et
234 pieds d’arbres, etc. Turgot ordonne au Sr Morancy, qui avait établi ce
procès-verbal, de faire enlever tous ces arbres du jardin de Clément et de les
transplanter à la Pépinière Royale dès que la saison le permettra.
(PIASA, vente aux enchères Drouot-Richelieu, 20 novembre 2013, lot no217)
Vandermonde Alexandre (1735-1796) mathématicien.
¢ L.A.S., Paris 2 mai 1778, à un confrère [Antoine-Laurent de Lavoisier] ; 3
pages in-4. Lettre sur des baromètres et la séance de rentrée de l’Académie des
Sciences, alors que Lavoisier fait une tournée en province pour la Régie des
poudres et salpêtres. Le S. Baradelle promet ses baromètres pour mardi 5 mai,
mais Vandermonde craint qu’ils n’arrivent à Rochefort qu’après que son
confrère en sera parti, et il recommande Charles Romme, « professeur royal de
mathematique en cette ville », pour s’en occuper de la commission dont Lavoisier veut le charger. « M. Thevenard capitaine de vaisseau sous-directeur du port
à Brest est celui sur qui M. Bezout a jetté les yeux pour les observations à faire
dans cette derniere ville et il lui a ecrit à ce sujet » ; Mlle Punctis [tante de
Lavoisier] leur fera « passer le mercure nécessaire ». Il explique les altérations
que Baradelle a faites dans l’exécution de leur projet : « il n’a pas reussi à faire
les cuvettes en fonte de fer il les a faites en buis et les doublera d’une peau de gand.
Il n’a pas trouvé commode de donner à l’echelle de cuivre un petit mouvement sur
la planche il a cherché un equivalent en donnant ce petit mouvement au nonnius
sur la piece qui sert à mirer ou bornoier la surface superieure du mercure. Vous
trouverez une petite vis en fer qui serre le nonnius sur cette piece et dont la tete est
percée pour pouvoir etre detournée commodement quand on veut hausser ou
baisser le nonnius pour que son zero soit d’accord avec le zero de la division
lorsqu’on mire le trait de diamant qui marque 28’’ sur le tube ». Il tâchera d’en
parler avec le chevalier d’Arcy et MM. Bézout et Laplace avant le depart des
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barometres pour Rochefort. « Vous savez sans doute des nouvelles de notre
rentrée devenue très brillante par la presence de M. de Voltaire et tres interessante par la lecture de trois bons eloges du Mis de Condorcet. Celui de M.
Trudaine a paru un peu long celui de M. Bourdelin a eu le plus grand succès on a
fini par celui de M. de Jussieu dont j’ai eté très content en mon particulier. Vous
êtes bien honnete Monsieur et cher confrere de nous regretter dans le cours meme
d’un voyage agreable. Vous savez que quand des amis se separent c’est celui qui
reste qui a toujours le plus grand chagrin. D’ailleurs vous nous enlevez notre
presidente et nous perdons avec l’agrement de sa société et de la votre celui même
de la societé générale ».
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 219)
Van Loo Carle (Charles André, dit) [Nice, 1705 ¢ Paris, 1765], peintre français.
¢ P.S., Paris, 3 mai 1756 ; 1/2 page in-folio. Reçu de pension pour la somme de
444 livres, délivrée en faveur de M. Cochin, « secretaire perpétuel de l’Académie
Royale de Peinture et de Sculpture, chargé par Monsieur le marquis de Marigny,
directeur et ordonnateur général des Bâtimens du Roy, de la recette et distribution des fonds de l’École des Élèves ». Joint une pièce signée par son fils Jules
César Van Loo, le 23 septembre 1765.
(Art et Autographes, cat. 67, lot no25259 novembre 2013)
Vicq D’Azyr Félix (1748-1794) médecin de Louis XVI et Marie-Antoinette, l’un des
fondateurs de la Société royale de Médecine, collaborateur de l’Encyclopédie
méthodique.
¢ L.A.S., mardi soir, à Mme Suzanne Necker ; 2 pages in-4 (portrait gravé
joint). « Il faut absolument que je vous dise combien le chapitre V de l’ouvrage de
Monsieur Necker m’a paru sublime. Le tableau de l’invalide prosterné devant les
autels et le pouvoir des opinions religieuses sur les jouissances de l’amour & de
l’amitié pages 177 à 181 sont tracés avec une force de style et de sensibilité qui nul
ecrivain ne surpasse et dont il n’y a qu’un tres petit nombre qui peuvent approcher.
Je n’ai jamais rien lu de plus beau & surtout je n’ai jamais rien relu avec plus
d’empressement. En prenant la liberté de vous ecrire à ce sujet, c’est moins pour
rendre hommage à Monsieur Necker dont tant d’autres témoignages honorent les
talens & les vertus que pour obeir au besoin de vous exprimer combien cette
lecture m’a ravi ». Joint un billet a.s. au citoyen Panckouke, à propos de
l’Encyclopédie.
(http:// www.bibliorare.com/drouot/cat-vent_daguerre27-2-2014.htm, lot no 221)
Voltaire François-Marie Arouet, dit [Paris, 1694 ¢ id., 1778].
¢ L.S., « V », écrite par son secrétaire Jean-Louis Wagnière, Ferney 27 septembre 1769, à Chamfort ; 2 pages et demie in-4, adresse à « Monsieur Renard,
Libraire au palais pour faire tenir s.l.p. à Monsieur de Champfort ». Lettre à
Chamfort sur Molière et Shakespeare, à propos de l’Éloge de Molière de
Chamfort, couronné par l’Académie française. « Tout ce que vous dites, Monsieur, de l’admirable Molière, et la maniere dont vous le dites, sont dignes de lui et
du beau siècle où il a vécu. Vous avez fait sentir bien adroitement l’absurde
injustice dont usèrent envers ce philosophe du théatre des personnes qui jouaient
sur un théatre plus respecté. Vous avez passé habilement sur l’obstination avec
laquelle un débauché refusa la sépulture à un sage. L’archeveque Chamvalon
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mourut depuis, comme vous savez, à Conflans, de la mort des bienheureux sur
Made de Lesdiguiere, et il fut enterré pompeusement au son de toutes les cloches,
avec toutes les belles cérémonies qui conduisent infailliblement l’ame d’un archevêque dans l’Empirée. Mais Louis 14 avait eu bien de la peine à empêcher que
celui qui était supérieur à Plaute et à Terence ne fut jetté à la voirie. C’était le
dessein de l’archevêque et des dames de la halle, qui n’étaient pas philosophes. Les
anglais nous avaient donné cent ans auparavant un autre exemple ; ils avaient
érigé dans la cathédrale de Strafort, un monument magnifique à Shakespear, qui
pourtant n’est guères comparable à Moliere, ni pour l’art ni pour les mœurs. Vous
n’ignorez pas qu’on vient d’établir une espèce de jeux séculaires en l’honneur de
Shakespear en Angleterre. Ils viennent d’être célébrés avec une extrême magnificence. Il y a eu, dit-on, des tables pour mille personnes. Les dépenses qu’on a
faittes pour cette fête enrichiraient tout le parnasse français. Il me semble que le
génie n’est pas encouragé en France avec une telle profusion. J’ai vu même
quelquefois de petites persécutions être chez les français la seule récompense de
ceux qui les ont éclairés. Une chose qui m’a toujours réjouï, c’est qu’on m’a assuré
que Martin Fréron avait beaucoup plus gagné avec son âne Littéraire, que
Corneille avec le Cid et Cinna ; mais aussi ce n’est pas chez les Français que la
chose est arrivée, c’est chez les Welches. Il s’en faut bien, Monsieur, que vous
soyez welche ; vous êtes un des français les plus aimables, et j’espère que vous
ferez de plus en plus honneur à votre patrie ».
(ADER Nordmann, lot no 168 aux enchères salle Favart, Paris, 27 juin 2013)
[Lettre éditée dans la correspondance de Voltaire par Théodore Besterman
(D15921).]
¢ 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 ».
(Art et Autographes, cat. 67, lot no25614 novembre 2013)
[Lettre éditée dans la correspondance de Voltaire par Théodore Besterman,
d’après l’original peut-être olographe conservé à la bibliothèque de SaintPétersbourg 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 (commentaire d’Andrew Brown.]
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¢ L.A.S., « V », aux Délices 10 mars [1759], à Nicolas-Claude Thieriot ;
2 pages in-4. Lettre sur Candide. « Jay reçu par le Savoyard voyageur, mon ancien
ami, votre lettre, vos brochures très crottées, et la lettre de Madame Bellot. Je vais
lire ses œuvres, et je vous prie de me mander son adresse car selon l’usage des personnes de génie, elle n’a datté en aucune façon, et je ne scais ny quelle année elle m’a
écrit, ny où elle demeure. Pour vous je soupçonne que vous êtes encor dans la rue St
Honoré [chez La Popelinière]. Vous changez d’hospice aussi souvent que les ministres de places. Madame de Fontaine vous reviendra incessamment. Elle est chargée
de vous rembourser les petites avances que vous avez bien voulu faire pour m’orner
l’esprit. Jay lu Candide. Cela m’amuse plus que l’histoire des huns [Histoire générale des Huns, des Turcs par de Guignes (1756-58), 5 vol. in-4°], et que touttes vos
pesantes dissertations sur le commerce et sur la finance. Deux jeunes gens de Paris
m’ont mandé qu’ils ressemblaient à Candide comme deux gouttes d’eau. Moy j’ay
assez l’air de ressembler icy au Signor Pococurante. Mais Dieu me garde d’avoir la
moindre part à cet ouvrage. Je ne doute pas que Mr Joli de Fleuri [procureur général au Parlement de Paris, Guillaume-François-Louis Joly de Fleury] ne prouve
éloquemment à touttes les chambres assemblées que c’est un livre contre les mœurs,
les loix et la relligion. Franchement il vaut mieux être dans le pays des Oreillons
que dans votre bonne ville de Paris. Vous étiez autrefois des Singes qui gambadiez.
Vous voulez être à présent des beufs qui ruminent. Cela ne vous va pas. Croyez
moy mon ancien ami venez me voir. Je n’ay de beufs qu’à mes charues. Si quid
novi, scribe. Et cum otiosus eris, veni, et vale ».
(ALDE, cat. 30 mai 2013, lot no165)
[Lettre éditée dans la correspondance de Voltaire par Théodore Besterman
(D8168).]
¢ Feuillet d’adresse autographe ; sur page in-4, cachet de cire rouge à profil
antique. À son ami Nicolas-Claude Thiriot, protégé de La Popelinière : « à
monsieur / monsieur Tiriot chez monsieur de La Popeliniere fermier general
quartier St Honoré à Paris ».
(ADER Nordmann, lot no184, vente aux enchères salle Favart, Paris,
17 décembre 2013)
¢ Manuscrit, Lettres du prince royal de Prusse aujourd’huy Roò, ecrittes de
Remusberg à Mr de Voltaire à Cireò en Champagne, avec les reponses, 1740 ;
volume in-8 de [1 f.]-95 pages, reliure d’époque veau fauve, dos lisse orné, triple
encadrement autour des plats, armoiries dorées au centre des plats. Copie
d’époque de 13 longues lettres philosophiques échangées entre Frédéric II et
Voltaire, suivies des copies de quelques écrits et pensées. Sous le titre figure
l’inscription : « Ce manuscrit fut donné par Mr de Voltaire à Mde de Ramsault
ma mère chez qui il fit un long séjour », datée 1740 et signée « Ramsault de
Tortonval ». Le manuscrit a été relié à l’époque avec les armoiries dorées des
Rault de Ramsault sur les plats. L’échange épistolaire retranscrit ici s’échelonne de juin 1736 à juin 1739. Il présente le début de leur relation, basée alors
sur une admiration mutuelle, depuis la première lettre écrite le 8 juin 1736 à
Voltaire par le futur roi de Prusse, la réponse de Voltaire rédigée vers le 1er
septembre suivant, et onze autres lettres, jusqu’au 8 juin 1739. On trouve
ensuite, à partir de la page 59, la copie de deux écrits de Voltaire : De l’Usage de
la vie (écrit en 1736 pour défendre Le Mondain, qui avait été l’objet de
nombreuses critiques à sa parution), et l’Ode sur l’ingratitude (1736) ; et de
Frédéric II : [Épitre] de son altesse royalle au Pce son frère, commentée par
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Voltaire dans l’une des lettres ; Considérations du prince royal de Prusse sur le
trône, aujourd’huò juin 1740, en réponse à une interrogation de Voltaire sur la
Russie (publié en 1791) ; et une Lettre du roy de Prusse à Mr le Marechal Comte
de Saxe du 21 aoust 1749, au retour d’une visitte que luò fit ce ma[rech]al.
Quelques dessins et gribouillages postérieurs par un enfant sur quelques pages
du volume.
(ADER Nordmann, lot no232, vente aux enchères salle Favart, Paris, 20 mai
2014)

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.
Beaux-Arts.
¢ Copie manuscrite des procès-verbaux d’assemblée de l’Académie Royale de
Peinture et de Sculpture, [XVIIIe siècle] ; 74 pages d’un vol. petit in-4 (le reste
vierge), reliure de l’époque basane brune. Proces-Verbaux de plus de 30
assemblées de conférences tenues entre le 10 janvier 1750 et le 8 avril 1752, avec
le texte du règlement royal pour l’Académie (12 janvier 1751, en 21 articles) et
de celui de l’Académie pour son concierge (30 juillet 1751, en 11 articles). Ces
conférences ont « pour principal objet l’instruction de la jeunesse ». Y ont
participé en personne, ou par l’envoi de travaux, le comte de Caylus, Tocque,
Masse, Fr. Girardon, le recteur Galloche, Boullongne, Vasse, Mariette, Challes, Vien, etc. Coypel, directeur, répond par de beaux discours de remerciements. Joint une pièce sur vélin, 1603.
(PIASA, vente aux enchères Drouot-Richelieu, 20 novembre 2013, lot no1)
Coiffure.
¢ Manuscrit de vers, orné de gravures de coiﬀures, seconde moitié du
XVIIIe siècle ; un vol. in-12 de 35 pages manuscrites et 51 gravures, certaines
aquarellées, cartonnage d’époque usagée. Recueil de coiﬀures féminines, certaines un peu rognées pour être mises au format du volume, la plupart
légendées : Baigneuse en marmotte ; Chapeau à la Jokeis ou Jaquet surmonté
d’un pouf élégant ; Chapeau au Traineau ; Bonnets anglais, demi-négligé, à la
Belle-Poule, à la Cornette de France, à la Glorieuse, etc. Les vers inscrits en
regard de ces têtes sont galants ou tendres, et moqueurs :
« Je refusais au jeune Iphis
De me rendre dans un boccage.
Je refusais, mais je rougis ;
Peut-on promettre davantage ?
Comment ne pas croire un amant », etc.
(ADER Nordmann, lot no 212 aux enchères salle Favart, Paris, 27 juin 2013)
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D’Alembert Jean Le Rond (1717-1783).
¢ Article Genève de l’Encyclopédie ; Profession de foi des Ministres genevois,
avec des notes d’un Théologien, et réponse à la lettre de M. Rousseau, citoyen
de Genève. Amsterdam, Zacharie Chatelain, 1759. In-8, plein veau marbré de
l’époque, dos à 5 nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin
bordeaux (qqs petites traces de restaurations), iv, 156 p.
(Librairie Hatchuel, cat. 62, lot no3)
D’Alembert Jean Le Rond & Roussier Pierre Joseph.
¢ 2 ouvrages reliés en un volume in-8, demi-basane vert bronze, dos lisse orné
de filets et palettes dorés (rel. ca 1850).
1 ¢ D’Alembert. Elémens de Musique théorique et pratique, suivant les
principes de M. Rameau (...). Nouvelle édition, revue, corrigée & considérablement augmentée. Lyon, Jean-Marie Bruyset, 1772. (2) f., xxxvj, 236, (3) p.,
10 planches dépliantes en fin dont 9 de musique notée. Édition augmentée de
l’important Discours préliminaire, bien compléte des 10 planches hors-texte de
musique.
2 ¢ Roussier. Traité des accords, et de leur succession, selon le système de la
basse-fondamentale ; Pour servir de Principes d’Harmonie à ceux qui étudient
la Composition ou l’Accompagnement du Clavecin. Paris, chez M. Bailleux,
Marchand de Musique ordinaire du Roi, 1764. xxxij, (4), 192 p., 3 planches de
musique gravées dont une dépliante, et un tableau dépliant. Deuxième édition,
à la date de l’originale, avec les fautes corrigées. Le traité de l’abbé Roussier
décrit la formation des accords, donc de l’harmonie, qu’il convient de maîtriser
parfaitement pour jouer une partie de basse continue.
(Librairie Hatchuel, cat. 60, no109)
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Diderot Denis (1713-1784).
¢ Essais sur la peinture, Paris, Fr. Buisson, An IV [1795], in-8, demi-veau, dos
lisse orné de compartiments fleuronnés, pièce de titre de maroquin bordeaux
(rel. moderne dans le goût du XVIIIe, (2) f., iv, 415 p. Édition originale de la
première publication de librairie des écrits esthétiques de Diderot, par François Buisson « imprimeur-libraire-journaliste », probablement d’après les
manuscrits provenant de la bibliothèque de Grimm. Le recueil contient des
articles donnés pour la Correspondance littéraire de 1766, distribués en sept
chapitres, suivi des « Observations sur le salon de peinture de 1765 ».
(Librairie Hatchuel, cat. 60, no44)
¢ Jacques le fataliste et son maître, Paris, Buisson, An cinquième de la République [1796-1797]. 2 volumes in-8, plein veau marbré de l’époque, dos lisses
ornés de compartiments fleuronnés, doubles pièces de titre de maroquin
bordeaux, doubles filets d’encadrement dorés sur les plats, tranches rouges, (2)
f., xxij, [23]-286 p., (2) f.bl. et (1) f.bl., (1) f. de titre, 320 p. Contrefaçon anglaise
publiée immédiatement à la suite de l’originale parisienne, imprimée sur papier
chiﬀon teinté, conforme à la description donnée par Adams. Elle reproduit à
l’identique toutes les caractéristiques de l’édition originale, sans être parvenue
à éliminer les pratiques des protes anglais, notamment en ce qui concerne les
chiﬀres de presse (cf. Adams). Cette édition n’est pas représentée dans les
bibliothèques françaises ni à Oclc. David Adams ne recense que trois exemplaires au total, en Grande-Bretagne (John Rylands U. Lib. of Manchester,
Oxford Bodleian et Taylor Institution).
(Librairie Hatchuel, cat. 61, no56)
¢ 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. 62, lot no47)
¢ Les Bijoux indiscrets. Au Monomotapa, s.d. [i.e. Paris, 1748]. 2 tomes in-12,
demi-maroquin grenat à grands coins, dos. 5 nerfs ornés d’un décor de caissons
dorés aux petits fers, tranches jaspées (rel. ca 1850), (8), 288 p., et (4), 332 p., 2
vignettes de titre, 6 planches gravées. Édition publiée l’année de l’originale,
peut-être la troisième, conforme à la description donnée par Adams, illustrée
de 6 gravures « fantastiques ». Provenance : « Ségur » (?) avec signature sur le
titre du second volume.
(Librairie Hatchuel, cat. 60, lot no 43)
¢ Lettre sur les sourds et muets, A l’usage de ceux qui entendent & qui parlent.
Avec des additions. S.l., 1751. In-12, cartonnage marbré à la bradel, pièce de
titre de maroquin bordeaux, tranches rouges (rel. moderne), (4), 141, (7) p.
d’errata et table, 4 gravures hors texte en 2 planches dépliantes. Édition à la
date de l’originale, complète des 4 gravures ici regroupées en 2 planches
dépliantes. « Certains détails des habitudes compositoriales dénoncent une
impression provinciale ou étrangère » (Kirsop, p. 49). Selon Adams, il s’agirait
d’une production hollandaise comme l’indiquent les signatures au centre de la
marge inférieure et la typographie.
(Librairie Hatchuel, cat. 62, lot no46)
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¢ Pensées philosophiques, La Haye, aux dépens de la Compagnie, 1746 in-12,
cartonnage marbré à la Bradel, pièce de titre de maroquin bordeaux, tranches
rouges (rel. postérieure), (1) f. de titre, 53 p., (7) p. de table, planche frontispice
gravée. Édition à la date de l’originale. L’un des rares exemplaires de cette
édition hollandaise à comporter la planche gravée en frontispice : la vérité,
debout à droite, arrache le masque à la superstition qui tient un sceptre brisé.
(Librairie Hatchuel, cat. 62, lot no45)
¢ Pensées philosophiques, 1750 ; volume manuscrit petit in-8 de [3 bl.]-[4]-56
(1-53)-[5]-[5 bl.] feuillets, reliure de l’époque parchemin moucheté. Copie
contemporaine faite peut-etre au Quebec, d’après l’édition de 1748. 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, 20 novembre 2013, lot no41)
Jansénisme.
¢ Recueil manuscrit de 60 lettres ou pièces, [milieu du xviiie siècle] ; un volume
petit in-4 de 359 pages, reliure de l’époque parchemin (qqs ﬀ. détachés,
d’autres enlevés au couteau). Copies par une même main de documents en
prose ou en vers, publiés ou échangés entre des prélats, prêtres, théologiens,
religieuses, administrateurs ou avocats du Parlement de Paris dans les années
1711-1740 (dans les blancs d’un répertoire thématique de sujets religieux,
retourné, d’une autre main). Il y est question de l’Appel, de brefs et du concile
d’Embrun, de persécutions religieuses et de jésuites, de miracles et d’exégèses.
Sont représentés des sympathisants ou défenseurs du jansénisme (et quelquesuns de leurs adversaires), principalement Jean Soanen, évêque de Senez puis
« prisonnier de Jésus-Christ » ; mais aussi l’abbé de Becherand, chanoine de la
cathédrale de Montpellier, le magistrat Louis-Basile Carré de Montgeron,
Charles de Caylus, évêque d’Auxerre, l’abbé François Chaulin, CharlesJoachim Colbert de Croissy, évêque de Montpellier, l’abbé Jean-Baptiste
d’Étemare, le cardinal de Fleury, le théologien Nicolas Petitpied, l’abbé Prades
(Ode sur la Grâce), l’historien et théologien Charles Rollin, recteur de l’Académie de Paris, Gabriel de Saint-Isidore, ex-provincial de la province d’Aquitaine, du tiers ordre de Saint François, l’abbé de Saint-Pierre de Narbonne,
vicaire général de Condom.
(ALDE, cat. du 9 décembre 2013, lot no148)
Malte.
¢ Manuscrit : Journal du voyage de course que font les 7 galeres sur les cotes de
Cicile et de Calabre, sous les ordres de Son excelence Mr le Bally de Froulay
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Cap[itai]ne general des escadres de la religion, commencé le 29 may 1729. ¢
Relation du voyage de course que font les galeres de la religion sous les ordres
de Son excelence Mr le bally de Froulay Cap[itai]ne general de ses escadres
commencé le 10 juillet 1729. Cahier petit in-fol. de 24 ﬀ. dont un blanc, broché.
Ce manuscrit, tenu par le « chevalier de L*** » [d’après un manuscrit de son
voyage en Louisiane dans les années 1720-1722 (coll. part.), où il se nomme
ainsi, jeune noble, élève oﬀicier de l’armée de la Compagnie des Indes],
contient le récit de deux courses auxquelles il participa à bord de l’une des
quatre galères de l’escadre de la Religion ¢ la première du 29 mai au 28 juin
1729 et la seconde du 10 juillet au 10 août 1729 ¢, sous le commandement du
capitaine Louis-Gabriel Froulay de Tessé (1694-1766) alors dans sa toute
première année d’exercice en tant que capitaine général des escadres de la
Religion. L’auteur est extrêmement captivant et les scènes qu’il restitue sont
particulièrement vivantes, suscitant à chaque ligne l’intérêt du lecteur. Il
indique au jour le jour et heure par heure leur itinéraire, donnant la position
géographique, l’indication des vents et le trajet exact de leur route avec les
distances parcourues. La galère est maintes fois obligée de faire des escales de
plusieurs jours pour « travailler a faire du bois et de l’eau ». Le lendemain de
leur départ, ils croisent en mer la frégate du roi La Nymphe, commandée par le
chevalier de Quelas. Le 14 juillet, ils passent par Linosa « qui n’est habitté que
par des chevres », puis par Lampedusa, sujet d’une relation historique et
géographique. Ils débarquent sur cette île, la visitent, pêchent et partent à la
recherche du Père Clément [le fameux « ermite de Lampedusa », le Père Clément Ansade, cité notamment par Diderot dans Dorval et moi]. Très
accueillant, le Père Clément mène ses hôtes visiter sa petite église divisée en
deux chapelles, l’une consacrée à Mahomet et l’autre à la Sainte Vierge.
Plusieurs pages sont dédiées à ce personnage, connu surtout pour son œcuménisme, avec d’intéressants détails : son âge « 71 ans », son portrait (il est
presque aveugle, en tout cas de l’œil gauche) ; « natif du contat d’Avignon »,
maltais ou italien selon les sources, les raisons de son exil volontaire seraient
dues à l’accusation d’assassinat d’un prêtre... Le 15 juillet au soir la galère
quitte Lampedusa. Le 17, l’équipage aperçoit les îles du golfe de Kerkennah
« Querquini » en Tunisie, et le 18 ils entrent dans le golfe de Gabès, y restant
cachés pour ne pas être vus des ennemis « pour donner chasse à tous les
batimens ».
(ALDE, cat. 30 mai 2013, lot no312)

Manuscrit.
¢ Pensées philosophiques, 1750 ; volume petit in-8 de [3 bl.]-[4]-56 (1-53)-[5]-[5
bl.] feuillets, reliure de l’époque parchemin moucheté. Copie contemporaine
faite peut-être au Quebec, d’après l’édition de 1748. 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
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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, 20 novembre 2013, lot no41)
Marine.
¢ Manuscrit autographe signé et cahier de dessins originaux par Jean-Léonard
Billard, Quillebeuf 1765 ; 2 cahiers cousus in-fol. de 98 pages et de 23 pages
sous couvertures cartonnées. Bel ensemble avec des dessins de poissons.
* Cahier d’exercices pratiques de calculs de navigation, orné de 65 dessins,
croquis, et schémas, soigneusement exécutés. Les premières et dernières pages
sont calligraphiées en lettres capitales : « Commencé du 16 janvier 1765 fait par
moy Jean-Léonard Billard de-meurant à Quille-Beuf » ; « Troisième papier finit
du 1er de mars 1765 ». Les exercices portent sur la détermination ou la correction de routes maritimes, les variations introduites par les vents et la dérive
d’un navire, la manière de trouver l’accroissement des degrés de latitude
« comme sir les cartes reduittes », etc. « Exemple 3. Etant party de l’équateur &
de 6 degrés de longitude, on a cinglé, par estime, sur la route de l’oüest quart
sud-ouest 80 lieuës, & par la hauteur on est arrivée par 30 minutes de latitude
sud : on demande la route & la distance corrigées, & la longitude arrivée ».
D’autres pages traitent des méthodes : « On se sert encore du Lik qui est un
morceau de bois taillé en forme de petit bateau et chargé de plomb, auquel on
attache une petitte ficelle marquée precedament de 6 en 6 toises, et presentement
de 8 en 8 toises un peut moins par des neuds dont voicy l’usage, on laisse filer cette
ligne pendant l’ecoulement d’un sable d’une demie minute ou 30 secondes, et
autant de neuds qu’il s’ecoule, ce sont autant de quart de lieuës par heure que le
navire fait sy la distance entre les neuds est de 6 toises, et sy les neuds sont distans
de 8 toises le navire fera un tiers de lieuës par heure pour chaque neud filé. Cette
methode est fort en usage dans les voyages de long cours mais il faut de temps en
temps repeter cette opération de peur que le vent ne devienne plus fort ou plus
foible ce qui feroit marcher le navire plus ou moins vitte. Si enfin lorsqu’un pilote
a beaucoup d’expérience et qu’il connoît bien son navire il peut juger du chemin
qu’il a fait en voyant passer l’eau le long du bord sous le vent ». De très belles
pages illustrées sont aussi consacrées à la construction de l’astrolabe, de la
flèche ou de l’arbalestrille, du quartier anglais ou du quartier astronomique,
ainsi qu’à la démonstration du quartier de proportion ou réduction, et à celle
« des airs de vent des cartes à plattes et réduittes ». * Cahier de dessins à la
plume et au lavis, avec page de titre calligraphiée en lettres capitales : « Commencé du 29 janvier 1765 fait par moy Jean Léonard Billard de Quille-beuf ».
Billard fait de multiples dessins, sur le même feuillet, du même sujet : voiliers,
maisons au bord de la mer, rochers, falaises. Suivent des dessins légendés de
poissons : égrefin, lieu, « molû », baleine « prises à la côte de Biscayie de 200
pieds de long en 1710 », mouchette, marsouin, colac, diable de mer, etc., plus un
« chien ferme » et une « battemar », et plusieurs grands navires vus de près, ou
figurés en proie à une tempête. On relève aussi des représentations du château
de Montbron et d’un couvent.
(ALDE, cat. du 9 décembre 2013, lot no194)
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Marseille et la Peste.
¢ 36 lettres et documents, dont 7 imprimés, 1720-1722 ; formats divers, plusieurs avec mouillures de désinfection. Intéressant ensemble sur l’épidémie de
peste qui frappa en 1720-1721 la ville de Marseille et sa région. ¢ Pierre-JosephHyacinthe, marquis de Caylus, lieutenant-général en Roussillon. ¢ 3 longues
L.S., Montpellier et Tarascon 15-30 août 1720, à l’intendant Cardin Lebret
(plus une fin de L.S., la copie d’une lettre aux échevins de Marseille, et 7
minutes de réponses). Correspondance au sujet de la mise en quarantaine de
Marseille, son approvisionnement, les provisions de blé, les ordres du comte de
Medavy, l’interdiction de passer la Durance, l’envoi de troupes, l’organisation
de la province du Languedoc face à l’épidémie qui se propage, les diagnostics
de médecins sur les maladies, la progression de la maladie, la délivrance des
passeports, les déplacements de masse des personnes qui fuient les villes, etc. ¢
Aix 30 janvier 1721, copie d’une lettre d’une duchesse sur l’arrivée des médecins Chicoyneau et Verny en la ville d’Aix accablée par la peste ». Intéressant
témoignage : l’arrivée de ces médecins ramène le calme et le salut en ville :
« M. Chirac avoit bien raison de soutenir que la peur estoit la vraie cause de la
peste », etc. ¢ Cardin Lebret, L.S., Barbentane 12 février 1721, à M. de Monvalon, sur les théories médicales de Chirac : « C’est le principe de M. Chirac de
rasseurer le peuple, en ne prenant point de précautions. Je crains bien comme vous
que l’on ne s’en trouve mal ». ¢ Louis-Alphonse de Fortia, marquis de Pilles,
gouverneur de Marseille. 2 L.A.S. et 2 L.S., Marseille 19-25 août 1720, au sujet
des rapports des médecins venus de Montpellier sur les maladies sévissant à
Marseille, « qu’ils ont caractérisé de fièvres malignes pestinentielles très dangereuses et sur lesquelles on ne sauroit prendre trop de précautions pour en prévenir
le progrès. Ils ont ajouté qu’il falloit tout le plustost établir un hopital hors la ville
pour en purger les maladies et avoir plus d’attention encore à faire ensevelir les
morts », etc. ¢ Antoine Aucane-Emeric (docteur en médecine de l’Université
d’Aix). 2 L.A.S., Marseille « De l’infirmerie des Minimes » 6-7 octobre 1720, à
M. de Gueydan au parlement d’Aix. Témoignage par un médecin au cœur de
l’épidémie, informant du décès du professeur Rouard « qui vient de mourir à
l’infirmerie de l’Arc de la maladie », à la chaire duquel il souhaite succéder. « Je
me livre très volontiers à servir les malades à l’infirmerie dans attendre autre
récompense que celle que le Seigneur voudra me donner souhaitant qu’on me
fournisse seulement ce qui me sera nécessaire pour mon entretien et les instrumens qu’il me faudra pour travailler des remèdes ». ¢ Cahier manuscrit de
46 pages. Notes, comptes et journal personnel d’un gentilhomme provençal,
Arles juillet 1720-1722. Intéressant récit de la propagation de l’épidémie, de la
vie dans la région, etc. ¢ Manuscrit d’un Mandement de S.E. Mg le cardinal de
Noailles archevêque de Paris pour ordonner des prières publiques au sujet des
calamités publiques, 6 septembre 1720. ¢ Copie des lettres de noblesse accordées à Jean Soullier, « Me chirurgien et anatomiste Royal de l’Université de
Montpellier, [qui] s’est transporté de bon gré par nos ordres dans nos ville de
Marseille, Aix et autres endroits affligés de la maladie contagieuse, dans le tems
que tous les malades et morts estoient répandus dans les rües ». ¢ 8 octobre 1722,
P.S. de LOUIS XV (secrétaire) contresignée par les consuls de la ville de
Toulon, Versailles et Toulon 3-24 décembre 1722, remise de la peine des galères
et ordre de remise en liberté pour René Clairet, pour les services qu’il a rendus
avec ses compagnons envoyés « pour servir de corbeaux et inhumer les cadavres
de ceux qui mouraient de la peste dont la Provence était affligée ». ¢ Imprimés :
Arrest du Conseil d’état du Roy, Au sujet de la Maladie Contagieuse de la Ville
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de Marseille (14 septembre 1720, Paris Imprimerie Royale 1720) ; ¢ Journal
abrégé de ce qui s’est passé en la ville de Marseille depuis qu’elle est aﬀligée de
la contagion (Rouen 1721) ; ¢ Lettre de Mr l’abbé Mervesin, à Mrs les Consuls
de la ville de Carpentras capitale du Comtat Venaissin, avec la manière dont on
doit se comporter dans une ville, lorsqu’elle est aﬀligée de la contagion
(Carpentras 1721). ¢ 4 aﬀiches ou placards imprimés concernant des mesures
par le Roi au sujet de l’épidémie en 1722, ordonnances du marquis de Brancas,
Lieutenant général des armées du Roy et de Provence; ordres et mesures
sanitaires pour éviter la contagion ; obligation déclarer les malades, de les faire
examiner, interdiction de cacher un malade chez soi ; interdiction de déplacer
ou de faire commerce de cocons de soie, dangereux en temps d’épidémie ;
interdiction de vendre ou acheter quoique ce soir provenant de la région
de Marseille, sous peine de condamnation à mort ; levée de ces mesures
(22 décembre 1722). ¢ 5 laissez-passer en temps d’épidémie, 1640-1722, dont
2 vierges. On joint : Jean-Baptiste Bertrand, Relation historique de la peste de
Marseille en 1720, Seconde édition corrigée et augmentée (Cologne, Pierre
Marteau, 1721), in-12, rel. basane mouchetée de l’époque.
(ADER Nordmann, lot no 317 aux enchères salle Favart, Paris, 27 juin 2013)
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I. ¢ ŒUVRES DE DIDEROT ET DE D’ALEMBERT

Diderot, Satyre seconde Le Neveu de Rameau, édition critique par M. Hobson,
Genêve, Droz, 2013.
Rééditions :
Diderot, Contes et entretiens, prés. par Lucette Perol, Flammarion, coll. « GF »,
2013, 245 p.
Diderot, Le Neveu de Rameau, prés. par Jean-Claude Bonnet, Flammarion, coll.
« GF », 2013, 236 p.
Diderot, Supplément au voyage de Bougainville et autres textes, prés. par Antoine
Adam, Flammarion, coll. « GF », 2013, 186 p.
Diderot, Vier Erzählungen (Mit einem Nachwort von Karl-Heinz Ot. Aus dem
Französischen von Raimund Rütten), Munich, C. H. Beck, coll. « Textura »,
2013, 128 p.

II. ¢ LIVRES, RECUEILS

Delon, Michel, Diderot et ses artistes, Gallimard, coll. « Découvertes. Hors série »,
2013, 48 p. ¢ Diderot, cul par-dessus tête, Albin Michel, 2013, 424 p.
Duflo, Colas, Diderot. Du matérialisme à la politique, CNRS Éditions, 2013, 350 p.
Diderot Studies, XXXIII, dir. Th. Belleguic, «Les Œuvres complètes de Diderot
(DPV). Écrits politiques et correspondance. Les derniers volumes à paraître »,
oct. 2013, XII-350 p.
Europe, no 1014 (Diderot / Sartre / Chris Marker), oct. 2013, 428 p.
Fontaine, André Jean-Charles, Les doctrines d’art en France: peintres, amateurs,
critiques de Poussin à Diderot, Genève, Slatkine Reprints, (1909) 2013, 348 p.
Hardesty Doig, Kathleen, From Encyclopédie to Encyclopédie méthodique : revision
and expansion, Oxford, SVEC, 2013, XIV-314 p.
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Hilaire, Michel, Wuhrmann, Sylvie, Zeder, Olivier, Le Goût de Diderot. Greuze,
Chardin, Falconet, David, Hazan, 2013, 400 p.
Jouarry, Jean-Paul, Diderot : la vie sans Dieu, Le Livre de poche, 2013.
Kawamura, Fumie, Diderot et la chimie : science, pensée et écriture, préf. de
Stéphane Lojkine, Classiques Garnier, coll. « L’Europe des Lumières », 2013,
584 p.
Korolev, Sergueï V., La Bibliothèque de Diderot, vers une reconstitution, FerneyVoltaire, Centre international d’études du XVIIIe siècle, 2014, 132 p.
Le Ru, Véronique, Diderot : langue et savoir, Reims, Épure, 2014, 117 p. Ci-dessous
[Lang. savoir].
Littérature, 171, « Diderot et le roman », Armand Colin, 2013. Ci-dessous
[D. roman].
Mandolosio, Jean-Marc, Le Discours de la méthode de Diderot, Éditions de l’Éclat,
coll. « Philosophie imaginaire », 2013, 144 p.
Salaün, Franck (éd.), Le Langage politique de Diderot, Hermann, coll. « Fictions
pensantes », 2014, 318 p. Ci-dessous [Lang. Pol.].
Whiskin, Margaux, Narrative Structure and philosphical Dabates in Tristram Shandy
and Jacques le Fataliste, Londres, The Modern Humanities Research Association, coll. « MHRA Texts and Dissertations », 95, 2014.
Wilson, Arthur, M., Diderot. Sa vie et son œuvre (trad. G.Chahine, A. Lorenceau et
A. Villelaur), Laﬀont-Ramsy, coll. « Bouquins », (1957, 1972 et 1985), 2013,
XVI-810 p.

III. ¢ ARTICLES

Abramovici, Jean-Christophe, « L’Esquisse, ou comment s’en débarrasser »,
Europe, 2013, 69-79.
Albertan-Coppola, Sylviane, « Le Neveu de Rameau : un roman non romanesque ? », [D. roman], 81-87. ¢ « Nature et grâce à travers les dictionnaires du
18e siècle : un débat philosophico-théologique », DHS, 45, 2013, 61-78.
Amami, Inès, « Naissance de l’orientalisme dans l’Encyclopédie de Diderot : lecture
de la bibliothèque orientale de D’Herbelot », DOCT-US, 3,1, 2011.
Angremy, Annie, « Quatre lettres inédites de Diderot », RDE, 48, 2013, 5-18. ¢ et
Kahn, Didier, « La nouvelle édition de la correspondance », DS, XXXIII,
213-263.
Audeguy, Stéphane, « S’animer avec l’autre », entretien avec Stéphane Audeguy,
propos recueillis par Bertrand Tassou, Europe, oct. 2013, 8-17.
Badelon, Françoise, « La matière animalisée : conversations hylozoïstes entre
Diderot et Robinet », DHS, 45, 2013, 149-166.
Belleguic, Thierry, « Jacques et son maître ou les extravagances du récit »,
[D. roman], 54-67.
Berchtold, Jacques, « Qu’allait-il faire dans cette galère ? », Europe, 2013, 89-104.
Bourdin, Jean-Claude, « Diderot et Diderot », Europe, 2013, 139-151.
Bourrit, Bernard, « Une solide formation sceptique », [D. roman], 102-116.
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Boussuge, Emmanuel « La pituite vitrée de Diderot », Europe, 2013, 181-193 ¢ et
Launay Françoise, « Les Berger et les Volland en famille, rue des VieuxAugustins », RDE, 48, 2013, 97-122.
Brot, Muriel, « Diderot et la statue d’Henri IV », [Lang. Pol], 92-121.
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RÉSUMÉS

Georges Benrekassa : « Les métamorphoses de l’ « évidence » : Diderot et les limites du
politique. »
Pour donner à notre jugement sur Diderot politique une référence centrale, nous avons choisi
de nous référer au ralliement à Lemercier de la Rivière, en fonction du concept commun
à tous les Economistes : l’ « évidence » ¢ celle des lois qui gouvernent le « monde
moral » aussi bien que le « monde physique », ce qui convient au matérialiste aussi bien
qu’un système finalisé par le maximum de jouissances. À son ralliement, mais aussi à sa
prise de distance progressive, mais non définitive. Nous avons voulu retracer une marche
vers une conception critique complexe de l’espace et de l’action politiques qui nourrira
les écrits qui non seulement rassembleront les enseignements de l’expérience russe, mais
qui les confronteront à une culture politique et sociale dont l’inflexion était déjà sensible
depuis les Fragments politiques de 1772. On peut à partir de là mieux comprendre
comment coexistent les contributions à la troisième édition de l’Histoire des deux Indes
et la reprise et le prolongement dans l’Essai sur Sénèque du « D’abord philosopher » de
la lettre à Necker de juin 1775 ; et surtout ce qui distingue la forme de « pratique
théorique » de Diderot de la foi en un « art social » qui inspire aussi bien le d’Holbach
de L’Ethocratie qu’elle gouvernera Condorcet.
Antoinette et Jean Ehrard : « Diderot et Greuze : questions sur L’Accordée de village ».
À la fin de 1761 le tableau de Greuze connu sous le titre de L’Accordée de village (ce qui n’est
pas son titre d’origine), œuvre très attendue par les visiteurs du Salon du Louvre, suscite
un engouement dont Diderot témoigne pour la Correspondance littéraire de son ami
Grimm. L’objet de notre étude du Salon de 1761 (DPV XIII), étude menée en parallèle
avec un examen attentif du tableau conservé au Louvre, a été de vérifier sur un exemple
précis l’eﬀicacité de la critique d’art de Diderot, et aussi de comprendre les raisons de
son enthousiasme.
Posant à la toile de Greuze les questions même que le critique lui adresse, notamment
sur sa composition, nous nous sommes interrogés sur son titre et son sujet, sur le
moment et le lieu de l’action représentée, enfin sur le personnage principal. Nous
pensons avoir ainsi mis en évidence la cohérence et la précision du commentaire de
Diderot. Surtout, nous avons voulu dégager l’idée principale que le critique découvre
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dans une œuvre qui le touche profondément, au plus intime de sa sensibilité, et pas
seulement pour des qualités formelles ; d’où nos réflexions sur la place du thème de la
paternité dans la pensée de Diderot et dans celle des Lumières.

Daniel Droixhe : « C’est à Dusseldorp ou à Dresde que j’ai vu... : Le souvenir de la Galerie
électorale chez Diderot »
Diderot visita en 1773 les célèbres collections artistiques de la Galerie de l’Électeur palatin à
Düsseldorf et de la Galerie royale à Dresde. Il mentionne, dans ses Pensées détachées sur
la peinture (1776) et dans une liste intitulée Noms des peintres et leur genre, certaines
œuvres qui s’y trouvaient conservées.
S’il localise correctement à « Düsseldorp » le Saltimbanque de Gérard Dou, il hésite sur
la galerie conservant la Chasse au sanglier de Snyders. La critique a estimé que Diderot
avait vu la peinture à Dresde. On peut croire qu’il se réfère en réalité à une version de
l’œuvre de Snyders que mentionne le catalogue de la galerie de Düsseldorf publié en
1778. Cette dernière possédait également le tableau des Vierges folles de Godefroi
Schalcken, que l’écrivain croit avoir vu à Dresde. Celui-ci localise par contre correctement La Vierge et l’enfant Jésus vénérés par différents saints de Gaspard Crayer et
opère avec Rubens un rapprochement que proposera également Joshua Reynolds.
Rubens intervient aussi dans la réalisation de Latone change en grenouilles les paysans de
Lycie, que Diderot mentionne sans localisation dans les Pensées détachées sur la
peinture, mais qui appartenait aux collections palatines.
On évoque pour terminer les visites à Düsseldorf eﬀectuées, presque au même moment,
par Diderot et Fragonard.

Nathalie Kremer : « Entendre l’invisible. La voix de l’œuvre et ses enjeux esthétiques dans
les écrits de Diderot »
Cet article étudie les écrits sur le théâtre et la peinture de Diderot pour montrer que dans
toute œuvre il existe une voix qui se manifeste au-delà des mots, qui se fait voir et
entendre à la fois, sans se réduire au mot ni à un implicite, mais à une énergie qui a valeur
de vérité, et qui entre en résonance avec la sensibilité du spectateur. Dans sa recherche de
cette voix non prononcée dans l’œuvre, Diderot montre comment il tente de reconstruire
l’œuvre en étant à l’écoute de celle-ci, de ce qu’elle oﬀre à entendre au creux de son signe,
faisant de l’écoute une « continuité créative ». Diderot s’érige ainsi en paradigme d’un
nouveau spectateur, un « spectateur sentant », qui renverse la hiérarchie des sens basée
sur la vue pour chercher, au-delà de l’imitation, l’expression intrinsèque de l’œuvre.

Stefano Ferrari : « La correspondance de Fortunato Bartolomeo De Felice avec quelques
savants italiens »
Cette étude est axée sur l’analyse de la correspondance du réformé d’origine italienne,
Fortunato Bartolomeo De Felice, avec quelques savants italiens, notamment le journaliste florentin Giovanni Lami et le médecin et érudit Giovanni Bianchi de Rimini. Par
ces deux échanges épistolaires on peut éclairer certains épisodes peu connus ou inédits
de la première partie de la carrière intellectuelle de l’ancien frère franciscain : d’abord à
Naples et puis à Berne. Dans la ville italienne De Felice enseigne la physique expérimentale à l’université et assume la responsabilité de conduire divers projets éditoriaux
qui le font connaître pour la première fois dans la République des Lettres. Dans la ville
suisse, au contraire, il arrive après s’être défroqué et avoir fui l’Italie. Converti aussitôt
au protestantisme, il accepte de bon gré le conseil de s’adonner à l’activité de journaliste,
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en participant activement à la fondation, la réalisation et la diﬀusion de deux périodiques littéraires, l’un en italien, Estratto della Letteratura Europea, et l’autre en latin,
Excerptum totius Italicae nec non Helveticae Literaturae.

Léonard Burnand : « La correspondance de F.-B. De Felice : une source pour l’étude des
transferts culturels dans l’Europe des Lumières »
Fortunato Bartolomeo De Felice (1723-1789) fut le maître d’œuvre de l’Encyclopédie
d’Yverdon (1770-1780), une refonte complète et originale de l’Encyclopédie de Diderot
et d’Alembert. Inséré dans un vaste réseau scientifique et commercial, De Felice était en
relation épistolaire avec de nombreux savants et libraires de l’Europe des Lumières.
Restée presque entièrement inédite jusqu’à sa récente publication sous forme électronique, la correspondance de De Felice constitue une véritable mine d’informations : ces
lettres apportent un éclairage précieux sur l’encyclopédisme, le marché du livre et la
circulation des savoirs à la fin de l’Ancien Régime. La présente étude se propose de
montrer en quoi cette riche correspondance documente de manière renouvelée la
question des transferts culturels au XVIIIe siècle : à la lumière de cette source exceptionnelle, De Felice apparaît en eﬀet comme un intermédiaire culturel de premier plan.

Alain Cernuschi : « L’ABC de l’Encyclopédie d’Yverdon ou la refonte encyclopédique de
F.-B. De Felice à la lumière de ses lettres de 1771 »
Cet article montre l’intérêt documentaire de la correspondance de l’éditeur De Felice pour
comprendre la fabrication d’une encyclopédie des Lumières. Les lettres de 1771, première année de production de l’Encyclopédie d’Yverdon, éclairent les coulisses de cette
refonte de l’édition parisienne : l’importance de l’organisation prévisionnelle du chantier et la façon dont la dynamique de l’entreprise l’a remise en question ; la méthode de
travail conçue par De Felice et proposée à ses collaborateurs pour réaliser leur partie,
mais aussi son habileté à inventer occasionnellement des formes de collaboration
inédites ; enfin, les multiples opérations que recouvre la préparation éditoriale des
volumes.

Charles T. Wolfe : Le cerveau est un « livre qui se lit lui-même ». Diderot, la plasticité et le
matérialisme.
Le matérialisme se présente habituellement soit comme une thèse concernant la nature
du monde même, notamment physique, soit une thèse concernant le rapport entre le
cerveau et l’esprit. Au XXe siècle, il devient synonyme de « physicalisme » : ce qui est
réel, ce sont les entités et processus décrites par la physique actuelle (une ontologie
modifiable, donc, suivant les évolutions scientifiques). Ce rapport entre le physicalisme
et les rapports cerveau-esprit demeure flou, même dans un contexte nourri par les
nouvelles disciplines « cognitives » y compris la neurophilosophie. Or, le premier philosophe à avoir explicitement saisi que le matérialisme, a fortiori s’il veut saisir la
richesse de notre activité symbolique, doit se préoccuper du statut particulier du
cerveau, des dimensions « cérébrales » de notre vie aﬀective, mentale et intellectuelle,
fut Diderot. Après Diderot, les « matérialistes vulgaires » puis les théoriciens matérialistes de l’ « identité » aux XIXe-XXe siècles ont tendance à appauvrir ce matérialisme
incarné où notre dimension corporelle et psychologique est centrale, alors que la vision
diderotienne des rapports cerveau-esprit ou même cerveau-culture tend crucialement à
accentuer la plasticité cérébrale, voire même la plasticité « culturelle » du cerveau - à
contre-courant des formes de matérialisme postérieures. On réévalue ici le rapport de
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son matérialisme à la neurophilosophie contemporaine, et la présence (possible) d’une
neurophilosophie, certes programmatique, chez Diderot lui-même.

Emmanuel Boussuge et Françoise Launay : « L’ami D’Amilaville »
La très injuste notice publiée par Grimm à la mort d’Étienne Noel D’Amilaville (1723-1768),
premier commis au bureau de l’impôt du Vingtième et l’ami, entre autres, de Diderot, de
Voltaire et de D’Alembert, a beaucoup obscurci sa mémoire. Les eﬀets s’en faisant
toujours sentir dans la presque totalité des études qui lui ont été consacrées, il est temps
d’y mettre un terme. Dans ce premier article d’une série visant à redonner sa juste place
à ce célèbre inconnu, sont en particulier présentés des documents inédits (notamment
ses dispositions testamentaires et la prisée de sa bibliothèque) qui donnent un éclairage
précis sur son parcours, sa famille et ses amis, et qui permettront de mieux appréhender
le personnage lors de l’étude ultérieure de sa correspondance et de ses écrits, dont ceux
composés pour l’Encyclopédie.

Gerhardt Stenger : « Joseph Hillmer, Diderot et La Mettrie : sur les traces de l’oculiste
prussien de la Lettre sur les aveugles »
L’oculiste prussien Hillmer, qui n’a jamais fait l’objet de la moindre notice dans les diﬀérentes éditions critiques de la Lettre sur les aveugles, n’était pas un inconnu en France.
En 1749, il fut reçu par la famille royale et faillit opérer Montesquieu, qui s’en méfia au
dernier moment. Selon les recherches d’Aloys Henning, il fit une carrière extraordinaire
en Allemagne avant de disparaître au milieu des années 1770. En 1748, il aurait logé à
Berlin à la même enseigne que La Mettrie, qui l’aurait vertement critiqué dans un
pamphlet, la Première lettre de M. Jovial médecin de Bourges, à M. Emanuel Koniq,
médecin de Bâle. Grâce à une lettre de Mme de Tencin à Montesquieu, nous savons que
l’opération de la fille de Simoneau eut lieu peu de temps avant le 23 juillet. Diderot
aurait donc écrit sa Lettre en à peine un mois, ce qui paraît invraisemblable. Ne
pourrait-on pas penser que l’essentiel en était dans ses tiroirs depuis 1746 ?

Valérie Neveu : « La bibliographie en Révolution : une deuxième chance pour la classification encyclopédiste ? »
La première partie de cet article (no 48) a retracé les tentatives faites, entre les années 1760 et
1780, pour construire des systèmes bibliographiques à trois divisions (Mémoire, Raison,
Imagination) fondés sur le « Système figuré des connaissances humaines ». Une
seconde phase, que nous étudierons dans cette seconde partie, s’étend de la Révolution
à l’Empire. On y assiste à l’aﬀirmation du baconisme classificatoire en France, mouvement d’abord spontané illustré par le catalogue de la vente Mirabeau (1791), puis
bénéficiant d’un bref soutien oﬀiciel sous le Directoire, avec la tentative du ministre de
l’Intérieur François de Neufchâteau de faire du baconisme le nouveau système bibliographique des écoles centrales (1798). Cet essai ne sera tenté que par une poignée de
bibliothécaires. La dernière production baconienne issue du ministère de l’Intérieur
date de 1812, sous une forme abâtardie, combinant théologie et tripartition encyclopédiste. L’État renonce ensuite à défendre un système qui n’a jamais reçu l’adhésion des
bibliographes, et la classification des libraires de Paris reprend dans les bibliothèques la
position hégémonique qui sera la sienne jusqu’à la fin du XIXe siècle.
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Christophe Schmit : « MECHANIQUE, STATIQUE, DYNAMIQUE. Répartition du
savoir et définitions dans l’Encyclopédie ».
Qu’entendre par mécanique, statique et dynamique au siècle des Lumières ? Existe-t-il des
définitions fixes et une délimitation nette et immuable des champs recouverts par chacun
de ces domaines tout au long du XVIIIe siècle ? Cette étude, en deux parties, vise à
contextualiser les définitions proposées par les articles MECHANIQUE, STATIQUE,
DYNAMIQUE de l’Encyclopédie, et mieux saisir les évolutions relatives à la répartition
du contenu de la mécanique entre ces trois domaines. Il s’agit alors d’évaluer comment
le Dictionnaire raisonné participe à un travail de redéfinition et de réorganisation du
savoir, et comment il peut influencer des dictionnaires, manuels ou traités de la seconde
moitié du XVIIIe siècle. Cette première étape rend manifeste l’écart entre la Cyclopœdia
et l’Encyclopédie et conduit à s’interroger sur les changements apportés au Systême
figuré et à l’usage de désignants ou noms de domaines par rapport au travail de
Chambers. Cette mécanique étant essentiellement écrite par D’Alembert, il s’agit
ensuite de relever ce qui passe de son œuvre scientifique, en particulier le Traité de
dynamique (1743, 1758), au Dictionnaire, en remarquant notamment que le « Philosophe Méchanicien » selon l’expression de l’Essai sur les Elémens de Philosophie, propose
des réflexions sur les fondements de cette science tirées pour une large part du Traité.
Ann Thomson : « Diderot, l’Encyclopédie et les Lumières radicales »
On revient ici sur l’histoire des « Lumières radicales » de Jonathan Israel, histoire qui a déjà
fait couler beaucoup d’encre, et notamment sur son dernier volume : Democratic
Enlightenment, et son traitement de Diderot et de l’Encyclopédie. On montre que le
parti-pris de l’auteur ¢ qui interprète tout à travers une opposition entre un système
philosophique radical qui serait celle de l’Encyclopédie, ainsi que de Diderot, d’Holbach, Raynal etc, et celle de Locke et de Newton défendue par les « modérés » (notamment par Voltaire) et par les autorités religieuses ¢ ne permet pas d’en comprendre les
enjeux intellectuels. Le schéma simpliste qu’il impose ainsi que son ignorance de pans
entiers des recherches récentes, déforment la réalité historique.

SUMMARIES
Georges Benrekassa : Metamorphoses of ‘the obvious’ : Diderot and the limits of the
political.
As a focal reference point for our judgement on Diderot the political thinker, we have chosen
the fact that he followed Lemercier de la Rivière’s concept of obviousness, shared by all
the Economists. The obvious nature of the laws which govern both the ‘moral world’
and the ‘physical world’ suits the materialist as much as a system aimed at maximising
pleasure. Diderot gradually distanced himself from the economist, although never
completely. We have tried to follow his progression towards a complex critical conception of political space and action which informs the writings which both bring together
the lessons of his Russian experience and confront them with a social and political
culture which had already begun to change since the 1772 Fragments politiques. From
this we can understand better the coexistence of his contributions to the third edition of
the Histoire des deux Indes and the development of ‘philosophy first’, as he wrote in a
letter to Necker in June 1775, in his Essai sur Sénèque. Above all it helps us to see what
distinguished the form of Diderot’s ‘theoretical praxis’ from the faith in a ‘social art’
which both inspired d’Holbach in L’Ethocratie and guided Condorcet.
Antoinette and Jean Ehrard : Diderot and Greuze : questions about L’Accordée de village.
At the end of 1761, Greuze’s painting known as L’Accordée de village (which was not its
original title), eagerly awaited by the visitors to the Salon du Louvre, was received with
enthusiasm, as Diderot recounted in his friend Grimm’s Correspondance littéraire. The
aim of this study of the Salon de 1761 (DPV XIII), undertaken conjointly with a close
examination of the painting kept in the Louvre, is to test, on the basis of one precise
example, the eﬀectiveness of Diderot’s art criticism, and to understand the reasons for
his enthusiasm.
Asking the same questions that the critic himself posed about the composition of
Greuze’s painting, we discuss its title and subject matter, the time and place involved,
and finally the central character. We thereby bring out the coherence and the accuracy
of Diderot’s commentary. Above all, we show the main idea that he discovered in a work
which touched him deeply, in the most intimate regions of his personal sensitivity, and
not just for its formal qualities. This allows us to reflect on the place of the theme of
paternity, both in Diderot’s thought and in that of the Enlightenment.
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Daniel Droixhe : It was in Dusseldorp or Dresde that I saw... : Diderot’s memories of the
Elector’s Gallery
In 1773 Diderot visited the famous artistic collections of the Palatine Elector’s Gallery in
Düsseldorf and the Royal Gallery in Dresden. In his Pensées détachées sur la peinture
(1776) and in a list called Noms des peintres et leur genre, he mentions some of the works
found there. Although he correctly placed Gerrit Dou’s The Quack Doctor in ‘Düsseldorp’, he hesitated over which gallery contained Synders’s The Wild Boar Hunt. Critics
have supposed that he saw the painting in Dresden but we believe that he was in fact
referring to a version of Snyders’s work mentioned in the Düssedorf Gallery’s catalogue
published in 1778. This gallery also owned Godfried Schalcken’s picture The Wise and
Foolish Virgins, which Diderot thought he had seen in Dresden. He however correctly
located Gaspard de Crayer’s The Virgin and Child with various Saints in Adoration and,
like Joshua Reynolds, made a comparison with Rubens. Rubens also appears in the
execution of The Peasants turned into Frogs for insulting Latona, part of the Palatine
collections, which Diderot mentioned in Pensées détachées sur la peinture, but without
saying where it was. Finally the article discusses the visits to Düsseldorf by Diderot and
Fragonard, at almost the same time.

Nathalie Kremer : Listening to the invisible. The work’s voice and the aesthetic importance
of Diderot’s writings
This article studies Diderot’s writings on theatre and painting in order to show that every
work contains a voice that can be heard beyond the actual words, and that is both seen
and heard, without being reduced to the written word or to what is implicit. It
corresponds to an energy which is equivalent to the truth and which resonates with the
spectator’s sensibility. In his search for this unpronounced voice, Diderot shows how he
tries to reconstruct the work by listening to it and to what it oﬀers, hidden in its signs, to
the hearing, thus making listening a ‘creative continuity’. Diderot therefore turns
himself into the paradigm of a new spectator, a ‘feeling spectator’, who overturns the
hierarchy of feelings based on sight, in order to discover, beyond imitation, the work’s
intrinsic expression.

Stefano Ferrari : Fortunato Bartolomeo De Felice’s Correspondence with some Italian
scholars
This study is based on the analysis of the Italian-born Protestant Fortunato Bartolomeo De
Felice’s correspondence with some Italian scholars, in particular the Florentine journalist Giovanni Lami and the learned doctor Giovanni Bianchi from Rimini. These two
exchanges of letters help to understand certain unknown or hardly known episodes in
the intellectual career of this former Franciscan friar, first in Naples and then in Bern.
De Felice taught experimental physics at Naples University and directed various
éditorial projects which first made his reputation in the Republic of Letters. He arrived
in Switzerland, on the contrary, after having defrocked and been forced to flee Italy. He
immediately converted to Protestantism and accepted advice to become a journalst,
participating actively in the creation, production and diﬀusion of two Italian literary
periodicals, one in Italian ¢ Estratto della Letteratura Europea ¢ and the other in Latin,
Excerptum totius Italicae nec non Helveticae Literaturae.
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Léonard Burnand : F.-B. De Felice’s correspondence : a source for the study of cultural
transfers in enlightened Europe.
Fortunato Bartolomeo De Felice (1723-1789) was the director of the Yverdon Encyclopédie,
a complete, original re-working of Diderot and D’Alembert’s Encyclopédie. De Felice,
part of a huge scientific and commercial network, was in epistolary contact with many
of enlightened Europe’s scholars and booksellers. His correspondence, largely unpublished until the recent digital edition, is a mine of information, providing precious
insights into encyclopaedism, the book market and the circulation of knowledge at the
end of the Old Régime. This article shows how this rich correspondence renews the
question of eighteenth-century cultural transfers, as this exceptional source shows De
Felice to have been a leading cultural intermediary.

Alain Cernuschi, The Yverdon Encyclopédie’s ABC or F.-B. De Felice’s rewriting of the
Encyclopédie in the light of his 1771 letters
This article demonstrates the documentary importance of the editor De Felice’s correspondence for an understanding of how an Enlightenment encyclopaedia was produced. His
letters for 1771, the first year of the Yverdon Encyclopédie’s production, throw light on
the preparation of this re-working of the Paris edition. We see the importance of the
project’s provisional organisation and how it was undermined by the enterprise’s
dynamic ; the working methods elaborated by De Felice, who suggested that his
contributors adopt them when writing their articles ; his skill in sometimes inventing
new forms of collaboration ; and finally the many diﬀerent operations involved in the
editorial preparation of each volume.

Charles T. Wolfe : The brain is a ‘book which reads itself’. Diderot, plasticity and materialism
Materialism is the view that everything that is real, is material or is the product of material
processes. This tends to take either of two forms: a more ‘cosmological’ claim about the
ultimate nature of the world, and a more specific claim about how what is mental is really
in fact cerebral ¢ how mental processes are brain processes. In the twentieth century, the
predominant science in this context was physics: materialism became synonymous with
‘physicalism’; the entities that were considered to be real were those described in the physics of the time. Here I shall not be concerned with the relations between materialism and
physics, but instead with the second species of materialism: claims about minds and
brains. Diderot was one of the first thinkers to notice that any self-respecting materialist
had to address the question of what brains do, and how much of our mental, aﬀective,
intellectual life is contained therein. After this the topic grew stale, with repeated reiterations of ‘psychophysical identity’ notably by German scientists in the nineteenth century
and more complex versions thereof in twentieth-century ‘identity theory’. If we contrast
Diderot’s materialism with these other cases, several notable features emerge, chiefly that
Diderot allows for a much more culturally saturated or sedimented sense of the brain,
which he describes as a book ¢ ‘‘except it is a book which reads itself’’.

Emmanuel Boussuge et Françoise Launay : ‘Friend D’Amilaville’
The very unfair obituary published by Grimm on the death of Etienne Noel D’Amilaville
(1723-1768), chief clerk in the tax oﬀice and friend, amongst others of Diderot, Voltaire
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and D’Alembert, has aﬀected his reputation. In this article, the first of a series aimed at
restoring this unknown celebrity to his rightful place, presents in particular unpublished
documents (above all his will and the valuation of his library) which throw clear light on
his career, his family and friends. They will allow us to understand him better when we
come to study his correspondence and his writings, including the articles he wrote for
the Encyclopédie.

Gerhardt Stenger : Joseph Hillmer, Diderot and La Mettrie : on the trail of the Prussian
oculist from the Lettre sur les aveugles
The Prussian oculist Hillmer, who has never been the object of a single note in the various
ixcritical éditions of the Lettre sur les aveugles, was not unknown in France. In 1749 he
was received by the royal family and nearly operated on Montesquieu, who lost
confidence in him at the last minute. According to the research conducted by Aloys
Henning, he had an extraordinary career in Germany before dying in the middle of the
1770s. In 1748 he is said to have shared lodgings with La Mettrie, who may have
criticised him violently in a pamphlet called Première lettre de M. Jovial médecin de
Bourges, à M. Emanuel Koniq, médecin de Bâle. Thanks to a letter from Mme de Tencin
to Montesquieu, we know that the operation on Simoneau’s daughter took place
shortly before 23rd July. Diderot would therefore have to have written his Letter in
scarcely a month, which seems incredible. We can instead conjecture that most of it had
already been written by 1746.

Valérie Neveu : Bibliography in Revolution : a second chance for the Encyclopédie’s system
of classification ?
The first part of this article (no. 48) studied the attempts made between 1760 and 1780 to
construct tri-partite bibliographical systems (divided into Memory, Reason and Imagination) based on the ‘Système figuré des connaissances humaines’. This second article
studies the next phase, from the Revolution to the Empire, which saw the intensification
of Baconian classification in France. This development, at first spontaneous as can be
seen in the Mirabeau sale catalogue (1791), later briefly received oﬀical support during
the Directory, when François de Neufchâteau, the Minister of the Interior, tried to
make Baconism the new bibliographical system of the Central Schools (1798). It was
however only adopted by a handful of librarians. The last Baconian production from
the Interior Ministry dates from 1812, in a mixed form combining theology and
encyclopaedic tripartism. After that, the state gave up defending a system which had
never been supported by bibliographers, and the Parisian booksellers’ classification
system continued to dominate until the end of the Nineteenth Century.

Christophe Schmit : MECHANICS, STATICS, DYNAMICS. Division of knowledge and
définitions in the Encyclopédie.
What was meant by mechanics, statics and dynamics during the Enlightenment ? Were there
fixed definitions or clear and unchanging frontiers between these sciences throughout
the Eighteenth Century ? This study, in two parts, aims at contextualising the definitions
found in the Encyclopédie articles méchanique, statique, dynamique and understanding how the division of mechanics into these three domains changed over this period.
It tries to evaluate the rôle of the Dictionnaire raisonné in the redefinition and reorganization of knowledge, and its influence on dictionaries, textbooks or treatises in the
second half of the century. This first part brings out the diﬀerence between the
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Cyclop‘‘’dia and the Encyclopédie, leading to reflections on the changes made in the
‘Systême figuré’ or in the use of ‘désignants’ or domain names compared to the work by
Chambers. As the articles on mechanics were mainly written by D’Alembert, we then
look at what is taken from his scientific work, in particular the Traité de dynamique
(1743, 1758). We see that the reflections of the ‘Philosophe Méchanicien’ (the expression
used in the Essai sur les Elémens de Philosophie) on the foundations of this science are
mainly taken from the Traité.

Ann Thomson : Diderot, the Encyclopédie and the ‘Radical Enlightenment’
This short article revisits Jonathan Israel’s history of the ‘Radical Enlightenment’, discussing in particular how the controversial latest volume, Democratic Enlightenment,
presents Diderot and the Encyclopédie. It shows how the author’s rigid interpretative
system ¢ based on what is represented as a fundamental opposition between a systematic radical philosophy defended by the Encyclopédie as well as by Diderot, d’Holbach,
Raynal etc, and the philosophy of Locke and Newton defended by both the ‘moderates’
(in particular Voltaire) and the religious establishment ¢ precludes any real understanding of the thought of the period. The simplistic model he imposes, combined with his
neglect of much recent research, results in a deformation of historical reality.
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