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Présentation
Anne-Marie Chouillet, qui vient de disparaître et à qui ce numéro
est dédié, aurait certainement aimé le tigre reproduit en couverture.
Elle rappelait elle-même, il y a peu, que « la planche choisie doit avoir,
si possible, un rapport avec le contenu du numéro1 ». Le tigre fait ici
écho à la Satire première et au Neveu de Rameau (Satire seconde)
évoqués dans l’étude d’Anne Richardot, et, plus discrètement, aux
écrits politiques dont il est question dans l’article de Georges Dulac.
Anne-Marie aurait aussi eu la satisfaction de constater que la revue,
fondée par elle et Jacques Chouillet en 1986, reste fidèle à la ligne
éditoriale adoptée depuis sa création : on y trouve des études variées
sur l’œuvre de Diderot et sur l’Encyclopédie, écrites par des chercheurs
de diﬀérents horizons.
C’est l’occasion de rappeler que la part faite à l’Encyclopédie a
toujours été considérable. La Société Diderot, à travers sa revue, en
particulier grâce à Marie Leca-Tsiomis, a beaucoup contribué à la
reconnaissance de l’Encyclopédie comme un objet de recherche de
premier plan, ce qui, au départ, n’allait pas de soi. Avec le lancement
du projet ENCCRE, qui implique un changement d’échelle, et suscite
une saine eﬀervescence, ce rôle moteur s’accentue2.
On trouvera dans la première partie de cette livraison plusieurs
études sur des œuvres de Diderot. Anne Richardot examine le rôle des
animaux et de l’animalisation dans Le Neveu de Rameau. Marco
Menin propose une lecture de La Religieuse à la lumière des théories
médicales de l’époque concernant la sensibilité. Nicolàs Olszevicki
montre ce que la réforme du théâtre préconisée par Diderot doit à la
rhétorique issue de Quintilien. Marie-Noëlle Ciccia reconstruit l’hori1. Anne-Marie Chouillet, « Un peu d’histoire... », RDE, 50, p. 4.
2. Voir la présentation du projet dans le numéro 48 (Alexandre Guilbaud, Irène
Passeron, Marie Leca-Tsiomis, Olivier Ferret, Vincent Barrellon et Yoichi Sumi,
« ‘‘Entrer dans la forteresse’’ : pour une édition numérique collaborative et critique de
l’Encyclopédie », RDE, 48, p. 225-261), et sur le site <enccre.academie-sciences.fr>.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 51, 2016

2

franck salaün

zon d’attente du public portugais au moment de la publication de la
traduction du Père de famille (1788). Georges Dulac rouvre, sous un
angle original, le débat concernant la connaissance que Diderot avait
de la Russie, en montrant les rapports existant entre les Mélanges
philosophiques pour Catherine II et un roman d’Alexandre Pochet peu
connu. Enfin, Gilles Gourbin, dans la suite de l’article paru dans le
précédent numéro de la revue, envisage les enjeux de l’article DROIT
NATUREL à travers une sorte de dialogue des morts réunissant
Diderot, Rousseau et Sade.
La seconde section réunit trois études sur l’Encyclopédie. Frank
A. Kafker et Jeﬀ Loveland revisitent la carrière de Le Breton, dont le
nom est resté tristement associé à la mutilation de l’Encyclopédie, Son
parcours dans le monde la librairie est remarquable à plus d’un titre.
De son côté, Myrtille Méricam-Bourdet étudie la notion d’inceste
dans diﬀérents articles, ce qui réserve quelques surprises. Enfin, sortant des sentiers battus, Barbara Selmeci Castioni et Adrien Paschoud
s’interrogent sur la spécificité de l’Encyclopédie à partir de l’exemple du
Mercure Galant.
Les sections suivantes sont aussi d’une grande richesse. Une fois
de plus, la curiosité et l’acharnement de Françoise Launay, qu’il faut
ici remercier, nous permettent de publier des documents exceptionnels,
en l’occurrence l’acte de mariage de Diderot, et surtout le testament du
baron d’Holbach, que l’on croyait définitivement perdu. De leur côté,
Irène Passeron et François Prin ont rassemblé diﬀérents extraits de
catalogues concernant de près ou de loin Diderot et les encyclopédistes. Enfin, les comptes rendus, réunis par Élise Pavy, et la bibliographie, préparée par Éric Vanzieleghem, permettent d’apprécier la
grande vitalité des recherches internationales sur Diderot comme sur
l’Encyclopédie et d’observer les tendances actuelles.
Franck Salaün

Anne RICHARDOT

La ménagerie de Diderot
(À propos du Neveu de Rameau)
Les deux écrits que Diderot place sous le patronage d’Horace et
qu’il désigne comme « satires » ¢ la Satire première, sur les caractères,
et les mots de caractère, de profession, etc., et Le Neveu de Rameau ¢ se
présentent sous la forme d’un bric-à-brac assez déconcertant. Dans le
premier cas, il s’agit d’une lettre à Naigeon faisant alterner des « préceptes », des bribes de conversation, des choses vues, des commentaires de lecture ; dans le second cas, c’est un dialogue entre un bouﬀon
et un philosophe, non moins rhapsodique par son apparent décousu.
Que l’on entende leur appellation générique de satire au sens originel
de pot-pourri littéraire ou au sens plus étroit de critique à visée
comique, ces textes accueillent tout un bestiaire assez en accord avec le
choix du coq-à-l’âne comme principe d’écriture1.
D’emblée, la Satire première, parue en 1778 dans la Correspondance littéraire, pose en eﬀet le constat d’une analogie entre humanité
et animalité et en décline les variations :
[...] sous la forme bipède de l’homme, il n’y a aucune bête innocente ou
malfaisante dans l’air, au fond des forêts, dans les eaux, que vous ne puissiez
reconnaître. Il y a l’homme loup, l’homme tigre, l’homme renard, l’homme
taupe, l’homme pourceau, l’homme mouton, et celui-ci est le plus commun.
Il y a l’homme anguille ; serrez-le tant qu’il vous plaira, il vous échappera.
L’homme brochet, qui dévore tout. L’homme serpent, qui se replie en cent
façons diverses. L’homme ours, qui ne me déplaît pas. L’homme aigle, qui
plane au haut des cieux. L’homme corbeau, l’homme épervier, l’homme et
l’oiseau de proie. Rien de plus rare qu’un homme qui soit homme de toute
pièce ; aucun de nous qui ne tienne un peu de son analogue animal2.

1. Sur cette question des deux « satires », voir Donal O’ Gorman, Le Neveu de
Rameau and related works : an analysis, University of Toronto Press, 1971.
2. Satire première sur les caractères, dans Le Neveu de Rameau, éd. Jean-Claude
Bonnet, Paris, Garnier-Flammarion, 1983, p. 163.
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Contrairement aux planches de Le Brun, la comparaison doit peu à la
physiognomonie classique ¢ que développera Lavater. Elle repose sur
un rapport d’ordre symbolique autour du caractère, conçu à la fois
comme type psychologique et rôle social. L’homme mouton n’a pas à
être blanc et laineux, il lui suﬀit pour être identifié comme tel de se
montrer grégaire et conformiste. Les corrélations physio-psychologiques entre l’homme et l’animal, dans une telle liste, sont néanmoins
parfaitement convenues et même ressassées depuis l’Antiquité. Par
exemple, « l’homme serpent, qui se replie en cent façons diverses » met
en douteuse équivalence la morphologie du reptile, rampant, sinueux,
et la personne insaisissable, elle aussi vénéneuse. On ne peut manquer de
noter, en même temps, combien ces lignes sont tout à fait débarrassées
des enjeux éthiques traditionnels attachés au rapport humain-animal.
Diderot évoque tranquillement « la forme bipède de l’homme » pour
fonder ses analogies : c’est vraiment la définition a minima de l’humanité, trahissant le matérialisme le plus aﬀirmé. Du reste, plusieurs des
animaux cités (anguille, brochet, serpent) ne peuvent guère être classés
parmi les bipèdes ¢ preuve que le détail importe peu à Diderot. Ce qu’il
tient ici à aﬀirmer est qu’il n’est « aucun de nous qui ne tienne un peu de
son analogue animal ». Il postule ainsi que chaque être humain a son
référent dans le monde des bêtes, d’un point de vue symbolique, certes,
mais on peut estimer que cette façon de relativiser la place de l’espèce
humaine manifeste une tendance vers un certain paganisme.
On peut comparer ces considérations de la Satire première avec ce
qu’écrit Mercier à propos des planches de Le Brun justement, qu’il a
pu contempler au Louvre à la toute fin du siècle. Il s’agit d’une exposition fameuse, présentée en 1797, soutenue par un ingénieux dispositif
oﬀrant à hauteur de visage les dessins d’une humanité soumise à des
métamorphoses qui la tirent du côté des bêtes, accompagnés de miroirs
invitant les spectateurs à faire retour sur eux-mêmes :
Ce qui attache le plus la foule dans la magnifique galerie des dessins du
Louvre, ce qui fixe l’œil, la réflexion et la pensée de tous les regardants, ce
sont les singuliers dessins de Lebrun, qui a rapproché la physionomie de
certains hommes de la face des animaux : alors chacun se recueille, compare
les principaux traits de la physionomie des hommes qu’il a vus ou connus, et
il trouve une sorte de ressemblance, plus ou moins éloignée, avec celle des
animaux. [...].
Après cet examen, tel file furtivement vers les grands miroirs du fond de
la galerie pour vérifier dans la glace sa figure, et savoir si elle tient du coq
d’Inde ou de l’aigle, du dromadaire ou du lion, du singe ou cochon [...]3.
3. Louis-Sébastien Mercier, Le Nouveau Paris, « Dessins de Lebrun »,
CCXXVIII, éd. J.-Cl. Bonnet, Paris, Mercure de France, 1994, p. 788-789.

la ménagerie de diderot

5

Au grand dam de l’humaniste Mercier, chacun semble attiré par son
reflet animal. Et l’écrivain de s’indigner, quelques lignes plus loin, sur
cette scandaleuse incitation à l’oubli d’un propre de l’homme, lequel ne
saurait souﬀrir aucune confusion de nature et de destin :
L’homme ne ressemble qu’à l’homme, il est un point unique dans la création. La forme de chacun de ses membres fut le produit d’une pensée
sublime. [...]
Une ligne de démarcation est tracée solennellement par la main de Dieu
entre l’homme et la brute ; et je détourne la vue du crayon impie, qui, à l’aide
de quelques linéaments, osa assimiler le visage de l’homme au mufle du
bœuf stupide, ou à la tête opiniâtre du chameau au long col, faire des
hommes-chevaux, des hommes-lions, des hommes-sapajous, etc.4

Diderot ne détourne nullement la vue, il est, au contraire, fasciné
par les possibilités d’hybridation entre êtres vivants, lui qui a imaginé
avec enthousiasme les chèvres-pieds et autres chimères dans le Rêve de
D’Alembert. De ces scrupules théologiques, il n’a cure, en eﬀet5. Dans
la Satire première, il souligne les convergences entre le monde animal et
le monde humain : la scène sociale est une vaste ménagerie. Prenons
Fougeret de Monbron, l’auteur de Margot la ravaudeuse. Si l’on en
croit Diderot, c’est un « tigre à deux pieds » ¢ un bipède, donc ¢,
présentant un « teint jaune », des « sourcils noirs et touﬀus », un « œil
féroce et couvert » mais aussi, ou conséquemment, un « cœur velu »,
en raison de son insensibilité brutale6. Ainsi, à la manière des diﬀérentes espèces dans la nature, des « ramages divers », des « cris discordants » se font entendre « dans la seule forêt qu’on appelle société »7.
Le concert est cacophonique, il est vrai, car chacun pousse de la voix
dans son registre propre : l’un feule, l’autre piaille, ailleurs c’est un
glapissement ou un claquement de bec. Pourtant, l’individu le plus
étrange, et le plus dangereux, est sans doute celui qui répugne à cette
assignation zooanthropologique et aux signes qui la révèlent :
« Méfiez-vous de l’homme singe. Il est sans caractère, il a toutes sortes
de cris »8.
4. Idem, p. 792-793.
5. Voir Anne Richardot, « La condition animale au filtre des Lumières », Bestiaire des Lumières, Revue des Sciences Humaines, no 296, 2009, p. 9-33.
6. Satire première sur les caractères, éd. cit., p. 164. Sur Diderot et Monbron, voir
Emmanuel Boussuge, « L’homme au cœur velu : autour d’une anecdote de la Satire
première. Le heurt de deux sensibilités : Fougeret de Monbron et Diderot », dans
J. Wagner (dir.), Des sens au sens. Littérature et morale de Molière à Voltaire, « La
République des Lettres », Louvain, Peeters, 2007, p. 61-94.
7. Satire première, ibid.
8. Idem, p. 165.
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On aura reconnu Rameau dans cette mise en garde. La Satire
première se lit en eﬀet comme un condensé programmatique du Neveu
du Rameau, qui donne à observer les mœurs et les « idiotismes » de
langage de chacun, par la bouche même d’un animal singulier.
Rameau décrit en les satirisant les usages de la bonne société, avec son
prisme animalier, mais s’oﬀre aussi aux regards comme une bête,
comme cet homme singe que signale la Satire première. Singe, le
bouﬀon que rencontre Moi l’est exemplairement : il est celui qui se
contorsionne, ricane et vend ses talents comiques au plus oﬀrant. Du
reste, il avoue faire profession de « singeries » et revendique les « grimaces plaisantes » destinées à arracher un rire au maître9. Il illustre
ainsi exemplairement la fonction de comédien fustigée par Bossuet,
qui déplore son mimétisme et son polymorphisme, et le réduit avec
dégoût à un être-singe ou un être-caméléon10. Rameau incarne les
deux, et n’en est que plus inquiétant car insaisissable : il contrefait des
identités, démultiplie les apparences, déjoue les assignations, se crée
des avatars instables. Mais le singe et le caméléon, s’ils le figurent bien,
ne le résument pas, et son imaginaire zoologique fait entrer dans le
dialogue toute une cohorte de bêtes. « L’allure du ver, c’est mon
allure », aﬀirme-t-il ainsi, pour expliquer son attitude rampante chez
ses maîtres. Attention cependant à ne pas lui « marche[r] sur la
queue »11. Évoquant sa défunte épouse, les comparaisons de cet ordre
fusent, ne reculant pas devant le cliché : « elle avait du courage comme
un lion », était « gaie comme un pinson », possédait un « gosier de
rossignol », des « jambes de cerf » et « une croupe ! ah Dieu, quelle
croupe12 ! » C’est le salon des Bertin, cependant, où Rameau oﬀiciait
jusque-là, avant sa récente éviction, qui est l’objet premier de ses
transpositions animalières. Il devient, dans son récit, un grotesque
bestiaire mondain. Les familiers de cet ancêtre du cercle Verdurin, unis
par la méchanceté, la médiocrité et l’envie, se voient en eﬀet tous
animalisés. La femme du « patron » est à la fois « une guenon » et
« plus bête qu’une oie13 » ; l’abbé Leblanc « s’endort comme un vieux
perroquet sur son bâton14 » ; il y a aussi un « chien de petit prêtre15 » et
« un certain niais [...] qui est plus malin qu’un vieux singe », tandis que
9. Le Neveu de Rameau, dans Contes et romans, éd. Michel Delon, Paris, « Bibliothèque de la Pléiade », 2004, p. 616. Les références renverront désormais à cette édition.
10. Bossuet, Maximes et réflexions sur la comédie, Paris, Gauthier Frères, 1828,
p. 370.
11. Le Neveu de Rameau, p. 616.
12. Idem, p. 660.
13. Idem, p. 598 et 617.
14. Idem, p. 624.
15. Idem, p. 627.
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« l’ami Robé », auto-proclamé poète, produit un « ramage barbare16 ».
L’assemblée est assimilée à une « troupe de bêtes tristes, acariâtres,
malfaisantes et courroucées17 ». De plus, outre ses fonctions d’amuseur, Rameau a en charge les nombreux animaux domestiques, bien
réels :
Et puis à la maison une meute de chiens à soigner ; il est vrai que je m’étais
sottement imposé cette tâche ; des chats dont j’avais la surintendance ; j’étais trop heureux si Micou me favorisait d’une coup de griﬀe qui
déchirât ma manchette ou ma main. Criquette est sujette à la colique ; c’est
moi qui lui frotte le ventre18.

Bref, c’est un zoo que le cercle Bertin, une « ménagerie », disparate
autant que bruyante, illustrant une forme accomplie de « bêtise19 ».
Rameau y était « comme un coq en pâte » à faire « la grosse bête »20, et
il se console d’en avoir été chassé en se persuadant qu’en son absence
hôtes et convives « s’ennuient comme des chiens ». Plus loin, cette
rassurante certitude est de nouveau exprimée :« À présent qu’ils ne
m’ont plus, que font-ils ? Ils s’ennuient comme des chiens »21.
Est-ce pour complaire, momentanément, à son interlocuteur ?
Rameau pointe chez cette engeance satirisée le lien entre le parti pris
antiphilosophique et la médiocrité risible : ils sont bêtes car hostiles
aux Lumières. Cette faune caricaturale se signale en eﬀet par son
penchant à brocarder aigrement « les noms de Buﬀon, de Duclos, de
Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, de D’Alembert, de Diderot, et
Dieu sait de quelles épithètes ils sont accompagnés »22. Une telle
aversion pour la pensée ne peut que précipiter assez bas, en eﬀet, dans
l’échelle des êtres. Le nom de Buﬀon, alors au faîte de sa gloire, qui
vient en tête de cette énumération des ennemis intellectuels entre bien
sûr en résonance particulièrement étroite avec le discours de Rameau.
Les Bertin s’en prennent significativement, en premier lieu, au savant
16. Idem, p. 625. Notons que chez Proust, la « patronne » ¢ même désignation ¢
est l’objet d’analogies très similaires : « Telle, étourdie par la gaieté des fidèles, ivre de
camaraderie, de médisance et d’assentiment, Mme Verdurin, juchée sur son perchoir,
pareille à un oiseau dont on eût trempé le colifichet dans du vin chaud, sanglotait
d’amabilité ». (Du Côté de chez Swann, Paris, Gallimard, « Folio », 1988, p. 202.)
17. Idem, p. 624.
18. Idem, p. 630.
19. Idem, respectivement p. 624 et 619. Rappelons que Mme de Tencin parlait de sa
« ménagerie » pour évoquer son fameux cercle, et de ses « bêtes » pour désigner ses
habitués.
20. Idem, p. 596.
21. Idem, p. 597 et 629.
22. Idem, p. 624.
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zoologiste, grand classificateur d’espèces : il faut croire que règne dans
ce salon la vieille doctrine narcissisante du primat absolu de l’humanité, et que l’intérêt « moderne » pour les bêtes ne peut que susciter
mépris et ricanements. Buﬀon, dans son Histoire naturelle, ménage
pourtant l’amour-propre humain, mais il faut sans doute comprendre
ces cibles de l’agressivité railleuse des Bertin comme formant le tout
appelé « encyclopédistes », c’est-à-dire des penseurs transgressifs qui
renvoient ces bourgeois à leur néant existentiel23.
Rameau voit néanmoins plus large et cette micro-société dont il
vient d’être banni constitue essentiellement un exemple de la marche
générale du monde. Sa diatribe n’isole que superficiellement ce groupe
d’individus peu reluisants tant l’imaginaire de son discours est porté
par une vision ¢ on pourrait aller jusqu’à dire une anthropologie ¢ qui
postule la bestialité des hommes, plus ou moins éclatante. Le salon
Bertin est un rassemblement de prédateurs, d’une grande férocité :
« Des loups ne sont pas plus aﬀamés ; des tigres ne sont pas plus
cruels. Nous dévorons comme des loups, lorsque la terre a été longtemps couverte de neige ; nous déchirons comme des tigres, tout ce qui
réussit »24. Mais les proies, elles aussi, sont déshumanisées : après avoir
livré la liste des philosophes à abattre ¢ Montesquieu, Voltaire, Rousseau, etc. ¢, Rameau ajoute : « Après le sacrifice des grands animaux,
nous immolons les autres »25. Plus haut dans le dialogue, le bouﬀon
rêvait à un sort meilleur, celui des parvenus ¢ les « gueux revêtus » ¢ et
se fantasmait, au futur simple, à la tête d’une troupe de courtisans pour
se venger des humiliations de l’esprit :
[...] nous aurons des filles ; nous nous tutoierons, quand nous serons ivres ;
nous nous enivrerons ; nous ferons des contes ; nous aurons toutes sortes de
travers et de vices. Cela sera délicieux. Nous prouverons que de Voltaire est
sans génie ; que Buﬀon toujours guindé sur des échasses, n’est qu’un déclamateur ampoulé [...]26.

Revoici le naturaliste, cette fois comparé à quelque volatile aux longues
pattes. Le filtre animalier de Rameau est constant : la société dont il
23. Voir Jean Starobinski, « Le dîner chez Bertin », dans Diderot, un diable de
ramage, Paris, Gallimard, 2012, p. 160-181 ; et Benoît Melançon, « La ménagerie
Bertin était-elle un salon littéraire ? Antiphilosophie et sociabilité au siècle des Lumières », dans Pierre Popovic et Érik Vigneault (dir.), Les Dérèglements de l’art. Formes et
procédures de l’illégitimité culturelle en France (1715-1914), Montréal, Presses de
l’Université de Montréal, 2000, p. 16-34.
24. Le Neveu de Rameau, p. 623-624.
25. Idem, p. 624.
26. Idem, p. 610-611.
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se fait l’observateur, à la manière d’un moraliste, est une jungle,
peuplée de bêtes à l’aﬀût les unes des autres, prêtes à tout pour la
conquête d’une parcelle de territoire ou pour survivre, c’est-à-dire
manger. Les loups aﬀamés sont partout dans Paris, ils rôdent, cherchant les places et les proies. Car c’est l’appétit qui gouverne les êtres,
et ce besoin primitif d’assouvissement entraîne la violence généralisée : homo homini lupus. Dans le monde de Rameau, la pulsion règne,
et la seule loi est celle de la « gamelle »27. Foin des prétentions philosophiques et humanistes de son interlocuteur ¢ un Moi encore passablement bohème et donc mal nourri, pourtant ¢, chacun se soucie
avant tout d’avoir le ventre plein, au propre et au figuré : « Il est dans
la nature d’avoir appétit ; car c’est toujours à l’appétit que j’en
reviens »28. La faim, dont on peut lire dans ce dialogue le grand air ¢
comme ailleurs celui de la calomnie ¢, ne parle que bouche et
entrailles : « la tribulation des intestins » devient épopée, et la revendication alimentaire s’impose comme un critère de définition quasi
ontologique : « nous avons tous de l’humeur et grand appétit »29.
Comment alors s’étonner, voire s’oﬀusquer, comme le fait Moi, de
cette idée d’une entre-dévoration universelle ? L’équivalence est tranquillement posée par Rameau, comme une loi : « Dans la nature,
toutes les espèces se dévorent ; toutes les conditions se dévorent dans
la société »30. Il y a du La Fontaine dans la vision du Neveu ¢ paganisme
teinté d’un certain pessimisme : la nature est une vaste mangeoire que
se disputent les vivants, par la ruse ou la force. En eﬀet, lorsque « l’heure
du dîner » arrive, « lorsque les boyaux crient31 », les incitations à la
civilité et à la douceur de mœurs sont vaines, voire risibles, et même les
nantis et les repus ont toujours, d’une manière ou d’une autre, l’appétit
insatiable : on le sait, plus on mange, plus on a faim.
La bouche grande ouverte et l’animalité bien assumée, Rameau
décline les principes de sa philosophie ¢ puisqu’il en est un représentant, à sa manière singulière et marginale ¢ et va plus loin sur la
question animale en théorisant la notion de parasitisme, qui veut que
chacun se nourrisse d’un autre : « Tout ce qui vit, sans l’en excepter
[l’homme], cherche son bien-être aux dépends de qui il appartiendra »32. Lui-même, chez Bertin, était l’un de ces « plats parasites »

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Idem, p. 627.
Idem, p. 657.
Idem, respectivement p. 618 et 623.
Idem, p. 610.
Idem, p. 627 et 610.
Idem, p. 651.
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dont s’entourait le maître de maison33. Il a acquis un statut d’expert
dans cette fonction car, contrairement aux autres amuseurs stipendiés,
il a imposé la nécessité de sa présence dans la maison. Bien plus qu’un
pique-assiette, ou que celui qui attrape les miettes tombées de la table
du riche, Rameau a su créer un besoin impérieux de sa personne : il a
colonisé véritablement un espace où il n’était que toléré a priori. Il a su
s’immiscer profondément dans les esprits, au point de devenir indispensable: phagocytose exemplaire. S’il a été chassé, pour une insolence
de trop, l’organisme-hôte en reste parasité et la dégénérescence survient. C’est la fierté (ou l’illusion, peut-être) de Rameau de savoir que
son empreinte est ineﬀaçable et que l’ancien « patron » sera durablement aﬀecté par le bannissement de son bouﬀon. Il faut dire aussi que
ce Bertin est lui-même un parasite aux yeux de Diderot : le fermier
général représente un membre particulièrement vorace de la société
d’Ancien Régime. Nuisible, parasite, Rameau l’est-il moins que son
ancien maître34 ? Il expose avec froideur son analyse sociale, loin de
toute indignation revendicatrice : la dynamique fondamentale est celle
de la dévoration réciproque, qui exclut toute notion de justice ou de
désintéressement. La gratitude ¢ ici, à proprement parler, la reconnaissance du ventre ¢ est un sentiment aussi inconnu que raillé par le
Neveu ; c’est le concept fallacieux des belles âmes dont son interlocuteur est un représentant. Avoir contenté son estomac en faisant le singe
¢ enjeu crucial : « Messer Gaster est un personnage contre lequel je n’ai
jamais boudé35 » ¢ ne le dispense nullement de mordre ensuite la main
qui l’a nourri. C’est même l’ingratitude qui constitue la règle, autorisée
par un archaïque et paradoxal « pacte » social dont chacun connaîtrait instinctivement les articles essentiels : « Il y a un pacte tacite qu’on
nous fera du bien, et que tôt ou tard, nous rendrons le mal pour le bien
qu’on nous aura fait »36. L’état de nature qu’est encore pour Rameau
le Paris du XVIIIe siècle repose bien sur la guerre de tous contre tous,
justifiée par l’impérieuse nécessité individuelle, laquelle ne saurait
s’encombrer de bons sentiments. C’est une forme, malgré tout, de
régulation des échanges, qui va jusqu’à s’étendre aux animaux : « Ce
pacte ne subsiste-t-il pas entre l’homme et son perroquet ? », déclaret-il ainsi, assez énigmatiquement37. Il précise plus loin son raisonnement au moyen d’un exemple plus éloquent :
33.
34.
35.
36.
37.

Idem, p. 623.
Voir, sur cette notion, Michel Serres, Le Parasite, Paris, Grasset, 1980.
Le Neveu de Rameau, p. 628.
Idem, p. 631.
Ibid.

la ménagerie de diderot

11

Si l’on mène un jeune provincial à la Ménagerie de Versailles, et qu’il s’avise
par sottise, de passer la main à travers les barreaux de la loge du tigre ou de
la panthère ; si le jeune homme laisse son bras dans la gueule de l’animal
féroce ; qui est-ce qui a tort ? Tout cela est écrit dans le pacte tacite. Tant pis
pour celui qui l’ignore ou l’oublie38.

Qui s’y frotte s’y pique : seule morale, éminemment pragmatique, à
observer. Notons néanmoins qu’il a quelque peine à s’appliquer à
lui-même un tel détachement philosophique puisqu’il se plaint tout au
long de l’échange de l’ingratitude de ses anciens patrons à son égard,
alors même que le « pacte tacite » l’impliquait de toute évidence : il a,
lui aussi, fréquenté imprudemment la ménagerie et en ressort, sinon
amputé d’un membre, du moins le ventre creux.
Rameau se veut démasqueur de diﬀérentes postures et impostures
de ses contemporains philosophes, notamment celle qui consiste à la
surévaluation de l’humanité. Contrairement à un Buﬀon monté sur
« des échasses », c’est-à-dire en position de surplomb, fort de sa
science et de sa certitude d’être non-objectifiable mais pur sujet d’un
discours autorisé, le Neveu aﬀirme aller « terre à terre » et dit joliment
: « Je suis trop lourd pour m’élever si haut. J’abandonne aux grues le
séjour des brouillards »39. Il se distancie pareillement de Réaumur,
perché « sur l’épicycle de Mercure », et de sa science classificatrice des
insectes40. Son propos, au ras de la société et de son expérience, qui
récuse toute autorité consacrée, finit par ébranler Moi, malgré qu’il en
ait. La vigoureuse, et tonitruante, leçon de biologie hétérodoxe que ce
dernier se voit infliger, emmêlant, réversiblement, rôles sociaux et
identités de nature, en vient à lui faire considérer d’un autre œil son
entourage :
Les folies de cet homme, les contes de l’abbé Galiani, les extravagances de
Rabelais, m’ont quelque fois fait rêver profondément. Ce sont trois magasins où je me suis pourvu de masques ridicules que je place sur le visage des
plus graves personnages ; et je vois Pantalon dans un prélat, un satyre dans
un président, un pourceau dans un cénobite, une autruche dans un ministre,
une oie dans un premier commis41.

Le bouﬀon a bien fragilisé, dans la conversation, le socle humaniste de son compagnon philosophe, pris finalement d’un certain
vertige. Moi, à la parole docte et posée, se confronte à celui qui
38.
39.
40.
41.

Idem, p. 632.
Idem, p. 657.
Idem, p. 656.
Idem, p. 657-658.
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revendique le « cri animal42 », celui de la passion élémentaire, des
tripes, c’est-à-dire de l’analogie universelle entre les êtres vivants, tous
désireux de manger et de faire leur place au soleil. Le philosophe, par
cet aveu qu’il lui arrive de reconnaître dans ses congénères pourceau,
autruche ou oie, rejoint l’auteur de la Satire première, animalisant
comme système la société. C’est toute l’ambiguïté de ce texte, on le sait,
que de lire les interventions de ce vertueux Moi que l’on peine souvent
à identifier à Diderot, lui qui, dans une bonne partie de son œuvre,
outrepasse volontiers les audaces de Rameau et aﬀirme un matérialisme très radical, dans lequel hommes et bêtes peuplent en eﬀet la
grande ménagerie qu’est le monde du vivant. Qu’il s’agisse ici d’un
dédoublement dialectique de l’auteur, conçu, joué pour mieux dire,
afin de clarifier des positions intellectuelles et morales, au risque d’un
certain égarement du lecteur, nombre de commentateurs en ont avancé
l’hypothèse.
Ce face-à-face ambigu n’est pas sans en évoquer un autre, que l’on
trouve dans la fable du loup et du chien de La Fontaine. Deux bêtes
similaires, appartenant à la même classe linnéenne du canis lupus,
s’abordent : l’une est domestique, néanmoins, l’autre sauvage. La
première jouit d’un bel « embonpoint » et détaille avec émotion les
« os de poulets, os de pigeons » dont elle est gratifiée au quotidien,
moyennant quelques menues obligations, notamment celle consistant
à « flatter ceux du logis, à son maître complaire ». La seconde n’a que
« les os et la peau » et mène une vie d’errance inquiète et aﬀamée. Le
chien exhorte l’autre à embrasser à son tour sa condition servile, lui en
faisant miroiter les avantages matériels, et y parvient presque, n’était la
fâcheuse marque du collier imprimée sur son cou qui fait fuir à toutes
jambes l’indomptable loup. De prime abord, le parallélisme entre les
acteurs de La Fontaine et ceux de Diderot semble évident : Rameau est
bien cet animal domestique dont la pitance est assurée en échange
d’aliénantes complaisances tandis que Moi, figure du penseur rejetant
toute sujétion, peut facilement endosser le rôle du loup, optant préférablement pour une bohème inconfortable mais sans « col pelé »,
quitte à éprouver de fugitives tentations conformistes. Le loupphilosophe oberve(rait) ainsi, avec un mélange de fascination et de
dégoût le chien-bouﬀon. Mais, à y regarder de plus près, les assignations animales ne sont pas si claires et la transposition de la fable au
dialogue reste bien imparfaite. Le gueux, le va-nu-pieds, le contempteur de la norme sociale et de ses petites modalités asservissantes,
n’est-ce pas Rameau ? D’ailleurs, s’il gémit de nostalgie au souvenir
42. Idem, p. 645.
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des reliefs du festin dont il faisait son ordinaire, c’est précisément
qu’au moment de cette rencontre il se trouve en piètre posture : il n’a
plus ce corps « gras et replet » des grands jours, voici qu’« on compterait ses dents à travers ses joues »43. C’est lui l’aﬀamé, l’exclu. S’il est
abusif, de l’autre côté, de faire de Moi le défenseur de l’ordre social, et
encore plus de déceler dans son discours un éloge de la laisse, il n’en
reste pas moins que sont révolues, alors, les années de marginalité où,
encore anonyme, il devait donner des leçons de mathématiques avant
de regagner son galetas. On voit bien, du reste, dans l’énumération des
personnes que prend pour cible de manière privilégiée le cercle Bertin,
que Diderot a bien gagné ses galons philosophiques et qu’il prend
place parmi les meilleurs esprits du temps : s’il n’est pas absolument un
notable, car une certaine forme de clandestinité intellectuelle et de
précarité financière l’accompagneront toute sa vie, il est infiniment
plus intégré, socialement, que son malheureux interlocuteur : mieux
vaut être fils de coutelier que neveu du grand Rameau. Par ailleurs,
l’image de Moi comme loup solitaire se retranchant dans les forêts
pour ne porter aucun joug est assez diﬀicile à caler avec celle d’un
homme faisant violemment grief à certain proche ami de ne pas
accepter les lois de la civilisation, avec ce qu’elles supposent de compromissions, en s’exilant de Paris.
Cette question consistant à savoir quel est le juste milieu entre le
parti du loup et celui du chien taraude Diderot : flatté d’être convié
chez Mme du Deﬀand, Mme d’Épinay, ou la jeune Mme Necker, il y va
néanmoins sans meilleure grâce que cela et les hôtesses s’en plaignent
volontiers dans leur correspondance. Ne figure-t-il pas, cependant,
dans le fameux tableau de Lemonnier, Une lecture chez Madame
Geoffrin, comme un des membres emblématiques de ces salons littéraires ¢ bien que cette représentation picturale soit très tardive, et donc
passablement enjolivée, puisqu’elle date de 1814 ? L’ambiguïté de
Diderot dans cette aﬀaire est évidente : l’enjeu, tout personnel, est de
savoir jusqu’à quel point un philosophe des Lumières comme lui, un
« intellectuel », peut s’autoriser une socialisation mondaine, toujours
susceptible de contrarier ses valeurs morales en les pliant à cet art de
plaire des salons qui, précisément, a fait fuir Rousseau comme le loup
de La Fontaine. Sans doute, les cercles que fréquente Diderot n’ont
rien à voir avec celui des Bertin, de vulgaires bourgeois qui endossent,
sans bien savoir de quoi il retourne, les thèses d’un Palissot. Sans doute
aussi, une certaine obligation sociale fait qu’un écrivain de quelque
renom ne peut que malaisément se soustraire à ces sollicitations. Il
43. Idem, p. 586.
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n’empêche, Diderot n’est jamais parvenu à être véritablement familier
de ces salons ¢ en exceptant quand même celui du baron d’Holbach ¢
et en paix avec sa conscience. Il est très vraisemblable que la défection
sociale de Rousseau, se retirant à la campagne et jetant aux orties du
même coup les convenances mondaines, a renvoyé Diderot à son choix
de rester dans un milieu possiblement corrupteur ¢ c’est-à-dire de se
convertir insensiblement en une sorte de Rameau, autant dire un chien
(savant)44. Michel Butor a montré de manière convaincante combien
Diderot était obsédé par cette figure du subalterne, du dominé, et que
d’écrit en écrit, il n’a cessé de la penser ¢ pour mieux sans doute la
conjurer45. Disons que, sur cette question, il est resté entre chien et
loup toute sa vie.
À leur manière, chacun des deux protagonistes du Neveu de
Rameau peut donc prétendre à la place du canidé sauvage ou de
l’apprivoisé. Mais, tout compte fait, il ne s’agit pas tant de loup ici, que
de chien : c’est lui qui occupe l’espace du dialogue, de manière visible et
surtout souterraine. Rameau revendique le rôle à quelques reprises :
« Le grand chien que je suis ; j’ai tout perdu46 » ! Il évoque également
son fils en disant qu’il « chasse de race »47. Il y a surtout l’histoire du
petit chien, apparemment célèbre dans Paris et dont le philosophe n’a
pas eu vent :
moi. ¢ Que voulez-vous dire avec votre petit chien ?
Lui. ¢ D’où venez-vous donc ? Quoi, sérieusement, vous ignorez comment
cet homme rare s’y prit pour détacher de lui et attacher au garde des
sceaux un petit chien qui plaisait à celui-ci ?
moi. ¢ Je l’ignore, je le confesse.

Ce serait, à l’en croire, l’« une des plus belles choses qu’on ait imaginées ; toute l’Europe en a été émerveillée »48, alors qu’il s’agit de
l’anecdote la plus plate et désolante qui soit : l’histoire d’un quidam
flagorneur qui, désireux de complaire à un ministre, parvient à
44. Voir Antoine Lilti, Le Monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au
XVIIIe siècle (Paris, Fayard, 2005): « Parmi les philosophes, le cas de Diderot est
particulièrement intéressant. Si des hommes de lettres comme Suard, Marmontel, La
Harpe, Thomas, Morellet, Condorcet, pour ne citer que les plus célèbres, ne semblent
guère avoir de doute sur le bien-fondé de la stratégie voltairienne et de la topique
mondaine de l’homme de lettres, Diderot, pour sa part, ne cesse d’être hanté par le
remords rousseauiste. », (p. 205).
45. Michel Butor, « Diderot le fataliste et ses maîtres », dans Répertoires III,
Paris, Éditions de Minuit, 1968, p. 103-158.
46. Le Neveu de Rameau, p. 596.
47. Idem, p. 647.
48. Idem, p. 619.
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dégoûter son chien de lui-même en le maltraitant et à lui faire prendre
de l’aﬀection pour l’autre, en adoptant une identité masquée et perruquée sous laquelle il prodigue à sa bête la plus tendre aﬀection. Passons
sur l’invraisemblance du fait, pour nous pencher sur l’intérêt prodigieux que lui accorde Rameau. Il se répand en eﬀet en exclamations
admiratives au souvenir de ce stratagème : « Voilà ce qui s’appelle aller
au grand. Ces modèles-là sont décourageants. On a pitié de soi ; et l’on
s’ennuie. Le masque ! le masque ! Je donnerais un de mes doigts, pour
avoir trouvé le masque »49. Il en fait un apologue édifiant, illustrant
l’ingéniosité humaine.
Cependant, l’arrière-plan de cette conversation de café est moins
parisien qu’athénien et fait apparaître Diogène le cynique, c’est-à-dire
le roi des chiens. Son nom est avancé à deux reprises : à l’ouverture du
texte, et c’est Rameau qui s’en réclame pour louer son audace intellectuelle, puis à l’extrême fin, dans la bouche de son interlocuteur évoquant l’ascétisme et l’intégrité du philosophe grec, qu’il dit faire siens :
« L’habit du cynique était, autrefois, notre habit monastique avec la
même vertu. Les cyniques étaient les carmes et les cordeliers d’Athènes »50. Il est fort curieux, évidemment, d’entendre Diderot faire l’apologie des ordres monastiques en les comparant aux arpenteurs du
Lycée athénien, mais nous ne sommes pas un paradoxe près, dans cet
entretien volontiers à front renversé ou, pour reprendre l’expression de
Michel Delon, cul par-dessus tête51. Toujours est-il que l’un comme
l’autre s’approprie des traits du fameux cynique et tente de le faire
servir à sa cause ¢ tout opposée en apparence. Ils se disputent ainsi une
figure d’autorité dans laquelle le Neveu admire essentiellement la
radicalité morale qui ne se refuse pas l’impudeur (un « eﬀronté » que
ce Diogène, à ses yeux), tandis que Moi privilégie l’option autarcique
et intransigeante qui défie le pouvoir. Pour tous les deux, néanmoins, la
dimension animale du sage Grec ¢ positivement envisagée ¢ est acquise
: c’est un philosophe-chien. Comme le résume Jean Starobinski, dans
un article essentiel : « La nudité, le mode de subsistance apparentent
Diogène à l’animal ¢ le chien légendaire ¢ autant qu’au sauvage »52.
C’est bien à ce que l’on pourrait nommer un en deçà de la civilisation,
incarné jadis par Diogène, que, pour des raisons fort diﬀérentes, Moi et
Lui aspirent. Il est intéressant de rappeler quelques lignes de la très
49. Idem, p. 620.
50. Idem, p. 659.
51. Voir Michel Delon, Diderot cul par-dessus tête, Paris, Albin Michel, 2013.
52. Jean Starobinski, « Diogène dans Le Neveu de Rameau », Stanford French
Review, 1984, p. 150. (Une version remaniée constitue un chapitre, intitulé « Diogène »,
dans Diderot, un diable de ramage, ouvr. cit., p. 207-223.)
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longue notice, écrite par Diderot lui-même, que l’Encyclopédie consacre à cette « secte de philosophes anciens » :
Quand on examine de près la bizarrerie des cyniques, on trouve qu’elle
consistait principalement à transporter au milieu de la société les mœurs de
l’état de nature. Ou ils ne s’aperçurent point, ou ils se soucièrent peu du
ridicule qu’il y avait à aﬀecter parmi des hommes corrompus et délicats, la
conduite et l’innocence des premiers temps, et la rusticité des siècles de
l’animalité53.

À Diogène, en eﬀet, on « jetait des os comme à un chien » et il eut
droit sur son tombeau à « une colonne de marbre de Paros, avec le
chien symbole de la secte ». Cette entrée, hésitant entre éloge et blâme
¢ c’était un « indécent mais très vertueux philosophe » ¢, conclut en
proposant un distinguo : « Les faux cyniques furent une populace de
brigands travestis en philosophes ; et les cyniques anciens, de très
honnêtes gens qui ne méritèrent qu’un reproche qu’on n’encourt pas
communément : c’est d’avoir été des enthousiastes de vertu »54. On
rangera sans peine Rameau dans la première catégorie, et Diderot dans
la seconde. Diogène fait partie, en eﬀet, de ces référents classiques
ambigus, au XVIIIe siècle. Si Socrate ou Caton font volontiers l’unanimité par leur mérite et leur grandeur (sacrificielle), le chef des
cyniques est l’objet d’un sentiment instable : il plaît aux esprits éclairés
comme pourfendeur de l’ordre établi mais embarrasse quelque peu par
sa grossièreté et son mépris aﬀiché des rapports humains. Néanmoins,
comme le montre Louisa Shea, il s’agit d’une des figures les plus
invoquées dans la pensée française du temps, et celle sur laquelle les
oppositions intellectuelles sont les plus éclairantes. Elle rappelle ainsi
que D’Alembert, dans son Essai sur la société des gens de lettres et des
grands, en 1755, en appelle à un nouveau Diogène pour prendre la tête
de la république des lettres ¢ pense-t-il à son ami Diderot ? ¢ et que, de
manière assez générale, la question se pose de surtout savoir qui est le
légitime porte-parole, au XVIIIe siècle, de cet iconoclaste penseur : en
l’occurrence, Lui ou Moi ?55
Tous ces animaux, qui, à un niveau ou à un autre, envahissent le
texte, renvoient aussi à la notion de « bêtise », c’est-à-dire d’humanité.
53. Encyclopédie, article « Cynique ». C’est moi qui souligne.
54. Idem. Les italiques sont de Diderot.
55. « Cynicism began circulating as a desiderable, if widely contested, philosophical and literary model. [...] At times with humor, but often with bitter acrimony, writers
fought over the question who had the right to speak in the name of Diogenes ». Louise
Shea, The Cynic Enlightenment : Diogenes in the Salon, The Johns Hopkins University
Press, 2010, p. xi. Une fine analyse sur Le Neveu de Rameau est proposée aux pages 45
et suiv.
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Il existe un embryon de dialogue de Diderot où il est possible de
voir une ébauche du Neveu de Rameau : Lui et Moi. D’après
Mme de Vandeul, en une page savoureuse, il s’agirait de la transposition
d’une conversation avec un certain M. Rivière, jeune infortuné et
passablement parasite :
Rivière s’arrête et dit à mon père : « Monsieur Diderot, savez-vous l’histoire
naturelle ? ¢ Mais un peu ; je distingue un aloès d’une laitue, et un pigeon
d’un colibri. ¢ Savez-vous l’histoire du formicaléo ? ¢ Non. ¢ C’est un petit
insecte très industrieux ; il creuse dans la terre, attire les insectes étourdis ; il
les prend, il les suce, puis il leur dit : Monsieur Diderot, j’ai l’honneur de
vous souhaiter le bonjour »56.

Les interlocuteurs de Diderot le renvoient avec constance à l’animalité
¢ ce qu’il semble, du reste, accueillir avec philosophie, si l’on juge par la
première phrase de ces quelques pages de Lui et Moi : « Personne n’a
jamais su comme lui combien j’étais bête ».
Anne Richardot
Université de Lille ¢ EA 1061-Alithila

56. Appendice à Lui et Moi, dans l’édition citée des Contes et romans de Diderot,
p. 1178.
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Les larmes de Suzanne
La sensibilité entre moralité et pathologie
dans La Religieuse de Diderot
« J’avais un cœur de chair et les autres un cœur de pierre »1 : cette
aﬀirmation de Suzanne Simonin, la jeune protagoniste infortunée de la
Religieuse, résume toute l’histoire du roman de Diderot. Corps et
sensibilité, ces deux termes s’impliquent réciproquement mais ne sont
pas réductibles l’un à l’autre. Si la sensibilité ne peut faire abstraction
de la base matérielle, physiologique, qui préside à l’activité de l’organisme humain, seule sa force vitale, énigmatique, qu’évoque l’opposition d’un cœur de chair palpitant et d’un organe inanimé ¢ fait de
pierre, symbole de matérialité pure ¢ peut expliquer le caractère exceptionnel de Sœur Suzanne. C’est sa sensibilité, physique et morale, qui
détermine son durable isolement et son incapacité à instaurer des
rapports interpersonnels concrets, mais sa sensibilité établit aussi le
pouvoir extraordinaire de son corps sur tous ceux qui l’approchent.
Les péripéties d’un corps sensible
Ce roman peut être considéré comme un véritable récit du corps.
L’enquête sur la corporéité, analysée dans toutes ses manifestations
constitue le sujet même de la narration. Il ne s’agit pas d’une innovation dans la production et la pensée de Diderot, puisque, dans Les
Bijoux indiscrets, il avait déjà donné ouvertement la faculté de parler à
la partie la plus intime du corps féminin2. Dans La Religieuse, le
1. Denis Diderot, La Religieuse, DPV, XI, p. 147-148. Les références données
dans le corps de l’article renvoient à cette édition. Une première version de ce texte est
parue, en italien, dans la Rivista di storia della filosofia, 2013, 2, p. 227-251.
2. Voir Anthony Wall, « Le Bavardage du corps ou Les Bijoux indiscrets de Denis
Diderot », Neophilologus, 1994, 3, p. 351-359, et Ce corps qui parle : pour une lecture
dialogique de Denis Diderot, Montréal, Xyz Éditeur, 2005.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 51, 2016.
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langage du corps n’est pas moins éloquent3. Le corps parle ici quand la
voix ne peut ou ne veut pas s’exprimer, et son langage dit ce que les
personnages eux-mêmes nient ou croient ne pas savoir. Lors de tous les
moments cruciaux de sa vie au couvent, comme lorsqu’elle se croit
condamnée à mort par ses consœurs impitoyables de Longchamp,
Suzanne perd la faculté de parler : « À cette idée de mort prochaine, je
voulus crier ; mais ma bouche était ouverte, et il n’en sortait aucun son
(169-170) ». Tout est ainsi confié au langage du corps, à ses gestes et à
ses attitudes : sa sincérité s’oppose à l’impuissance des mots, parfois
ambigus et souvent mensongers.
L’importance de la dimension physiologique permet de comprendre l’hétérogénéité des nombreux éléments entremêlés dans la « construction » du corps de Suzanne. En parfait accord avec le goût du
paradoxe qui caractérise le roman dans son ensemble4, il s’agit, en
eﬀet, d’un corps absent. D’ailleurs, son existence est niée par l’auteur
lui-même, dans la Préface-Annexe, dévoilant, selon une stratégie particulièrement chère à Diderot, le mécanisme de l’artifice littéraire5.
L’inexistence du corps de Suzanne, que dénonce la dimension
méta-narrative du roman, s’accompagne de sa négation de la part des
autres personnages, tant et si bien que l’histoire, dans son ensemble,
peut être considérée comme la description d’une sorte d’« antinaissance »6. La seule faute de Suzanne est d’être une fille illégitime,
répudiée par son père et sacrifiée par sa mère. Le même destin cruel
caractérise sa vie religieuse. Dans les trois couvents (Sainte-Marie,
Longchamp et Sainte-Eutrope), le corps de Suzanne est toujours
enfermé et contraint, violé ou manipulé : il subit non seulement des
3. Sur l’éloquence du corps selon Diderot, voir Philip Stewart, « Body Language
in La Religieuse », dans Robert Gibson (dir.), Studies in French Fiction in Honour of
Vivienne Mylne, London, Grant & Cutler, 1988, p. 307-321, Malcolm Cook, « Diderot’s imperfect Religious and the Language of the Senses », Journal for EighteenthCentury Studies, 1988, 1, p. 163-172 ; et Angelica Goodden, Diderot and the Body,
Oxford, Legenda, 2002.
4. Selon Jacques Proust, ce paradoxe est « consubstantiel à l’œuvre. Il en commande la structure, les « figures », le style ; il en est la forme ; il lui donne son sens »
(« Cantate de l’innocent (à propos de La Religieuse) », dans L’Objet et le texte. Pour une
poétique de la prose française du XVIIIe siècle, Genève, Droz, 1980, p. 147-156, ici
p. 155).
5. Sur ce texte, voir Herbert Dieckmann, « The Préface-Annexe of La Religieuse », DS, 1, 1952, p. 21-147 ; Vivienne Mylne, « Truth and Illusion in the PréfaceAnnexe to Diderot’s La Religieuse », The Modern Language Review, 1962, 3, p. 350356 ; Gerhardt Stenger, « La Préface-Annexe : un conte oublié de Diderot ? », SVEC,
260, 1989, p. 311-322.
6. Jullien Dominique, « Locus hystericus. L’image du couvent dans La Religieuse
de Diderot », French Forum, 1990, 2, p. 133-148 (ici p. 135).
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tortures réelles, mais il devient aussi, malgré lui, l’objet de passions
prohibées, comme l’attraction maladive de Mme de *** ou l’intérêt
indécent du bénédictin qui convainc la jeune fille de s’enfuir. Comme
elle le note, le moment de la prononciation des vœux coïncide avec une
sorte de renoncement à la conscience de soi la plus élémentaire :
« Depuis cet instant j’ai été ce qu’on appelle physiquement aliénée »
(124). Ce processus dramatique, auquel s’oppose la lutte courageuse
de la protagoniste afin de conquérir la liberté et l’autodétermination,
atteint son paroxysme durant le noviciat, avec la tentative hypocrite de
la supérieure de transformer le corps de la jeune fille récalcitrante en
une sorte d’automate privé de volonté : « Elle me composa la tête, les
pieds, les mains, la taille, les bras. (90) »
Le corps de Suzanne, sujet indiscutable du roman, y est également
un objet d’étude. Ce corps, catalyseur par excellence de l’eﬀet pathétique qui constitue le fond esthétique du récit ¢ que l’on pourrait
considérer comme une liste des registres possibles du pathos7 ¢, est
aussi et surtout l’instrument privilégié permettant de comprendre le
problème de la sensibilité. C’est seulement sous cet éclairage qu’il est
possible de rendre compte aussi bien du langage « clinique », qui
connote les mémoires de Suzanne, que des contradictions apparentes
et des inexactitudes disséminées dans le texte8.
La construction narrative de La Religieuse, dans son ensemble,
peut être considérée comme une application romanesque consciente de
la doctrine de la sensibilité formulée, à la même époque, par les auteurs
de l’École de Montpellier. Cette dette intellectuelle se manifeste en
particulier sur deux points précis : d’une part, le caractère irréductible
des propriétés vitales et morales de la sensibilité à l’analyse mécanique
et physiologique du corps ; d’autre part, la nécessité d’enquêter sur
l’aspect actif de la sensibilité à partir de sa manifestation pathologique
qui, sur-stimulant l’organisation physique, rend plus évidente la résonnance morale. Cette théorie, qui constitue l’une des rares constantes
identifiables de la pensée foisonnante et non systématique de Diderot,
trouve une application privilégiée dans la représentation des pleurs et
des larmes, manifestations par excellence du lien, aussi fascinant
qu’obscur et complexe, entre le corps et l’âme.
7. Sur le lien étroit existant entre l’expression du pathos et la forme grammaticale
du récit, voir Anne Coudreuse, Le Goût des larmes au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1999,
p. 199.
8. Dans Diderot et La Religieuse (Paris, PUF, 1954), Georges May analyse dans le
détail ces incohérences, qu’il interprète comme des expédients méta-narratifs voulus,
ayant pour but de réveiller la conscience de la duperie littéraire chez le lecteur et de
revendiquer le pouvoir de l’auteur.
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« Disposer de moi sans moi » : la duplicité de Suzanne

Les auteurs de l’École de Montpellier, qui réélaborèrent de
manière critique la doctrine vitaliste de Stahl, mirent ouvertement en
question la conception réductionniste de la sensibilité caractéristique
du iatromécanisme d’ascendance cartésienne, fondée sur l’identité
entre phénomènes biologiques et phénomènes physiques. Ils attirèrent,
au contraire, l’attention sur la spécificité des processus sensoriels de
l’être humain et sur l’impossibilité de les ramener à des lois mécaniques
déterminées a priori9. Selon ces auteurs, le débat sur la sensibilité ne
peut se limiter à la compréhension du mécanisme biologique, il doit
tenir compte du rapport existant entre les sens, l’aﬀection et la pensée,
c’est à dire entre le corps, le cœur et l’esprit.
Il s’agit, évidemment, d’une gestation théorique longue et complexe, dont on retrouve un témoignage significatif dans l’Encyclopédie.
La sensibilité est, en eﬀet, traitée dans deux articles relevant respectivement du domaine médical et du domaine moral. Le premier, rédigé
par Henri Fouquet10 ¢ représentant de l’École de Montpellier ¢ est plus
long et plus approfondi que le second (douze pages denses contre une
quinzaine de lignes), rédigé par Jaucourt, qui reprend explicitement
une page des Considérations sur les mœurs de Charles Pinot Duclos.
Bien qu’il s’eﬀorce d’inclure la sensibilité à l’intérieur du caractère
unitaire de la nature vivante et de son organisation, Fouquet superpose
presque complètement sensibilité et irritabilité, au point de donner de
la sensibilité une définition strictement physiologique : « La sensibilité
est dans le corps vivant, une propriété qu’ont certaines parties de
percevoir les impressions des objets externes »11. La sensibilité est
donc ramenée exclusivement à « une passion physique ou de la
matière »12, excluant de fait toute implication psychique. Jaucourt, au
contraire, en définissant la sensibilité comme une « disposition tendre
et délicate de l’âme, qui la rend facile à être émue », la détache
9. Sur le développement du vitalisme de Montpellier, voir Georges Gusdorf, Dieu,
la nature, l’homme au siècle des Lumières, Paris, Payot, 1972, p. 424-525 ; Louis Dulieu,
« Mouvement scientifique montpelliérain du XVIIIe siècle », Revue d’Histoire des
Sciences, 1958, 1, p. 230-248, et La Médecine à Montpellier, vol. 3, L’Époque classique,
Avignon, Presses Universelles, 1983 ; Élizabeth A. Williams, The Physical and the
Moral : Anthropology, Physiology, and Philosophical Medicine in France, 1750-1850,
Cambridge, Cambridge University Press, 1994, et A Cultural History of Medical
Vitalism in Enlightenment Montpellier, Burlington-Vermont, Ashgate Publishing,
2003.
10. Voir Louis Dulieu, « Les articles d’Henri Fouquet dans l’Encyclopédie »,
Revue d’histoire des sciences et de leurs applications, 1952, 1, p. 18-25.
11. SENSIBILITÉ, SENTIMENT, Enc., XV, 38b.
12. Ibid., 40a.

les larmes de suzanne

23

nettement de sa base organique, et avance même l’hypothèse qu’elle
pourrait avoir un rôle important dans l’exercice de la raison : « La
sensibilité d’âme, dit très-bien l’auteur des mœurs, donne une sorte de
sagacité sur les choses honnêtes, et va plus loin que la pénétration de
l’esprit seul [...]. La réflexion peut faire l’homme de probité ; mais la
sensibilité fait l’homme vertueux »13.
Cette juxtaposition d’une sensibilité physique et d’une sensibilité
morale est toutefois atténuée par d’autres articles de l’Encyclopédie,
dans lesquels apparaît la volonté de rendre compte de la complexité
psychosomatique de l’homme. Diderot, dans l’article SENSATION,
avance l’hypothèse d’une influence de la dimension physiologique sur
la dimension morale14, hypothèse reprise dans le Salon de 1767 :
« Quoi ! L’organisation serait la base de la morale ! ¢ Je le crois »15.
Mais c’est Théophile de Bordeu, éminent représentant de l’École de
Montpellier et ami de Diderot, qui, dans l’article CRISE ¢ son unique
contribution à l’entreprise encyclopédique ¢ est le plus explicite. Selon
lui, s’agissant de la sensibilité, il faut étudier l’influence réciproque du
physique et du moral. De plus, il préconise le modèle de diagnostic
médical suivant :
J’appelle un législateur de l’art, le médecin philosophe qui a commencé par
être témoin, qui de praticien est devenu grand observateur, et qui franchissant
les bornes ordinaires, s’est élevé au-dessus même de son état16.

Le diagnostic du médecin-philosophe n’est évidemment pas le
simple diagnostic physique (qui coïnciderait tout au plus avec la
première étape indiquée par Bordeu), mais un véritable diagnostic
moral, permettant d’interpréter ¢ pour reprendre l’heureuse expression de Ménuret de Chambaud ¢ « le physique des actions morales »17.
Il n’est possible de pénétrer les secrets de la relation dynamique entre
les aspects physiologiques et les aspects moraux qui préside à l’existence humaine qu’en juxtaposant et en faisant entrer en contact deux
sensibilités diﬀérentes, celle du patient et celle du médecin. Ce modèle
épistémologique, centré sur l’interrelation entre le physique et le moral
et sur la possibilité de remonter du premier au second, trouve sa
formulation la plus précise dans l’œuvre de Louis de Lacaze18, Idée de
13. Ibid., 52a.
14. Enc., XV, 36a.
15. DPV, XVI, p. 206.
16. CRISE, Enc., IV, 489a-b.
17. ŒCONOMIE ANIMALE, Enc., XI, 360a.
18. Diderot connaissait probablement l’œuvre de Lacaze, cousin maternel au
second degré de Bordeu. Son influence est observable dans le Salon de 1767 (voir
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l’homme physique et moral (1755). La même ambition anime le Système physique et moral de la femme de Pierre Roussel (1775), que De
l’homme, ou des principes et des lois de l’influence de l’âme sur le corps et
du corps sur l’âme de Jean-Paul Marat (1776)19, deux textes que
Diderot mentionne dans la liste à usage personnel des « auteurs qu’il
faut lire »20.
Ces suggestions confluent dans la genèse longue et complexe de
La Religieuse (elle s’étire sur plus de vingt ans, de 1760 à 1782), et l’on
peut considérer ce roman comme une application romanesque fidèle
de la théorie de la sensibilité de l’École de Montpellier : non seulement
il en reprend ouvertement le langage et certaines thématiques centrales
¢ comme l’hystérie ¢ mais, surtout, il en transpose les modèles épistémologiques dans une forme narrative.
À la lumière de cette hypothèse, on comprend mieux l’un des
aspects les plus déconcertants de ce roman : la distance qui sépare le
personnage de Suzanne de la Suzanne narratrice. Ce dédoublement
concerne précisément la représentation et la description du corps,
puisque la jeune femme n’a pas conscience de sa vie physiologique, au
point que la perception qu’elle a de son corps peut être interprétée
comme l’élément abstrait d’un discours tenu par les autres : « Je fus
séparée de tout le monde, abandonnée à moi-même ; et je vis clairement qu’on était résolu à disposer de moi sans moi (96) ». Cette
incapacité à comprendre la physiologie apparaît notamment dans la
description ingénue de l’orgasme de la Mère Supérieure de SainteEutrope.
Le discours de la narratrice est diamétralement opposé. Dans ce
rôle, Suzanne devient une observatrice perspicace, détachée de sa
Marian Hobson, « Sensibilité et spectacle : le contexte médical du Paradoxe sur le
comédien de Diderot », Revue de Métaphysique et de Morale, 1977, 2, p. 145-164) et dans
La Religieuse.
19. Roussel fait une distinction entre une « sensibilité physique » et une « sensibilité active et vigilante » (Système physique et moral de la femme..., Paris, Vincent,
1775, p. 37 et 68). Il est aussi l’auteur d’un Essai sur la sensibilité dans lequel il enquête
minutieusement sur la « graduation » de la sensibilité et sur ses rapports avec les
diverses fonctions vitales et animales (voir Anne C. Vila, « Sex and Sensibility : Pierre
Roussel’s Système physique et moral de la femme », Représentations, 1995, 52, p. 76-93).
Marat, même s’il a une vision anthropologique sous de nombreux aspects encore
cartésienne, se propose, après avoir examiné séparément le corps (comparable à une
machine hydraulique) et l’âme (qui est pour lui une sorte de lymphe nerveuse),
d’« examiner ces deux substances unies entr’elles, pour parvenir à la solution des
merveilleux phénomènes de leur influence réciproque » (De l’homme, ou des principes et
des lois de l’influence de l’âme sur le corps et du corps sur l’âme, Amsterdam, Rey, 1776,
3 vol., vol. I, p. xxvii).
20. Éléments de physiologie, DPV, XVII, p. 546.
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propre sensibilité et de celle des personnes qui l’entourent, et capables
de fournir des descriptions cliniques, voire de véritables « diagnostics
narratifs », qui révèlent sa capacité à saisir les liens entre sensibilité
physique et sensibilité morale. Paradoxalement, en transformant le
personnage en objet d’étude, la narratrice contribue au processus de
dépossession de son corps. La place qu’elle accorde à son autoportrait
psycho-physique ¢ dès les premières lignes de ses mémoires adressés au
Marquis de Croismare ¢ ainsi qu’à la description physiognomonique
soignée des autres personnages, prélude à la compréhension des inclinations morales. Le cas de Mme de *** est emblématique : « Sa figure
décomposée marque tout le décousu de son esprit et toute l’inégalité de
son caractère (207-208) »21.
Suzanne peut ainsi être considérée comme un véritable
« hybride »22, fruit de la fusion et de la synergie de deux genres
apparemment inconciliables : le roman sentimental à la Richardson23,
construit autour du personnage de la jeune fille, et le traité médical,
dans lequel le même personnage devient voix narrative. Cette particularité du roman manifeste l’originalité de Diderot par rapport aux
techniques d’« écriture du corps »24 propres au dix-huitième siècle, et
constitue un apport précieux à la réflexion sur la sensibilité.
Le laboratoire de la sensibilité
Par-delà toutes les oscillations qui rendent diﬀicile d’en donner
une définition univoque25, la théorie de la sensibilité développée par
Diderot peut être ramenée à deux lignes directrices fondamentales26.
21. Pour une analyse plus détaillée de ce portrait, voir Georges May, « Diderot,
artiste et philosophe du décousu », dans Hugo Friedrich et Fritz Schalk (dir.), Europäische Aufklärung. Herbert Dieckmann zum 60. Geburstag, Munich, Fink Verlag, 1967,
p. 165-188.
22. L’expression est tirée d’Anne C. Vila, Enlightenment and Pathology, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1998, p. 166.
23. Voir James Fowler, « La Religieuse : Diderot’s Richardsonian Novel », dans
James Fowler (dir.), New Essays on Diderot, Cambridge, Cambridge University Press,
2011, p. 127-137.
24. Voir Anne Deneys-Tunney, Écritures du corps de Descartes à Laclos, Paris,
PUF, 1992, en particulier p. 131-191.
25. Voir François Duchesneau, « Diderot et la physiologie de la sensibilité »,
DHS, 31, 1999, p. 195-216.
26. Dans les pages suivantes nous nous intéressons à la « sensibilité active », en
mettant de côté le problème de la sensibilité de la matière inerte. Sur cette question, voir
Amor Cherni, Diderot : l’ordre et le devenir, Genève, Droz, 2002, p. 249-292 ; et Stephen
Gaukroger, The Collapse of Mechanism and the Rise of Sensibility : Science and the
Shaping of Modernity, 1680-1760, Oxford, Oxford University Press, p. 394-401.

26

marco menin

En premier lieu, selon lui, il existe deux genres de sensibilité, « une
sensibilité active et une sensibilité inerte »27, et le passage de l’une à
l’autre advient par des nuances imperceptibles28. En second lieu, la
spécificité de la sensibilité active et morale doit être recherchée dans ses
manifestations organiques et pathologiques. Ce dernier aspect, qui
représente probablement la dette la plus significative de Diderot envers
la tradition vitaliste, est longuement illustré, dans le Rêve de D’Alembert, par le personnage de Bordeu et sa théorie des « cordes vibrantes
sensibles29 », avant de trouver sa formulation la plus synthétique dans
le Paradoxe sur le comédien : « La sensibilité n’est jamais sans faiblesse
d’organisation »30.
Cette conviction sous-tend toute l’histoire de La Religieuse. Dans
ce roman, Diderot construit un véritable « laboratoire de la sensibilité31 », étudiant celle-ci de manière systématique, à partir de sa faiblesse constitutive. Suzanne a aﬀaire à la sensibilité comprise dans
cette acception spécifique non seulement en qualité de témoin direct et
de patiente, mais aussi, grâce au stratagème méta-narratif, en qualité
d’observatrice détachée et impartiale. L’existence claustrale à laquelle
elle est contrainte peut, en eﬀet, être considérée comme une sorte
d’expérience perverse imposant à l’individu un conditionnement
contre nature qui a de désastreuses répercussions sur le corps et sur
l’esprit. Une variante textuelle relative aux vœux prononcés sous
contrainte témoigne de cette double influence. En eﬀet, l’adverbe
« moralement » (« depuis cet instant j’ai été ce qu’on appelle moralement aliénée »), y est remplacé par « physiquement » (124, variante U),
ce qui suggère une coïncidence entre les dimensions morale et physique.
C’est d’ailleurs la protagoniste elle-même, lors de l’une de ces
réflexions dont la lucidité détonne avec la naïveté du personnage, qui
dénonce la dénaturation à laquelle conduit la vie conventuelle. Cette
existence ne dénie pas seulement la nature animale et pulsionnelle de
l’être humain, par la chasteté, mais aussi sa sociabilité naturelle :
« Voilà l’eﬀet de la retraite. L’homme est né pour la société ; séparez-le,
isolez-le, ses idées se désuniront, son caractère se tournera (225) ». On
peut même considérer, avec Colas Duflo, que La Religieuse est le
27. Le Rêve de D’Alembert, DPV, XVII, p. 92.
28. La même distinction est reprise dans la Réfutation d’Hemsterhuis, DPV,
XXIV, p. 298.
29. L’idée d’une « résonance » morale est développée dans Le Rêve de D’Alembert
par la théorie des « cordes vibrantes sensibles ». DPV, XVII, p. 101. Sur la conception
des fibres voir Andrew H. Clark, Diderot’s Part, aldershot, ashgate, 2008, p. 75-84.
30. Paradoxe sur le comédien, DPV, XX, p.54.
31. L’expression est tirée du titre de Wilda C. Anderson, « Diderot’s Laboratory
of Sensibility », Yale French Studies, 1984, 1, p. 72-91.
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pendant négatif du Supplément au voyage de Bougainville, avec lequel
le roman formerait une sorte de diptyque : à la description d’une
communauté qui vit en suivant fidèlement les lois de la nature s’oppose
une société entièrement contre nature32. Cette interprétation est
confirmée par l’acte d’accusation contre la vie conventuelle placé dans
la bouche de Monsieur Manouri, l’avocat qui tente vainement de faire
annuler les vœux de Suzanne :
Dieu qui a créé l’homme sociable, approuve-t-il qu’il se renferme ? Dieu qui
l’a créé si inconstant, si fragile, peut-il autoriser la témérité de ses vœux ? Ces
vœux, qui heurtent la pente générale de la nature, peuvent-ils jamais être
bien observés que par quelques créatures mal organisées, en qui les germes
des passions sont flétris (183)33 ?

Compte tenu du lien entre le physique et le moral, la tentative
d’anéantir la dimension corporelle en faveur d’un salut illusoire des
âmes plonge inévitablement « l’économie animale dans un désordre
auquel il n’y a plus de remède (184) ».
L’utilisation faite par Diderot de la notion d’économie animale
constitue un autre indice significatif de l’influence de la pensée médicale sur son œuvre. Selon la définition de Ménuret de Chambaud, cette
expression désigne « l’ordre, le méchanisme, l’ensemble des fonctions et
des mouvements qui entretiennent la vie des animaux, dont l’exercice
parfait, universel, fait avec constance, alacrité et facilité, constitue
l’état le plus florissant de santé, dont le moindre dérangement est par
lui-même maladie »34. Si, dans la bête, l’économie animale est limitée à
l’action sensorielle et à la réaction motrice il y a, chez l’animal exceptionnel qu’est l’être humain, un redoublement du mécanisme d’action
et de réaction, qui agit non seulement entre l’intériorité et l’environnement, mais aussi entre la vie animale et la vie spirituelle35. En se
fondant sur ces principes, les auteurs de Montpellier et leurs confrères
parisiens avaient inauguré une nouvelle branche du savoir médical, la
« médecine de l’esprit » ¢ titre d’une œuvre célèbre d’Antoine Le
Camus36. Partant du constat de la malléabilité réciproque de l’esprit et
32. Colas Duflo, Diderot philosophe, Paris, Champion, 2003, p. 444.
33. La même critique a déjà été exprimée dans Les Pensée philosophiques :
« Quelles voix ! Quels cris ! Quels gémissements ! Qui a renfermé dans ces cachots tous
ces cadavres plaintifs ? » (DPV, II, p. 19).
34. ŒCONOMIE ANIMALE, Enc., XI, 360a.
35. Voir Jean Starobinski, Action et réaction. Vie et aventures d’un couple, Paris,
Seuil, 1999, chap. 3, p. 99-144.
36. Voir Antoine Le Camus, La Médecine de l’esprit..., Paris, Ganeau, 1753, 2 vol.
Diderot mentionne ce texte dans les Éléments de physiologie, DPV, XVII, p. 546.
Concernant l’intérêt de Diderot pour cette œuvre, voir Roselyne Rey, « Diderot et la
médecine
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du corps, ces médecins se proposaient d’identifier des dispositions
physiologiques, qu’il était également possible d’obtenir par le moyen
de manipulations externes, susceptibles de favoriser le bien-être psychologique et moral.
Ces théories sont systématiquement renversées dans La Religieuse qui peint, au contraire, la genèse de la dégénération de la
sensibilité, laquelle est toujours une dénaturation. À la confiance sans
faille et parfois naïve des médecins-philosophes dans la possibilité de
pétrir l’être humain et de l’améliorer s’oppose une enquête lucide sur le
côté obscur de la sensibilité et sur son inquiétante malléabilité évoquée
par la Mère de Moni qui explique à la jeune femme : « Entre toutes ces
créatures que vous voyez autour de moi, si dociles, si innocentes, si
douces, eh bien ! mon enfant, il n’y en a presque pas une, non, presque
pas une, dont je ne puisse faire une bête féroce. »
La revanche de l’économie animale
L’« étrange métamorphose (160) » à laquelle est soumise la sensibilité à cause de la réclusion au couvent fait que tous les souvenirs de
Suzanne peuvent être considérés comme un « répertoire des névroses »37. Les religieuses sont décrites comme des « créatures mal organisées [...] qu’on rangerait à bon droit parmi les monstres (183) ». Il
s’agit, bien entendu, d’une monstruosité sui generis, non d’une conformation organique défectueuse, purement naturelle, mais d’une réaction de l’économie animale soumise à un ordre artificiel.
Le premier exemple de cette revanche de l’économie animale38
nous est oﬀert par la description de la Sœur folle du couvent dans
lequel Suzanne eﬀectue son noviciat. Les Mères Supérieures peuvent,
elles-aussi, être considérées comme autant de représentations de
pathologies de la sensibilité : l’ascétisme (Mère de Moni), le sadisme
(Mère Sainte-Christine), l’homosexualité (Mme de ***). La constatation que fait Suzanne à propos de cette dernière, « cette folle-là était
d’une sensibilité incroyable (233) », peut être étendue aux deux premières. Il s’agit dans tous les cas, d’un excès de sensibilité qui finit par
conditionner leur entourage, transformant ainsi le couvent en une
véritable fabrique d’hystérie. Ce n’est pas un hasard si les Mères
Supérieures sont les seuls personnages, outre Suzanne, qui soient
de l’esprit », dans Anne-Marie Chouillet (dir.), Colloque international Diderot, Paris,
Aux amateurs des livres, 1985, p. 287-296.
37. Robert Mauzi, Préface à La Religieuse, Paris, Gallimard, 1972, p. 41.
38. L’idée de la « vengeance » de la nature violée est mise dans la bouche du
tahitien Orou dans Le Supplément au voyage de Bougainville (DPV, XII, p. 626).
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physiquement connotés : toutes les autres religieuses, mises à part
Sœur Ursule et Sœur Thérèse, sont des créatures absolument anonymes et désincarnées, prêtes à se laisser modeler par leur guide.
Ce « singulier pouvoir transitif propre au corps de la supérieure »39 repose sur la sensibilité et, plus précisément, sur le lien entre
l’aspect physique et l’aspect moral de la religieuse. Diderot, ici, a très
clairement à l’esprit non seulement la distinction entre la sensibilité
inerte et la sensibilité active, évoquée dans Le Rêve de D’Alembert,
mais surtout l’idée que la sensibilité active peut contribuer, aussi bien
que la sensibilité inerte, au surgissement des déséquilibres. Dès 1751, il
avait senti la nécessité d’ajouter un supplément à l’article ÂME de
l’Abbé Yvon, s’arrêtant sur deux cas pathologiques « très-propres à
démontrer les eﬀets de l’âme sur le corps, et réciproquement les eﬀets
du corps sur l’âme ». La première de ces deux anecdotes a précisément
pour sujet une jeune fille qui, à cause d’une croyance erronée, pratique
une « dévotion outrée » et sombre dans la « mélancolie religieuse ».
En dépit de l’intervention d’un ecclésiastique raisonnable qui essaie de
la ramener vers la véritable religion, la malheureuse ne parvient pas à
guérir totalement ; comme « l’esprit n’est pas moins sujet à des rechutes que le corps »40, elle se retrouve prisonnière d’une cyclothymie dans
laquelle alternent foi et superstitions, santé et maladie.
Toutes les religieuses qui entrent en contact avec sœur Suzanne
sont condamnées à expérimenter les aspects les plus obscurs et les plus
délétères de cette même cyclothymie, car Suzanne est dotée d’une sensibilité active particulièrement forte, qui surprend et déstabilise ceux qui
entrent la côtoient. Diderot semble donc partager la thèse d’une sensibilité morale magnétique qu’évoque Rousseau dans le second Dialogue :
Il y a une sensibilité physique et organique, qui, purement passive, paroît
n’avoir pour fin que la conservation de notre corps et celle de notre espèce
par les directions du plaisir et de la douleur. Il y a une autre sensibilité que
j’appelle active et morale qui n’est autre chose que la faculté d’attacher nos
aﬀections à des êtres qui nous sont étrangers. Celle-ci, dont l’étude des
paires de nerfs ne donne pas la connoissance, semble oﬀrir dans les âmes une
analogie assez claire avec la faculté attractive des corps41.

Dans La Religieuse, le langage utilisé pour décrire l’action de la
sensibilité active relève toutefois moins de l’attraction magnétique que
39. Flavio Luoni, « La Religieuse : récit et écriture du corps », Littérature, 1984,
54, p. 79-99 (ici, p. 84).
40. Enc., I, 343a.
41. Jean-Jacques Rousseau, Dialogues, dans Œuvres complètes, Bernard Gagnebin et Marcel Raymond (dir.), Paris, Gallimard, 1959-1995, 5 vol., vol. I, p. 805.
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du lexique de la pathologie, en particulier, la sensibilité est supposée
agir par un eﬀet de « contagion »42. Suzanne utilise cette image43 avec
une telle insistance qu’elle finit par superposer sensibilité et maladie,
méconnaissant souvent la spécificité du premier terme. Le mécanisme
de la « contagion sensible » est illustré par de nombreux passages du
roman ¢ depuis la perte de l’inspiration prophétique de Mère de Moni
jusqu’à la description de l’orgasme de Mme *** ¢, mais il trouve
probablement son expression la plus nette dans la mort de Sœur
Ursule, l’unique amie de Suzanne à Longchamp et, en quelque sorte,
son double littéraire44. Ursule souﬀre tant des persécutions dont
Suzanne est victime et de la maladie qui en découle qu’elle en meure.
La cause de son mal, comme l’entend la narratrice, ne relève pas,
banalement, de la sensibilité physique mais bien de la sensibilité
morale qui agit sur cette dernière : « Ensuite, pressentant que j’allais la
perdre, et persuadée que sa maladie était une suite ou de la mienne, ou
de la peine qu’elle avait prise, ou des soins qu’elle m’avait donnés, je me
mis à pleurer [...] de toute ma force (200). »
La théorie épigastrique des larmes
Les larmes versées par Suzanne sur le corps sans vie de son amie
pourraient, à première vue, être interprétées comme une condamnation définitive de la sensibilité. En fait, bien que partageant avec
Rousseau l’idée qu’il existe diﬀérents degrés de sensibilité ainsi que la
conviction qu’une sensibilité particulièrement développée peut
conduire le sujet au malheur, ou même à la folie45, Diderot a une vision
de la « sensibilité seconde » (active et morale) beaucoup plus ambiguë.
Bien qu’il soit clairement l’un des penseurs de la sensibilité, au point de
fonder sur celle-ci son anthropologie et son esthétique, son enquête
42. Voir Thierry Belleguic, « Suzanne ou les avatars matérialistes de la sympathie.
Figures de la contagion dans La Religieuse de Denis Diderot », dans Thierry Belleguic,
Eric Van der Schueren et Sabrina Vervacke (dir.), Les Discours de la sympathie. Enquête
sur une notion de l’âge classique à la modernité, Laval (Québec), Presses de l’Université
Laval, 2007, p. 257-324. Belleguic montre comment la réflexion sur la convulsion et l’inoculation ¢ deux phénomènes problématiques pour la médecine de l’époque ¢ soutient
l’idée de la contagion passionnelle chez Diderot et, par là, sa réflexion sur la sympathie.
43. « Je croyais que c’était en vous une maladie contagieuse, dont l’eﬀet commençait à s’opérer en moi » ; « Me vérifiaient le soupçon que j’avais eu que son mal était
contagieux » (DPV, XI, p. 259 et 233).
44. Voir Peter V. Conroy Jr., « Gender Issues in Diderot’s La Religieuse », DS, 24,
1991, p. 47-66, en particulier p. 57-58.
45. « Ô Julie ! que c’est un fatal présent du ciel qu’une âme sensible ! Celui qui l’a
reçu doit s’attendre à n’avoir que peine et douleur sur la terre. » Jean-Jacques Rousseau,
Julie ou La Nouvelle Héloïse, dans Œuvres complètes, cit., vol. II, p. 89.
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prend parfois une coloration négative qui semble découler de l’impossibilité de trouver un accord véritable entre l’aspect passif et l’aspect
actif de la sensibilité. Dans le cas où prévaut l’aspect passif, l’individu
est destiné à devenir esclave de ses réactions émotives ; au contraire, si
la sensibilité active prévaut, il finira par se renfermer dans une sorte de
solipsisme apathique qui est décrite avec pénétration dans Le Paradoxe
sur le comédien.
Cette dualité se retrouve dans La Religieuse, roman sensible qui
semble se retourner contre la sensibilité. Le diagnostic des déséquilibres de la dimension sensible ne débouche en fait sur aucun traitement
eﬀectif. Suzanne ne trouve ni rédemption ni guérison. Dans cette
perspective, elle peut apparaître comme le monstre le plus inquiétant
de l’ensemble de l’histoire46, puisqu’elle sacrifie la possibilité d’accéder
à l’amour et au désir. La froideur de Suzanne, « tranquille » et « restée
sans émotion (235) », se reflète dans ses dispositions physiologiques,
en particulier, dans la régularité non-naturelle de son pouls, indice par
excellence de l’émotion : « Que son pouls est tranquille ! qu’il est égal
! rien ne l’émeut (239) ». Il semble qu’il n’y ait aucune échappatoire
pour l’âme sensible : si les inclinations de la sensibilité sont satisfaites,
celle-ci débouche inévitablement sur la pathologie ; si, au contraire,
elles sont ignorées ou contrecarrées, l’individu se verra condamné à
l’aliénation et à la perte de la conscience de soi : « Vaut-il mieux vivre
dans l’abjection que dans la folie ? C’est ce que je n’oserais décider ;
mais il faut éviter l’une et l’autre (225). »
La réduction de cette aporie est liée à la définition du statut des
émotions chez Diderot, comme son intérêt pour l’acte de pleurer le
montre. Les larmes sont une manifestation physique qui découle
directement et immédiatement d’une disposition morale du sujet,
garantissant ainsi l’accord parfait de la sensibilité active et de la
sensibilité passive, et, par conséquent, le fonctionnement correct de
l’économie animale. En outre, grâce au mécanisme de « contagion »
qui connote l’aspect actif de la sensibilité, les sécrétions lacrymales
sont l’instrument le plus eﬀicace de communication morale entre les
individus47. La représentation des larmes joue bien sûr un rôle essen46. Sur la « monstruosité » de Suzanne voir Jack Undank, « Diderot’s Unnatural
Acts : Lessons from the Convent », French Forum, 1986, 2, p. 151-167 ; Colas Duflo,
« La nature pervertie. L’analyse des passions dans La Religieuse de Diderot », dans
Colas Duflo et Luc Ruiz (dir.), De Rabelais à Sade. L’analyse des passions dans le roman
de l’âge classique, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2003,
p. 83-92.
47. Dans l’ample littérature critique sur La Religieuse, l’acte de pleurer a rarement
été étudié autrement que sous l’angle esthétique et littéraire, ce qui a fini par en

32

marco menin

tiel dans l’élaboration de l’« eﬀet pathétique » qui traverse le roman,
mais ce n’est pas tout ; Diderot y voit une manifestation des émotions
et un cas exemplaire de relation entre l’esprit et le corps. La diﬀérence
qualitative est nette par rapport à la « psychologie physiologique »
élaborée par Descartes. Dans Les Passions de l’âme, l’examen des
larmes est assez marginal, et limité à la dimension somatique. Dans
l’article intitulé « De l’origine des larmes », celles-ci sont d’abord
définies comme le fruit d’une tristesse « qui est médiocre et accompagnée ou suivie de quelque sentiment d’amour, ou aussi de joie ». Elles
sont ensuite expliquées à l’intérieur de la pure res extensa : « Comme la
sueur n’est composée que des vapeurs qui, sortant des autres parties, se
convertissent en eau sur leur superficie, ainsi les larmes se font des
vapeurs qui sortent des yeux »48.
Diderot est extrêmement éloigné d’une conception purement
somatique des larmes selon laquelle ¢ en termes modernes ¢ le corps
réagirait aux stimulations en absence de toute activité cognitive. Il
soutient une théorie « épigastrique » des larmes selon laquelle celles-ci
ont pour origine des mouvements des fibres du diaphragme qui,
entrant en résonance avec des éléments externes (c’est le rôle de la
sensibilité active), réverbèrent leurs oscillations vers le cerveau. Cette
explication comporte des éléments originaux car elle naît de la convergence et de la synergie entre diverses hypothèses provenant de la
littérature médicale, en particulier la fonction de médiateur du
diaphragme, le lien entre la qualité des fibres et le tempérament, sans
oublier l’éloquence morale des larmes. Les deux premiers aspects
avaient été amplement analysés par les auteurs de l’École de Montpellier. L’idée que le diaphragme est le centre d’un mécanisme de
contraste, d’action et de réaction entre la région de la tête et les nerfs
opposés à l’épigastre, peut raisonnablement être attribuée à Lacaze, qui
n’hésite pas à décrire le fonctionnement du corps en termes de réciprocité de mouvements et de masse. À l’équilibre des forces phréniques de
la vie volontaire (tête) et de la vie vitale (épigastre) correspond, de plus,
au niveau interne à l’épigastre, l’équilibre entre l’estomac et le
diaphragme. Dans les cas de prévalence pathologique de l’un de ces
deux éléments, on aura la manifestation de maladies humorales, agissant par irritation, et de maladies nerveuses, relevant essentiellement
minimiser l’importance. Voir Anne Coudreuse, Le Goût des larmes au XVIIIe siècle,
op. cit., p. 205-206 ; et Anne Vincent-Buﬀault, Histoire des larmes. XVIIIe-XIXe siècles,
Paris, Rivages, 1986, qui souligne les implications physiologiques de la théorie de
Diderot (p. 50-53), mais ne s’arrête pas sur La Religieuse.
48. René Descartes, Les Passions de l’âme, dans Œuvres complètes, Charles Adam
et Paul Tannery (dir.), Paris, Vrin, 1964-1974, 11 vol., vol. XI, p. 423.
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de l’hystérie et de la mélancolie. Ce cadre physiologique est adopté par
Diderot, puis complexifié par l’introduction des variables de sexe et de
tempérament. Le lien entre le sexe et la sensibilité ¢ sujet d’enquêtes systématiques de Roussel et que l’on retrouve dans une grande partie de la
production littéraire (médicale ou non) de l’époque49 ¢ permet à Diderot de prendre en considération certaines manifestations pathologiques
spécifiques des larmes qui font émerger, grâce à la méthode diagnostique
illustrée précédemment, leur nature profonde, morale et sociale.
Ces considérations constituent certainement la nouveauté la plus
importante de la réflexion de Diderot par rapport à celle des vitalistes
(les larmes ne sont citées qu’une fois par Lacaze, Roussel ne s’en
occupe que dans une perspective éminemment pathologique50). Elles
font apparaître, d’autre part, une profonde dette intellectuelle ¢ généralement méconnue ¢ envers Cureau de la Chambre, médecin ordinaire de Louis XIV, et théoricien des larmes, au point de consacrer à
leur analyse une grande partie du cinquième et dernier volume des
Charactères des passions, publié en 1663 et intitulé Les Charactères des
larmes51. Contre Descartes, l’auteur présente les larmes comme
l’expression de la complexité de la vie intérieure et de l’eﬀet des
passions sur le corps et sur l’âme. La larme n’est pas, en somme, une
humeur imbécile, un sentiment de l’âme s’exprime par son intermédiaire, elle peut même être considérée comme l’une des fonctions
naturelles de l’âme : « L’Ame veut donc faire connoitre par les larmes
l’état où elle est »52. C’est ce qui fait l’extraordinaire éloquence des
« larmes morales », « paroles ingénieuses qui expriment sans bruit les
sentimens de son cœur bien plus clairement que celles qui sont animées
de la voix »53.
49. Il suﬀit de penser à la théorie de la complémentarité entre les sexes qui sert de
toile de fond au cinquième livre de l’Émile : « Ces rapports et ces diﬀérences [entre les
sexes] doivent inflüer sur le moral ; cette conséquence est sensible, conforme à l’expérience, et montre la vanité des disputes sur la préférence ou l’égalité des sexes : comme
si chacun des deux, allant aux fins de la nature selon sa destination particulière, n’étoit
pas plus parfait en cela que s’il ressembloit davantage à l’autre ! ». Jean-Jacques Rousseau, Émile, dans Œuvres complètes, cit., vol. IV, p. 693.
50. Voir Louis Lacaze, Idée de l’homme physique et moral, pour servir d’introduction à un traité de médecine, Paris, Guérin et Delatour, 1755, p. 302 ; Pierre Roussel,
Système physique et moral de la femme..., op. cit., p. 65-67.
51. Diderot cite cette œuvre dans les Éléments de physiologie (DPV, XVII, p. 546).
52. Marin Cureau de la Chambre, Les Charactères des passions. Dernier volume,
Amsterdam, Antoine Michel, 1663, p. 32.
53. Ibid., p. 27. Pour une analyse détaillée de ce texte, voir Marco Menin, « La
passion des larmes. L’analisi del pianto nei traités des passions seicenteschi (da Coeﬀeteau a Cureau de La Chambre) », Giornale critico della filosofia italiana, 2014, 3,
p. 523-546.
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La compréhension de cette typologie des larmes représente, aux
yeux de Diderot, un véritable défi, aussi bien pour le médecin que pour
le philosophe. Sans ignorer l’existence de larmes imputables à la dimension purement physiologique ¢ par exemple, celles qui lubrifient le bulbe
oculaire ¢ son intérêt se tourne essentiellement vers la compréhension
du rapport que les larmes entretiennent avec la sensibilité morale. D’où
la dichotomie qu’évoque Sœur Ursule mourante : « S’il y a des larmes
amères, il en est aussi de bien douces, et si l’on aime là-haut, pourquoi
n’y pleurerait-on pas ? » (199). Toutes les larmes ne peuvent pas être
« bien douces » car toutes ne seront pas authentiquement morales. Un
abandon excessif aux mouvements du diaphragme et à la mobilité
extrême des filaments nerveux reliés à ce centre d’activité condamne
l’individu à la médiocrité, puisque ¢ comme l’explique clairement Bordeu à Mademoiselle de Lespinasse ¢ l’action du diaphragme est si forte
qu’elle prive le cerveau de son hégémonie d’organe régulateur :
Mais qu’est-ce qu’un être sensible ? Un être abandonné à la discrétion du
diaphragme. Un mot touchant a-t-il frappé l’oreille, un phénomène singulier a-t-il frappé l’œil, et voilà tout à coup le tumulte intérieur qui s’élève,
tous les brins du faisceau qui s’agitent, le frisson qui se répand, l’horreur qui
saisit, les larmes qui coulent, les soupirs qui suﬀoquent, la voix qui s’interrompt, l’origine du faisceau qui ne sait ce qu’il devient ; plus de sang-froid,
plus de raison, plus de jugement, plus d’instinct, plus de ressource54.

Ces larmes « sans cause (225) » caractérisent les personnages
dont la sensibilité a dégénéré en pathologie, de manière irréversible.
Mme de ***, dont la « figure décomposée » dénonce clairement l’anarchie des fibres et l’hégémonie du diaphragme qui règnent sur son
tempérament, pleure à la simple vue de Suzanne ; il en est de même
pour Sœur Thérèse, incapable d’autres manifestations émotives que les
pleurs (239, 218 et 247). Si l’excès de larmes est un indice certain d’une
âme faible et dérangée, il en est de même pour leur absence. Suzanne,
qui est généralement encline aux larmes (comme du reste toutes les
femmes et les enfants, dont le corps est composé de fibres plus flexibles
que celles des hommes), perd la capacité de pleurer au moment où elle
est totalement bouleversée, allant jusqu’à aliéner sa sensibilité morale
et, par conséquent, toute conscience de soi : « Je suis stupide ; j’obéis à
mon sort sans répugnance et sans goût [...]. Je suis imbécile, je ne
saurais même pleurer (121-122) ».
Chaque individu doit ainsi apprendre à diriger sa sensibilité
personnelle, jusqu’à trouver un équilibre harmonieux entre le cœur et
54. Le Rêve de D’Alembert, DPV, XX, p. 179.
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le cerveau, entre la rationalité et la passion. Aux larmes diaphragmatiques s’ajoutent d’ailleurs, dans la casuistique des larmes non morales, les larmes rationnelles, provenant exclusivement de l’activité du
cerveau55. Ainsi, les larmes versées par la Supérieure hypocrite qui
veut convaincre Suzanne de prononcer ses vœux contre sa volonté (94)
ou celles ¢ exemple le plus célèbre ¢ de l’acteur excellent : « Les larmes
du comédien descendent de son cerveau ; celles de l’homme sensible
montent de son cœur »56. En l’absence de sensibilité, comme le précise
Diderot dans La Réfutation d’Helvétius, il ne peut toutefois pas exister
une authentique moralité : « La tête fait les hommes sages : le
diaphragme les hommes compatissants et moraux. Vous n’avez rien dit
de ces deux organes, mais rien du tout, et vous vous imaginez avoir fait
le tour de l’homme »57.
La contagion morale des larmes
Si les larmes pathologiques sont autoréférentielles, puisqu’elles
proviennent d’une prévalence excessive de la dimension passionnelle
(diaphragme) ou de la dimension rationnelle (cerveau), les larmes
morales sont relationnelles, puisqu’elles impliquent un contact et un
échange entre deux sensibilités qui interagissent. Les larmes morales,
qui correspondent à un équilibre physiologique entre le cerveau et le
diaphragme, sont un indice certain de vertu. Elles dévoilent la véritable
nature de l’être humain, faite de compassion et de sociabilité, que le
couvent lui-même ¢ lieu antisocial par antonomase ¢ ne réussit pas à
eﬀacer complètement. Ce sont les larmes qui marquent le début de
l’amitié muette entre Suzanne et Sœur Ursule ; les larmes encore, qui
manifestent la compassion de certaines Sœurs de Longchamp, en un
rare moment de repentir, devant Suzanne qui prie (136 et 147). Une
situation analogue se présente lorsque la protagoniste, « en versant un
torrent de larmes », est contrainte de prononcer des actes de foi
devant l’archidiacre pour repousser l’accusation d’être possédée par le
démon. Dans ce cas également, l’éloquence des larmes se révèle bien
supérieure à celle des paroles : « Je ne me souviens point en quels
termes ils étaient conçus ; mais je pense qu’apparemment ils étaient
pathétiques ; car j’arrachai des sanglots de quelques religieuses, les
deux jeunes ecclésiastiques en versèrent des larmes (175) ».
55. Sur ce point, voir M. Menin, « ‘La diﬀérence des larmes’ : la moralité de
l’émotion entre esthétique et physiologie », dans Ana Clara Santos et Maria Luisa
Malato (dir.), Diderot, paradoxes sur le comédien, Paris, Le Manuscrit, 2015, p. 255-274.
56. Paradoxe sur le comédien, DPV, XX, p. 57.
57. DPV, XXIV, p. 578.
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Suzanne elle-même se montre consciente de ce pouvoir communicatif des larmes quand, remerciant l’avocat Manouri, elle déclare,
qu’« un mélange de larmes et de joie [...] lui parla beaucoup mieux que
je ne l’aurais pu faire » (211), ou lorsqu’elle décrit au marquis de
Croismare son état d’âme en écrivant ses mémoires : « Mon âme est
gaie, l’expression me vient sans peine, mes larmes coulent avec douceur, il me semble que vous êtes présent, que je vous vois et que vous
m’écoutez (273) ». Grâce au medium littéraire58, l’échange des larmes
peut ainsi exacerber la présence réelle du sujet, ou celle du cercle
restreint auquel il s’adresse, et devenir un échange moral généralisé.
La conscience du pouvoir des larmes, qui fait toute l’originalité de
La Religieuse par rapport au moralisme larmoyant de l’époque, établit, d’autre part, la supériorité de la littérature sur la science. Dans la
création littéraire, les larmes ne sont pas seulement l’extrême rempart
de la dignité humaine et l’unique espace possible pour une communication authentique entre les individus. Elles sont aussi investies ¢ dans
ce cas grâce à un entrecroisement habile entre les mémoires de Suzanne
et le plan méta-narratif ¢ d’une véritable fonction pédagogique : le bon
usage des larmes peut contribuer, de manière déterminante, au développement harmonieux de la sensibilité du lecteur, condition d’une
existence authentiquement morale et joyeuse. Cette confiance dans
l’eﬀet sensible de la création littéraire est déjà théorisée dans le Discours sur la poésie dramatique de 1758 : « Quelquefois j’ai pensé qu’on
discuterait au théâtre les points de morale les plus importants »59. La
même idée est reprise et développée dans L’Éloge de Richardson, de
peu postérieur à la première rédaction de La Religieuse et qui peut être
considéré, en particulier pour ce qui concerne la représentation des
larmes, comme une sorte de préambule théorique. Diderot n’y exalte
pas seulement les bénéfices moraux dérivant de la lecture des romans
de l’auteur de Pamela, dont il est un fervent admirateur, il en révèle, en
quelque sorte, la genèse, en mettant en lumière le savant amalgame de
vérité et d’invention, de réalité et d’imagination qui met en action le
mécanisme sympathique de contagion présidant à l’expression de la
sensibilité morale60. Diderot raconte en avoir fait l’expérience :
58. Dans le cas spécifique, les feuilles de Suzanne « presque eﬀacés de [...] larmes »
(DPV, XI, p. 200).
59. DPV, X, p. 419.
60. « Une maxime est une règle abstraite et générale de conduite dont on nous
laisse l’application à faire. Elle n’imprime par elle-même aucune image sensible dans
notre esprit : mais celui qui agit, on le voit, on se met à sa place ou à ses côtés, on se
passionne pour ou contre lui ; on s’unit à son rôle, s’il est vertueux » (DPV, XIII,
p. 192-193).
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Mon âme était tenue dans une agitation perpétuelle. Combien j’étais bon !
combien j’étais juste ! que j’étais satisfait de moi ! J’étais, au sortir de ta
lecture, ce qu’est un homme à la fin d’une journée qu’il a employée à faire le
bien. J’avais parcouru dans l’intervalle de quelques heures un grand nombre
de situations, que la vie la plus longue oﬀre à peine dans toute sa durée [...].
Je sentais que j’avais acquis de l’expérience61.

Conformément aux convictions vitalistes de Diderot, la fiction
littéraire ¢ qui n’est pas seulement illustration de la théorie, mais aussi,
et avant tout, un laboratoire pour celle-ci ¢ se caractérise ainsi comme
interrelation entre deux sensibilités : celle du personnage littéraire et
celle du lecteur. Bien que la première soit irréelle et imaginaire, elle n’en
a pas moins des eﬀets tangibles sur la sensibilité du second, partant du
niveau physiologique pour atteindre, grâce à l’analogie entre sensibilité passive et sensibilité active, le niveau moral : « Eh bien ! Il en est
pour vous des phénomènes moraux ainsi que des phénomènes physiques »62. Le point culminant de cette stratégie d’identification est,
évidemment, représenté par les larmes : « Hommes, venez apprendre
de lui [Richardson] à vous réconcilier avec les maux de la vie ; venez,
nous pleurerons ensemble sur les personnages malheureux de ses
fictions, et nous dirons : Si le sort nous accable, du moins les honnêtes
gens pleureront aussi sur nous »63.
Il s’agit en réalité d’un processus extrêmement complexe, qui
plonge ses racines dans la théorie diderotienne particulière de l’émotion. Dans le septième chapitre de la troisième partie des Éléments de
physiologie, consacré aux passions, l’auteur décrit le fondement physiologique de ce mécanisme sympathique. Si l’analyse des passions
montre, d’une part, la présence inévitable d’une sensibilité inerte, qui
rapproche l’être humain des autres animaux64, elle révèle, d’autre part,
l’irréductibilité de la sensibilité humaine au physique et permet de
prendre conscience de sa résonance morale. Dans ce cas également, la
dimension active de la sensibilité est illustrée par l’exemple du caractère ambigu des sécrétions lacrymales. Bien que celles-ci soient classées
parmi les « humeurs aqueuses »65 produites par exhalation, et qu’elles
partagent avec ces dernières le vaisseau excrétoire et le filtre, les larmes
61. DPV, XIII, p. 192-193.
62. Ibid., p. 198.
63. Ibid., p. 196.
64. « La correspondance des passions avec le mouvement des organes se remarque dans l’homme, et les animaux. C’est le fond des études de l’imitateur de la nature »
(DPV, XVII, p. 487).
65. DPV, XVII, p. 385.
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révèlent une plus grande complexité que d’autres manifestations de
l’émotion, en raison de leur caractère moral. Alors que le rire est décrit
comme une émotion purement physiologique, qui unit l’homme physique aux animaux66, les pleurs sont une prérogative de l’homme
moral, comme en témoigne leur absence dans les premiers moments de
vie. Le nouveau-né peut, en eﬀet, rire comme un idiot ou un animal,
mais il ne peut pas pleurer : « L’enfant en venant ou monde crie, mais
ne verse pas de larmes, il ne rit qu’au bout de quarante jours »67. Le fait
de pleurer suppose donc à la fois sympathie entre les diﬀérents organes
¢ décrits comme des « animaux particulières » ¢ et le développement
déjà accompli des facultés (en premier lieu l’imagination) permettant à
la sympathie de s’exprimer à un niveau supérieur à la sensation actuelle
et au mécanisme physiologique :
Comment s’excitent ces mouvements ? Par la force de l’imagination, qui
nous rend la présence des objets et des sensations qu’ils occasionnent.
L’image de quelqu’un qui pleure se transmet au cerveau. Le cerveau se meut
en conséquence et va aﬀecter les nerfs mêmes aﬀectés dans le pleureur ! C’est
souvent une aﬀaire d’habitude. Cela n’arrive pas aux enfants, ils sont
incapables des idées accessoires, qui se joignent aux images.
La sympathie ne suppose pas toujours connexion, il suﬀit d’une habitude ;
l’habitude a fixé l’ordre des sensations, et l’ordre des actions68.

Ce mécanisme physiologique et moral ¢ dans lequel la sensibilité,
le sentiment et les passions sont inextricablement liés ¢ met en évidence
la volonté de Diderot de définir le statut des émotions à partir d’une
analyse scientifique, susceptible de rendre compte de l’interrelation
entre l’esprit et le corps, la sensibilité active et la sensibilité inerte. Dans
sa minutieuse étude sur la notion de sympathie chez Diderot, Thierry
Belleguic insiste sur l’importance littéraire de la théorie de la sympathie. Faisant de La Religieuse le produit d’une période de la vie du
philosophe dominée par un matérialisme qui inscrit la sympathie dans
la matière et dans les corps, Belleguic avance l’hypothèse selon laquelle
le roman mettrait en scène la séduction opérée sur le lecteur par le
moyen de la sympathie ; séduction si puissante qu’elle conduirait à une
remise en cause radicale de la foi religieuse du lecteur : « Et si le roman
nous donnait, en acte, une leçon sur les eﬀets et méfaits d’une sympathie acquise à l’ordre matérialiste ? »69.
66. « Les stupides rient comme les animaux et les enfants » (DPV, XVII, p. 497).
67. Id.
68. Ibid., p. 505.
69. Thierry Belleguic, « Suzanne ou les avatars matérialistes de la sympathie.
Figures de la contagion dans La Religieuse de Denis Diderot », art. cit., p. 268-269.
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Dans L’Éloge de Richardson, Diderot décrit avec acuité un mécanisme similaire. Le protagoniste de cet épisode instructif est un ami
anonyme de Diderot (« un des hommes les plus sensibles que je
connaisse »), qui lit pour la première fois la scène des funérailles de
Clarisse et celle de la découverte de son testament ¢ omises dans la
première traduction française :
Le voilà qui s’empare des cahiers, qui se retire dans un coin et qui lit. Je
l’examinais : d’abord je vois couler des pleurs, il s’interrompt, il sanglote ;
tout à coup il se lève, il marche sans savoir où il va, il pousse des cris comme
un homme désolé, et il adresse les reproches les plus amers à toute la famille
des Harlove70.

Nous sommes en présence d’une véritable mise en abyme : la
représentation de la manifestation de la sensibilité (les larmes) provient de la représentation même, sous les yeux d’un spectateurnarrateur qui transforme la scène à laquelle il assiste en une nouvelle
fiction littéraire. De plus, comme dans La Religieuse, il y a ici un
dédoublement évident entre Diderot-personnage, sensible et capable
de compassion, et Diderot-narrateur, medium détaché occupé à fournir à son lecteur une description « scientifique » des manifestations
physiologiques de la sensibilité71.
Les paroles que Suzanne adresse au Marquis de Croismare
(« vous useriez vos yeux à pleurer sur ma destinée (179) ») peuvent
ainsi être interprétés non seulement comme une référence prophétique
au sort qui attend le lecteur, mais aussi comme la énième révélation de
la dialectique entre réalité et fiction, participation et illusion, qui fait
de La Religieuse une œuvre clé pour comprendre l’originalité de la
représentation des larmes dans l’œuvre de Diderot. Les réflexions
éthiques, esthétiques et physiologiques se retrouvent dans sa théorie
des larmes. Tant et si bien qu’elles apparaissent comme l’expression
par excellence d’une faculté ambigüe : la sensibilité, qui est toujours et
inévitablement une réalité physique et une norme morale, constatation
de ce qui est et trace de ce qui devrait être. Les larmes de Suzanne,
représentation littéraire fragile, acquièrent donc une réalité et une
force susceptibles de provoquer une réaction morale, et de rapprocher
l’être humain de la compréhension de cette énigme qui n’a jamais cessé
de fasciner Diderot : « Le prodige, c’est la vie, c’est la sensibilité »72.
Marco Menin
Université de Turin
70. DPV, XIII, p. 205-206.
71. Anne C. Vila, Enlightenment and Pathology, op. cit., p. 160-161.
72. Le Rêve de D’Alembert, DPV, XVII, p. 131.

Gilles GOURBIN

Faut-il étouﬀer Sade ?
Les avatars du « raisonneur violent »
chez Rousseau et Sade
(2e partie)1
« Si un auteur, tel que La Mettrie, a eu l’impudence de se faire l’apologiste du vice ; il a été
méprisé et des savants et des ignorants ; j’oserais
presque dire et des gens de bien et des méchants. »
Diderot, Observations sur Hemsterhuis2.

Sade, relève avec justesse Blanchot, ne s’est pas contenté de faire
œuvre littéraire en s’adossant à ses principes philosophiques propres :
« Ce qui lui plaît infiniment, c’est de les mettre en rapport avec les
théories à la mode, celles de l’égalité des individus devant la nature et
devant la loi »3. Comment, dans ces conditions, Sade intervient-il dans
le débat, inauguré par l’article DROIT NATUREL, entre Diderot et
Rousseau ? Posant cette question, précisons d’emblée que nous laissons délibérément de côté celle de la cohérence politique de l’auteur
Sade4 et, a fortiori, celle des engagements du citoyen Sade5 au moment
1. La première partie de cet article a été publiée dans le numéro précédent
(RDE, 50).
2. DPV, XXIV, p. 249.
3. M. Blanchot, « La Raison de Sade », Sade et Restif de la Bretonne, Paris,
Éditions Complexes, 1986, p. 14.
4. La question de la cohérence politique de Sade est très discutée. On se souvient
du jugement sévère que Simone de Beauvoir porte sur la pensée du marquis : « philosophiquement, elle n’échappe à la banalité que pour sombrer dans l’incohérence »
(Faut-il brûler Sade ?, Paris, Idées/Gallimard, 1955, p. 12). Michel Delon, évoquant les
« énoncés contradictoires » du discours politique de Sade, n’est pas loin de partager
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 51, 2016.
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de la Révolution française. De fait, il n’est pas facile de brosser le
portrait de Sade politique : ses œuvres, ses lettres et ses actes constituent un ensemble pour le moins équivoque. Ne le dit-il pas lui-même
dans une lettre fameuse : « Qui suis-je à présent ? Aristocrate ou
démocrate ? Vous me le direz s’il vous plaît, avocat, car, pour moi, je
n’en sais rien ? »6.
Concernant la relation de Sade à la pensée de Diderot et à celle de
Rousseau, tout semble d’abord indiquer que le marquis, thuriféraire
du matérialisme français, emprunte le chemin de l’un de ses plus
éminents représentants. De fait, les conceptions de Diderot oﬀrent
souvent des points d’ancrage au discours sadien. Ainsi, pour l’encyclopédiste, « il n’y a qu’une seule passion, celle d’être heureux. Elle
prend diﬀérents noms suivant les objets. Elle est vice ou vertu selon sa
violence, ses moyens et ses eﬀets »7. Plus encore, Diderot ne cesse de
ce point de vue : « La pauvreté du bricolage théorique n’est que l’envers de la richesse
d’écriture » (« Sade thermidorien », dans M. Camus et P. Roger (dir.), Sade : Écrire la
crise, Colloque de Cerisy, Paris, Belfond, 1983, p. 114). De son côté, Jean Terrasse
aﬀirme en revanche que « la pensée politique de Sade oﬀre une cohérence parfaite, une
rigueur de conception inentamable » (« Sade ou les infortunes des Lumières », Études
françaises, vol. 25, no 2-3, 1989, p. 47). Concernant les contradictions au sein de l’œuvre
de Sade en général, voir G. Bataille, « Sade », La littérature et le mal, Paris, Gallimard,
1957, pp. 128-129. Voir aussi G. Habert, « Le marquis de Sade auteur politique », Revue
internationale d’histoire politique et constitutionnelle, 1954, no 27-28, p. 147-213, notamment p. 164. Sur la cohérence contestable de ses œuvres, dont Sade était conscient, voir
son apologie préventive dans une note décisive de la Lettre XXXVIII d’Aline et Valcour
(Œuvres complètes, t. V, Paris, Pauvert, 1986, p. 117).
5. Sade a rédigé une dizaine d’opuscules politiques entre juin 1791 et novembre
1793, mais leur statut est si ambigu que Maurice Blanchot y lit un penchant pour
l’anarchie tandis que Jacques Roger n’y trouve qu’une apologie des idéaux bourgeois.
Ce dernier conclut du reste son analyse par cette pointe ironique : « La société libérale
consacrée par la Révolution s’est montrée bien ingrate envers ce précurseur méconnu »
(« Le marquis de Sade et l’esprit républicain », L’esprit républicain, Colloque d’Orléans
4 et 5 septembre 1970, Paris, Klincksieck, 1972, p. 19). Jean-Marie Goulemot partage ce
point de vue (« Lecture politique d’Aline et Valcour », Le marquis de Sade, Actes du
colloque d’Aix-en Provence, 19-20 février 1966, A. Colin, 1968, p. 135). Sur les
positions politiques de Sade avant la Révolution, voir M. Vovelle, « Sade, Seigneur de
village », ibidem, p. 23-41. Sur Sade au moment de la Révolution, voir M. Delon,
« Sade dans la Révolution », Revue française d’études américaines, no 40, Presses
Universitaires de Nancy, avril 1989, p. 149-159 ; P. Roger, « Sade et la Révolution », in
J. Sgard (éd.), L’Écrivain devant la Révolution 1780-1800, Université Stendhal de
Grenoble, 1990, p. 139-151. Sur la diversité des interprétations de la politique de Sade,
voir la recension de Michel Delon in M. Delon, « Dix ans d’études sadiennes (19681978) », DHS, 11, 1979, p. 393-426.
6. Lettre du 5 décembre 1791 à Gaufridy, citée par M. Lever, Sade, Paris, Fayard,
1991, p. 471.
7. Diderot, Éléments de physiologie, Œuvres, t. I, éd. Versini, Paris, Laﬀont, 1994,
p. 1299.
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soutenir l’idée de continuité entre la nature et la société8. On comprend
que les meilleurs lecteurs de Diderot aient pu aﬀirmer de la pensée du
Langrois ce qui apparaît avec évidence dans l’œuvre du seigneur de La
Coste. Ainsi, pour Yvon Belaval, « il va de soi que Diderot refuse toute
transcendance des valeurs morales, religieuses ou métaphysiques [...].
En elle-même, la nature est immorale »9.
Pourtant, tout comme il procède avec La Mettrie, Helvétius ou
d’Holbach, Sade ne recourt à l’appareil théorique de Diderot que pour
mieux servir son dessein propre, au détriment des conceptions philosophiques et des finalités éthiques des matérialistes français10. Le cas
est flagrant, précisément, avec l’idée de nature. Chez Diderot en eﬀet,
en dépit de l’aﬀirmation un peu rapide de Belaval, la nature, bien
que sans relation au vice et à la vertu, n’est pas « immorale ».
Mieux encore, son amoralité se conjugue au caractère irréductible
des lois naturelles par lesquelles Diderot, quoi qu’il en ait, semble
même réintroduire la finalité au sein de la nature par deux aspects
au moins :
En vérité je crois que nature ne se soucie ni du bien ni du mal. Elle est toute
à deux fins : la conservation de l’individu, la propagation de l’espèce11.

La loi de conservation est ainsi au fondement des lois de la
nature : « elle est par rapport aux autres lois, ce que l’existence est par
rapport aux autres qualités ; l’existence cessant, toutes les autres qualités cessent »12. Diderot en arrive d’ailleurs à une sorte d’impératif
catégorique naturaliste13 : « Fais en sorte que toutes tes actions tendent à la conservation de toi-même, & à la conservation des autres ; c’est
le cri de la nature »14. Celui qui bafoue cette maxime, poursuit Diderot,
ne fait rien moins que récuser les fondements de la vie en société car, au
fond, tout se passe comme si ce nihiliste déclarait : « Je ne veux plus être
8. J. Proust, op. cit., p. 408-416
9. Y. Belaval, L’Esthétique sans paradoxe de Diderot, Paris, Gallimard, 1950, p. 71.
10. Claude Lefort insiste sur cet aspect de l’écriture de Sade : « Son souci n’est pas
de soumettre à l’examen les idées des philosophes, mais d’extraire des formules en vue
de travestir en philosophie son propre discours ; [...] il se plaît surtout à détourner les
idées de leur destination première » (« Le boudoir et la cité », Écrire à l’épreuve du
politique, Paris, Calmann-Lévy, 1992, p. 104).
11. Diderot, Lettre à Sophie, 31 juillet 1762, Œuvres, t. V, éd. cit., p. 399.
12. Diderot, CONSERVATION (Morale), Enc., IV, 39a ; DPV, VI, p. 489.
13. Jenny Batlay et Otis Fellows relèvent, au rebours de Belaval, que Diderot
maintient une forme de moralité dans la nature. Voir J. Batlay et O. Fellows, « Diderot
et Sade : aﬀinité et divergences », L’Esprit créateur, vol. V, no 4, 1975, p. 452.
14. Diderot, CONSERVATION (Morale), Enc. IV, 39a, DPV, VI, p. 489.
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votre père, votre frère, votre époux, votre ami, votre fils, votre concitoyen,
votre semblable »15. Propos sadiens par excellence16.
Certes, pour Sade comme pour Diderot, il importe de suivre la
nature, sauf que, si le mot revient sans cesse dans l’œuvre du premier, le
concept sadien ne saurait renvoyer au naturalisme du second. La nature
chez Sade, en eﬀet, est criminelle et, plus encore, criminelle par amour du
crime, ainsi que le poème de 1787, La Vérité, l’énonce sans ambages :
Tout plaît à la nature : il lui faut des délits
Nous la servons de même en commettant le crime ;
Plus notre main l’étend et plus elle l’estime17.

Dolmancé ne se lasse pas de donner la leçon au Chevalier en ces
termes : « Mon ami, c’est de la nature que les roués tiennent les
principes qu’ils mettent en action »18. Quant au chimiste Almani, il
explique son attirance irrépressible pour le mal par sa seule « organisation »19. Les vices sont donc naturels parce que la nature est par
essence vicieuse selon ce naturalisme perverti, inédit dans l’histoire des
idées. La nature prescrit ainsi le meurtre, l’inceste, le matricide, l’infanticide, le viol, la prostitution, la coprophagie, le vol20 et, au fond, tout
« ce que les sots appellent le crime »21.
Mais la nature n’est pas seulement criminelle ; elle est, plus fondamentalement encore, destructrice, puisqu’elle est d’abord un complexe de forces d’anéantissement destiné à prendre le pas, contrairement à ce que soutiennent Diderot et d’Holbach, sur l’instinct de
conservation22. De sorte que « la destruction étant une des premières
lois de la nature, rien de ce qui détruit ne saurait être un crime »23. Plus
15. Ibid.
16. Voir Sade, Juliette, t. IX, p. 181.
17. Sade, La Vérité, cité par Jean-Jacques Pauvert, Sade vivant, Paris, Tripode,
2013, p. 627.
18. Sade, PB, 7e Dialogue, p. 279.
19. Sade, La Nouvelle Justine, Œuvres complètes, t. VII, Paris, Pauvert, p. 44.
20. Sade ne se contente pas d’exhiber les « preuves » de sa théorie au moyen de
son abondante documentation historique et anthropologique mais, tout autant, par un
recours fréquent à l’histoire naturelle. Ainsi, explique Dorval, la nature « nous prouve
si bien que le vol est sa loi la plus chère qu’elle en compose l’instinct des animaux »
(Juliette, t. VIII, p. 156, voir aussi p. 281).
21. Sade, PB, 7e Dialogue, p. 287.
22. Lors de l’exposé de Noirceuil démontrant le caractère destructeur de la
nature, Sade mentionne en note la place singulière qu’il occupe parmi les auteurs de son
temps : « Aimable La Mettrie, profond Helvétius, sage et savant Montesquieu, pourquoi donc, si pénétrés de cette vérité, n’avez-vous fait que l’indiquer dans vos livres
divins ? » (Juliette, t. VIII, p. 209).
23. Sade, PB, 3e Dialogue, p. 109.
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conséquent qu’on ne l’a dit parfois, Sade, au sein d’un matérialisme où
tout n’est que mouvement de matière, soutient à la fois « qu’il n’y a
point de destruction réelle »24 et que la nature comme « ennuyée de ses
propres ouvrages », selon la frappante expression de Juliette, est animée d’un désir radical de néant. « D’où il résulte, aﬀirme Braschi, que
le criminel qui pourrait bouleverser les trois règnes à la fois en anéantissant et eux et leurs facultés productives serait celui qui aurait le
mieux servi la nature »25. L’idéal serait ainsi « l’entière destruction »
du monde, mais ce plaisir n’étant pas à la portée de l’homme, il
convient à tout le moins de satisfaire la nature par une « atrocité
locale »26. Dolmancé peut dès lors résumer sa conception générale de
la nature, maintes fois assumée par Sade :
Les crimes sont impossibles à l’homme. La nature, en lui inculquant l’irrésistible désir d’en commettre, sut prudemment éloigner d’eux les actions qui
pouvaient déranger ses lois. Va, sois sûr, mon ami, que tout le reste est
absolument permis et qu’elle n’a pas été absurde au point de nous donner le
pouvoir de la troubler ou de la déranger dans sa marche. Aveugles instruments de ses inspirations, nous dictât-elle d’embraser l’univers, le seul crime
serait d’y résister, et tous les scélérats de la terre ne sont que les agents de ses
caprices27.

Michel Foucault a parfaitement perçu ce caractère de la nature
sadienne : une nature en conflit avec elle-même jusqu’à la folie de sa
propre destruction. Du même coup, il a su résumer, en une phrase, ce
qui nous paraît opposer Sade à Diderot sur ce point : « Le néant de la
déraison où s’est tu, pour toujours, le langage de la nature, est devenu
violence de la nature et contre la nature, et ceci jusqu’à l’abolition
souveraine de soi-même28 ».
Loin du « matérialisme enchanté » de Diderot, le nihilisme sadien
ramène ainsi la nature à un « triste univers »29, nullement aimable,
ainsi que l’exprime avec véhémence Almani :
Un de vos philosophes modernes se disait l’amant de la nature : eh bien,
moi, mon ami je m’en déclare le bourreau. Étudiez-la, suivez-la, cette nature
atroce : vous ne la verrez jamais créer que pour détruire, n’arriver à ses fins
que par des meurtres, et ne s’engraisser, comme le minotaure, que du
malheur et de la destruction des hommes [...] Et j’aimerais une mère
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Sade, Juliette, t. IX, p. 173.
Ibid., p. 171.
Ibid., p. 176.
Sade, PB, 7e Dialogue, p. 280.
M. Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, 1972,p. 554.
Sade, PB, « Aux libertins », p. 38.
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semblable ! Non, je l’imiterai, mais en la détestant ; je la copierai, elle le
veut, mais ce sera en la maudissant30.

Florent Guénard peut donc légitimement aﬀirmer que, pour
Diderot, « bien raisonner, c’est raisonner dans le sens de la nature ¢ ce
que ne fait pas l’homme injuste et passionné de l’article DROIT
NATUREL »31. Cependant, l’aﬀirmation n’est vraie que dans une
nature telle que Diderot et les autres philosophes matérialistes ont
voulu la concevoir. En conséquence, il importe de retenir que le
raisonneur violent, transposé dans la philosophie naturelle de
Sade, argumente sous l’autorité d’une nature destructrice et, pour
reprendre la formule de Gilbert Lely, de « ses maximes de négation
délirante »32. Car pour Sade, jouissance, domination, destruction,
nature et raison sont des concepts indissociables, voire interchangeables, qui expriment, dans leurs liaisons organiques irréductibles, la
quintessence du réel. Delbène ne dit rien d’autre à Juliette en un court
propos qui parvient à condenser tous ces aspects du réel :
La première loi que m’indique la nature est de me délecter, n’importe aux
dépens de qui. Si elle a donné à mes organes une constitution telle que ce ne
soit qu’au malheur de mon prochain que ma volupté puisse éclore, c’est que
pour parvenir à ses vues de destruction... vues tout autant nécessaires que
les autres, elle a cru urgent de former un être comme moi qui la servît dans
ses projets33.
*
* *

Somme toute, bien que le marquis se réclame de la mouvance matérialiste, il n’est pas sérieusement envisageable de confondre l’axiomatique de Diderot avec celle de Sade34. Il devrait en être de même, a fortiori,
30. Sade, La Nouvelle Justine, t. VII, pp. 42-43. La même idée est formulée dans ce
passage de Juliette : « Et, loin de remercier cette nature inconséquente du peu de liberté
qu’elle nous donne d’accomplir les penchants inspirés par sa voix, blasphémons-la, du
fond de notre cœur, de nous avoir rétréci la carrière qui remplit ses vues ; outrageons-la,
détruisons-la, pour nous avoir laissé si peu de crimes à faire » (éd. cit., t. IX, p. 182).
31. F. Guénard, « La nature et l’artifice. Anthropologie des passions et lien social
dans la philosophie des Lumières », dans S. Mazauric et P.-F. Moreau (dir.), Raison et
passions des Lumières, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 192.
32. G. Lely, Vie du marquis de Sade, dans Œuvres complètes du marquis de Sade,
t. II, Paris, Cercle du Livre précieux, 1966, p. 262.
33. Sade, Juliette, t. VIII, p. 142.
34. Michel Delon rappelle que Diderot aurait pu souscrire, s’il avait pu les
connaître, à un seul des textes de Sade, le Dialogue entre un prêtre et un moribond, lequel
présente d’ailleurs une « ironie finale » proche de celle du Supplément au voyage de
Bougainville (Sade, Œuvres, t. I, Paris, Gallimard, 1990, p. 1116).
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entre celle de Sade et celle de Rousseau. Certes, les derniers propos cités
de Delbène, à eux seuls, accréditent aisément l’aﬀirmation banale selon
laquelle le sadisme est antithétique du rousseauisme35, et confirment le
mot de Foucault qui assimile l’œuvre de Sade à un « gigantesque pastiche de Rousseau »36. Pourtant, il est remarquable de voir combien les
points cruciaux de la politique de Sade épousent, jusqu’à un certain
point, les principes de Rousseau précisément opposés à ceux de Diderot. De fait, les points de rapprochements apparents avec Rousseau, sur
la question politique, sont si stupéfiants que bien des formules de Rousseau pourraient être prêtées à Sade : il suﬀirait, comme le suggère malicieusement Annie Le Brun, « de remplacer vertu par vice »37.
Ainsi en va-t-il de l’atomisme de l’état de nature : « il est sidérant de
voir Sade, avec sa théorie de l’isolisme, rencontrer Rousseau dans sa
défense de l’homme primitif solitaire qui perd indépendance et bonheur dès qu’il consent à vivre en société »38. Noirceuil, par exemple,
semble exposer la vulgate du Second Discours à Juliette :
Toutes les créatures naissent isolées et sans aucun besoin les unes des autres :
laissez les hommes dans l’état naturel, ne les civilisez point et chacun
trouvera sa nourriture, sa subsistance, sans avoir besoin de son semblable39.

Il en va de même avec la thèse commune d’une sociabilité naturelle
engendrée par la ressemblance des individus composant l’espèce. Avant
de répondre négativement, le libertin Minski s’interroge, en des termes
proches de ceux de Rousseau : « la ressemblance morale ou matérielle
d’un corps à un autre entraine-t-elle, pour un de ces corps, la nécessité de
faire du bien à l’autre ? »40. Plus généralement, on constate une récusation identique, chez nos deux auteurs, de la prétendue bienveillance
naturelle à l’égard d’autrui, comme Delbène le confie à Juliette :
La chose du monde qui m’occupe le moins, c’est le sort des autres ; je n’ai
pas la plus petite foi à ce lien de fraternité dont les sots me parlent sans cesse,
et c’est pour l’avoir bien analysé que je le réfute41.

Chez Sade, comme chez Rousseau42, ce que les jurisconsultes
nomment le droit naturel n’est jamais que le maquillage théorique d’un
35. N. Willard, Génie et Folie au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1963, p. 135 et p. 162.
36. M. Foucault, Histoire la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, 1972, p. 552.
37. A. Le Brun, op. cit., p. 101.
38. Ibid., p. 100
39. Sade, Juliette, t. VIII, p. 211.
40. Sade, Juliette, t. VIII, p. 611.
41. Ibid., p. 142
42. « La première diﬀiculté revient toujours, et ce n’est que de l’ordre établi parmi
nous que nous tirons les idées de celui que nous imaginons », Rousseau, MG, p. 287.
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ordre positif institué. De sorte que le prétendu pacte social est inévitablement un contrat de dupes imposé par les possédants :
[...] encore une fois, de quel droit celui qui n’a rien s’enchainera-t-il sous un
pacte qui ne protège que celui qui a tout ? Si vous faites un acte d’équité en
conservant, par votre serment, les propriétés du riche, ne faites-vous pas une
injustice en exigeant ce serment du « conservateur » qui n’a rien ? Quel
intérêt celui-ci a-t-il à votre serment ? Et pourquoi voulez-vous qu’il promette une chose uniquement favorable à celui qui diﬀère autant de lui par
ses richesses ? Il n’est assurément rien de plus injuste43.

Comme pour le « citoyen de Genève », l’état civil n’est donc que
l’état de guerre continué puisque fondé sur la domination des plus
forts44. Or la force ne peut jamais produire « un état civil, mais seulement un état de guerre modifié »45. Le reproche principal de Rousseau
à l’encontre de l’« absurde doctrine »46 de Hobbes n’est pas d’avoir
envisagé la guerre de chacun contre tous ; il porte sur l’erreur d’avoir
placé cette guerre généralisée dans l’état de nature, lors même que
cette guerre ne résulte que d’une vie sociale instituée par un pacte
inique et spécieux47 :
C’est ainsi que les plus puissants ou les plus misérables, se faisant de leur
force ou de leurs besoins une sorte de droit au bien d’autrui, équivalent selon
eux, à celui de propriété, l’égalité rompue fut suivie du plus aﬀreux désordre : c’est ainsi que les usurpations des riches, les brigandages des pauvres,
les passions eﬀrénées de tous étouﬀant la pitié naturelle, et la voix encore
faible de la justice, rendirent les hommes avares, ambitieux, et méchants [...].
La société naissante fit place au plus horrible état de guerre48.

Sade, en maints endroits de son œuvre, sans partager la vision
d’un état de nature serein, ne dit pas autre chose : l’avènement des lois
43. Sade, PB, 5e Dialogue, p. 213-214. Voir de même Juliette, t. VIII, p. 156.
44. Plus précisément, pour Rousseau, « bien loin que l’état de guerre soit naturel
à l’homme, la guerre est née de la paix, ou du moins des précautions que les hommes ont
prises pour s’assurer une paix durable » (L’État de guerre, OC, t. III, p. 610). Sur cette
question, voir les commentaires à l’édition des Principes du droit de la guerre, dir.
B. Bachofen et C. Spector, Paris, Vrin, 2008.
45. Rousseau, MG, p. 103. Voir aussi Rousseau lorsqu’il évoque la déclaration de
guerre « superflue » des Ephores aux Ilotes, à Sparte : « L’état de guerre subsistait
nécessairement entre eux par cela seul que les uns étaient les maîtres, et les autres les
esclaves » (L’État de guerre, OC, t. III, p. 608).
46. Ibid., p. 610.
47. Rousseau, MG, p. 288.
48. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les
hommes, OC, t. III, p. 176.
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n’est rien d’autre que la préservation ou la garantie d’un ordre inégalitaire de la société naissante :
Le plus fort consentit à des lois auxquelles il était sûr de se soustraire : elles
se firent. On promulgua que tout homme possèderait son héritage en paix, et
que celui qui le troublerait dans sa possession de cet héritage éprouverait
une punition. Mais là il n’y avait rien à la nature, rien qu’elle dictât, rien
qu’elle inspirât ; tout était l’ouvrage des hommes, divisés pour lors en deux
classes : la première qui cédait le quart pour obtenir la jouissance tranquille
du reste ; la seconde, qui, profitant de ce quart, et voyant bien qu’elle aurait
les trois autres portions quand elle le voudrait, consentait à empêcher, non
que sa classe dépouillât le faible, mais que les faibles ne se dépouillassent
point entre eux, pour qu’elle pût seule les dépouiller plus à l’aise. Ainsi le
vol, seule institution de la nature, ne fut point banni de dessus de la terre,
mais il exista sous d’autres formes : on vola juridiquement49.

« Voilà, d’un mot, tout le secret de la civilisation des hommes »,
écrit Sade dans une note50. Le rapprochement avec Rousseau semble à
ce point irrésistible qu’Annie Le Brun se laisse emporter jusqu’à
percevoir la politique rousseauiste à l’œuvre dans le dessein de l’auteur
des Cent vingt journées :
Ce conclave du mal ne pourrait-il pas être vu comme une contre-utopie du
monde dont se prend à rêver Rousseau dans le Contrat social conçu dans les
termes du pacte suivant : « Chacun de nous met en commun sa personne et
toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale : et nous
recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout » ?51
*
* *

Pourtant, il en est avec Rousseau, comme avec La Mettrie ou
d’Holbach : tout se passe comme si, approchant au plus près des thèses
d’un auteur, Sade s’en éloignait ensuite dans un mouvement de répulsion énergique dont l’eﬀet irrémédiable est l’impossible retour vers la
connivence originaire. Les motifs qui militent pour un rejet du rousseauisme sont évidemment nombreux mais, parmi eux, figure en bonne
place la thèse de l’innocence de l’homme dans le premier état de nature.
Pour Sade, comme Noirceuil l’enseigne à Juliette, « tout est vice en
l’homme ; le vice seul est donc l’essence de sa nature et de son organisation »52. Ce à quoi Rousseau n’aurait pu répliquer que par l’objection
49.
50.
51.
52.

Sade, Juliette, t. VIII, p. 156.
Ibid., p. 210.
A. Le Brun, op. cit., p. 102.
Sade, Juliette, t. VIII, p. 182.
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déjà portée contre Hobbes : le paralogisme réside ici dans la confusion
initiale entre l’homme à l’état de nature et l’homme à l’état civil53.
Deux autres idées fondamentales de Rousseau définitivement
récusées par Sade interdisent toute collusion entre leur droit politique
respectif : la pitié et la loi.
Rousseau accorde tant d’importance à la pitié qu’il consent à
prendre le risque de la contradiction, au sein de son anthropologie, en
qualifiant la vertu de « seule vertu naturelle »54. Elle est, en eﬀet, le
médium unique par lequel s’éprouve, dès le premier état de nature,
l’identité de la nature humaine :
[...] nous nous attachons à nos semblables moins par le sentiment de leurs
plaisirs que par celui de leurs peines ; car nous y voyons bien mieux l’identité
de notre nature et les garants de leur attachement pour nous. Si nos besoins
communs nous unissent par intérêt, nos misères communes nous unissent
par aﬀection55.

Premier sentiment dans l’ordre de la nature, « modérant dans
chaque individu l’activité de l’amour de soi-même », la pitié
« concourt à la conservation mutuelle de l’espèce » et tient lieu des
règles prétendument naturelles de réciprocité, lesquelles sont jugées
par Rousseau comme des « arguments subtils » advenus à une phase
ultérieure du développement humain56. Au rebours, pour Sade, selon
les termes de Dolmancé : « il n’y a de dangereux dans le monde que la
pitié »57. Il n’est pas douteux que cette récusation de la pitié signe
l’abandon de toute correspondance véritable entre les anthropologies
sadienne et rousseauiste et assure une condamnation morale sans
appel de Sade par Rousseau58.
S’agissant de la loi, nous l’avons rappelé59, elle est l’unique moyen
pour Rousseau d’abolir la tyrannie des volontés particulières. Inverse53. « Je l’ai déjà dit et je ne puis trop le répéter, l’erreur de Hobbes et des
philosophes est de confondre l’homme naturel avec l’homme qu’ils ont sous les yeux, et
de transporter dans un système un être qui ne peut subsister que dans un autre » (L’État
de guerre, OC, t. III, p. 611).
54. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les
hommes, OC, t. III, p. 154.
55. Rousseau, Émile, l. IV, OC, t. IV, p. 503.
56. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les
hommes, OC, t. III, p. 156. Voir aussi Préface, p. 126.
57. Sade, PB, 5e Dialogue, p. 253.
58. Voir le portrait sévère que Rousseau brosse du philosophe de l’intérêt (Émile,
IV, OC, t. IV, p. 596) associé au libertin (ibid., p. 502) et dans lequel se reconnaît sans
diﬀiculté une anticipation édifiante du héros sadien.
59. Voir RDE, 50, p. 71-72.
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ment, s’aﬀranchir de la loi pour s’en remettre à la volonté individuelle,
c’est sortir ipso facto de l’état civil :
Sitôt qu’indépendamment des autres hommes, un homme en prétend soumettre un autre à sa volonté privée, il sort à l’instant de l’état civil, et s’en
remet vis-à-vis de lui dans le pur état de nature où l’obéissance n’est jamais
prescrite que par la nécessité60.

De fait, aux yeux mêmes du libertin scélérat, rien ne peut s’opposer aux passions, hormis les lois. Exposant l’exercice sans frein de ses
débauches, Blangis finit par le concéder : « je n’ai contre moi que les
lois ». Sans omettre toutefois de se rengorger immédiatement : « mais
je les brave ; mon or et mon crédit me mettent au-dessus de ces fléaux
vulgaires qui ne doivent frapper que le peuple »61. Le thème du puissant au-dessus des lois est une constante de l’œuvre de Sade jusque
dans son théâtre, pourtant si peu sadien. Ainsi Derbac, le confident du
sénateur Oxtiern, s’inquiète pour son ami qui lui confie son projet
d’éliminer un gêneur : « Et les lois, mon ami, les lois ? ». Réponse du
sénateur : « Je ne les ai jamais vu résister à la puissance de l’or »62.
Alors que l’hédonisme de Sade aurait fort bien pu se contenter de
poser en principe la dissociation de l’intérêt privé et de l’intérêt public,
l’argumentaire du marquis contre la loi est d’une remarquable prolixité. Pour Sade, la loi est à la fois contradictoire et contreproductive
puisque, détournant la maxime des juristes selon laquelle sine lege
nullum crimen, il en vient à soutenir que c’est la loi elle-même qui
engendre le crime. Par conséquent, si « c’est la loi qui fait le crime [...] ;
le crime tombe dès que la loi n’existe plus »63. La loi est, de plus,
inéquitable car « c’est une injustice eﬀrayante que d’exiger que des
hommes de caractères inégaux se plient à des lois égales »64. Enfin, par
un art consommé du sophisme, le héros sadien prétend démontrer que
rien n’est plus injuste, par essence, que la loi :
La loi est dirigée sur l’intérêt général : or rien n’est plus contradictoire avec
l’intérêt général que l’intérêt particulier, et rien n’est en même temps plus
juste que l’intérêt particulier. Donc, rien n’est moins juste que la loi qui
sacrifie tous les intérêts particuliers à l’intérêt général65.
60. Rousseau, Discours sur l’Économie politique, OC, t. III, p. 249.
61. Sade, Les 120 journées de Sodome, Paris, 10/18, 1975, p. 23.
62. Sade, Le comte Oxtiern, acte II, scène 1, dans J. Truchet (éd.), Théâtre du
XVIIIe siècle, vol. II, Paris, Gallimard, 1972, p. 1092.
63. Sade, Juliette, t. VIII, p. 80.
64. Sade, PB, 5e Dialogue, p. 208.
65. Sade, Juliette, t. IX, p. 130.
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La loi, dès lors, conduit au despotisme car si l’on peut encore
espérer une conciliation, au moins provisoire et limitée, des intérêts
particuliers, il ne fait aucun doute que la loi finira toujours par
les écraser, tous, indiﬀéremment. Nous partageons ici l’analyse de
Philippe Roger :
L’invalidation de la loi est le point focal d’un discours sadien qu’il faudrait
appeler « impolitique » plutôt que politique : car il se soucie aussi peu de
convaincre ses destinataires que de mettre en ordre une Cité dont la thèse de
l’« isolisme » réfute a priori la possibilité66.

La récusation de la loi, cependant, n’implique en rien un désintérêt de Sade pour la règle instituée. Bien au contraire, on sait combien le
libertin scélérat n’envisage la dépravation que strictement réglementée.
Au point qu’on en vient à douter si Sade est épris de raison, comme il
le clame souvent, ou si, bien plutôt, il ne serait pas animé d’une
furieuse « passion de l’ordre »67. Depuis les « Règlements » des Cent
vingt journées jusqu’au « règlement de police » auquel Saint-Fond
travaille en secret68, les exemples abondent où le dénigrement de la loi
trouve son équivalent inversé dans le fétichisme de la règle. La règle
sadienne ne se conçoit d’ailleurs que dans son opposition frontale à la
loi, ainsi que le montrent les « Statuts de la Société des Amis du
crime » :
La Société protège tous ses membres ; elle leur promet à tous, secours, abri,
refuge, protection, crédit, contre les entreprises de la Loi ; elle prend sous sa
sauvegarde tous ceux qui l’enfreignent ; et se regarde comme au-dessus
d’elle, parce que la Loi et l’ouvrage des hommes et que la Société, fille de la
nature, n’écoute et ne suit que la nature69.

En somme, ainsi que Deleuze l’a fort bien dit, « Sade est l’auteur
qui a tenté de penser l’institution sans la loi »70. À l’intérieur des
enclaves libertines, la règle, à l’extérieur, autrement dit en société,
l’arrangement71. Et ces deux mondes se retrouvent confrontés l’un à
66. P. Roger, « Sade et la Révolution », L’Écrivain devant la Révolution 1780-1800,
Grenoble, PUG, 1990, p. 149.
67. A. Le Brun, op. cit., p. 95. À comparer avec l’exclamation de B dans le
Supplément au voyage de Bougainville : « Méfiez-vous de celui qui veut mettre de
l’ordre » (Œuvres, t. II, éd. cit., p. 575).
68. Sade, Juliette, t. VIII, p. 346-348.
69. Sade, Juliette, t. VIII, p. 439.
70. G. Deleuze, Présentation de Sacher-Masoch, Paris, Minuit, 1967, p. 67.
71. Voir l’analyse faite du bohémien Brigandos, dans Aline et Valcour, par
P. Roger, art. cit., p. 148.
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l’autre, au sein d’une nature régie par les lois de la jouissance destructrice. Faute de pouvoir transformer une nation tout entière en château
de Silling ou en abbaye de Sainte-Marie-aux-Bois, les « arrangements » sont au fond les seuls moyens véritablement eﬀicaces d’assurer
localement la continuité entre nature et société. Ainsi en va-t-il du
meurtre ou de l’eugénisme qui permettent d’éliminer la « vile écume de
la nature humaine »72 et qui servent aussi bien les intérêts du corps
social que ceux de la nature. De même, la nature voulant l’inégalité et
l’existence des pauvres, il convient de s’arranger pour ne pas bouleverser cet ordre :
Le pauvre est dans l’ordre de la nature : en créant des hommes de forces
inégales, elle nous a convaincus du désir qu’elle avait que cette inégalité se
conservât, même dans les changements que notre civilisation apporterait à
ses lois ; soulager l’individu est anéantir l’ordre établi ; c’est s’opposer à
celui de la nature, c’est renverser l’équilibre qui est la base de ses plus
sublimes arrangements ; c’est travailler à une égalité dangereuse pour la
société73.

Au fond, à en croire Sade, l’infinie nature ne se retrouve vraiment
elle-même qu’au sein de l’artifice que constitue la petite communauté
scélérate des libertins. Pour ce qui est de la vie en société, les « vraisphilosophes » en sont réduits à des « arrangements », en proportion
de leur statut social (le paria Brigandos n’a pas le pouvoir d’un
privilégié comme Saint-Fond). La république de Sade n’est donc en
rien le résultat d’un pacte civil ; elle n’est que la continuité d’un état de
nature en furie.
Ce double refus de la loi et de la pitié conduit nécessairement Sade
à une conclusion opposée à celle de Rousseau. Cœur-de-Fer en livre à
Thérèse le résumé le plus clair :
L’état de guerre qui existait avant [le pacte] devait se trouver infiniment
préférable, puisqu’il laissait à chacun le libre exercice de ses forces et de son
industrie dont il se trouvait privé par le pacte injuste d’une société, enlevant
toujours trop à l’un et n’accordant jamais assez à l’autre ; donc l’être
vraiment sage est celui qui, au hasard de reprendre l’état de guerre qui
régnait avant le pacte, se déchaîne irrévocablement contre ce pacte, le viole
autant qu’il le peut, certain que ce qu’il retirera de ces lésions sera toujours
72. Sade, PB, 5e Dialogue, p. 246. Voir la note dont la teneur est terrifiante et les
développements aﬀirmant que « l’espèce humaine doit être épurée dès le berceau »
(ibid., p. 248).
73. Sade, Justine, t. III, p. 259 (nous soulignons). Voir aussi Sade, Les infortunes de
la vertu, éd. cit., p. 157-158.
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supérieur à ce qu’il pourra perdre, s’il se trouve le plus faible ; car il l’était
même en respectant le pacte : il peut devenir fort en le violant74.

On voit dès lors jusqu’à quel point précis Sade soutient Rousseau
pour ensuite l’abandonner définitivement : l’état social existant est
nécessairement inique, mais la seule rémission envisageable selon
Rousseau, l’avènement de la loi, est une imposture honnie :
Le règne des lois est donc vicieux ; il est donc inférieur à celui de l’anarchie
[...]. Les hommes ne sont pas dans l’état naturel ; dès qu’ils s’en éloignent, ils
se dégradent. Renoncez, vous dis-je, renoncez à l’idée de rendre l’homme
meilleur par des lois : vous le rendrez, par elles, plus fourbe et plus
méchant... jamais plus vertueux75.
*
* *

Il semble donc qu’il existe un chemin menant du « raisonneur
violent » de Diderot au « scélérat » de Sade, en passant par « l’homme
éclairé et indépendant » de Rousseau. Récapitulons la série de ces
métamorphoses. Diderot, cherchant à ramener la politique à la nature
tout en disqualifiant les principes individualistes de la philosophie
hobbesienne, crée son raisonneur violent à seule fin de l’éliminer. Face
à l’individu ne reconnaissant que son intérêt propre, il en appelle au
droit naturel et au tribunal du genre humain, lesquels condamnent
sans recours à l’étouﬀement un homme si violemment passionné.
Rousseau s’insinue dans la rhétorique de l’encyclopédiste mais, à
l’inverse, accepte les principes individualistes et les accentue même par
l’entremise de son « homme indépendant », espérant les dépasser par
l’artifice salutaire de la loi. Torpillant la théorie du droit naturel,
infirmant la thèse de la sociabilité par nature et récusant le chimérique
tribunal du genre humain, Rousseau démontre, au moyen de son
« homme indépendant », tout aussi violent et raisonneur, que seule la
loi exprimant la volonté générale issue d’un véritable contrat social est
capable de fonder le droit. Sade, fermant la boucle de ce parcours,
reprend à son compte le discours de l’homme indépendant, mais
tourne en ridicule le « zèle » évoqué par Rousseau : son « brigand
féroce » maintient sa volonté de demeurer « l’ennemi du genre
humain ». La théorie politique sadienne en reste donc au seul pacte
contracté par les forts (ou les possédants) au détriment des faibles (ou
les démunis), exposé dans le Discours sur l’origine de l’inégalité, et
74. Sade, Justine, t. III, p. 61-62.
75. Sade, Juliette, t. IX, p. 133.
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anéantit toute refondation politique légitime que Du Contrat social
envisageait. Pour Sade, en somme, l’état social ne peut jamais être que
la poursuite et le reflet de l’état de nature conçu comme une guerre de
chacun contre tous.
Plus qu’une banale filiation, tout se passe donc comme si Sade
utilisait l’argumentaire terriblement eﬀicace de Rousseau à l’encontre
de la théorie du droit naturel de Diderot, mais sans le suivre jusqu’au
bout et en l’abandonnant au moment exact qui servira le mieux son
immoralisme. De la sorte, utilisant la machine de guerre rousseauiste
contre la philosophie politique des Lumières, « Sade semble répondre
à Diderot qu’on ne peut être matérialiste à si bon compte »76 et que les
principes du matérialisme, conduits à leur terme, débouchent inévitablement sur la représentation d’une vie sociale par essence maléfique.
Le raisonneur violent, au fond, est un peu le Golem de la politique
matérialiste dont Rousseau révèle à Sade à quel point, une fois créé, il
ne pourra plus être maîtrisé : il devient alors, sous sa nouvelle apparence de libertin scélérat, le symbole et le vecteur d’un matérialisme
enfin débarrassé du moindre garde-fou éthique ou politique. Le marquis sait gré à Rousseau de sa complicité objective77, mais à sa manière,
en moquant la pitié et en réprouvant l’idée même de loi, les deux seules
protections théoriques qui permettaient encore d’éviter à « l’homme
indépendant » rousseauiste de se muer en Almani, en Delbène ou en
Dolmancé. En somme, une fois tout le profit théorique tiré de l’argumentaire rousseauiste, le discours sadien se déleste entièrement de
l’anthropologie de la pitié et du légalisme contractualiste pourtant
inhérents au système de Rousseau. Ce dernier ressemble ainsi à un
démineur qui permet à Sade de désamorcer les aspects inacceptables, à
ses yeux, du droit naturel de Diderot, mais un démineur que le marquis, en toute bonne logique perverse, se complaît à éliminer. On
retrouve ainsi, d’une certaine manière, le jugement de Jean-Jacques
Pauvert évoqué plus haut : Sade, c’est un peu Rousseau, si l’on veut,
mais sans la pitié et sans la loi, et c’est aussi un peu Diderot, mais sans
la sociabilité naturelle et sans le genre humain.
Sur le plan méthodologique, nous retrouvons ici un caractère
remarquable de la spéculation sadienne : recourir aux auteurs élo76. F. Lotterie, art. cit., p. 81.
77. Il a déjà beaucoup été dit sur la relation complexe que Sade entretient avec
Rousseau. Jean Terrasse, par exemple, considère que « Sade explore le non-dit du
système rousseauiste, les pulsions motivant le passage de l’état de nature à l’état civil »
(« Sade ou les infortunes des Lumières », Études françaises, vol. 25, no 2-3, 1989, p. 41).
Michel Delon, pour sa part, croit percevoir davantage une sorte de parallélisme entre
les deux pensées (« Sade face à Rousseau », Europe, no 522, octobre 1972, p. 42-48).
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quents les plus fameux afin de les utiliser les uns contre les autres et
tenter de ruiner ainsi, préventivement, toute tentative de réfutation de
son immoralisme. Cette stratégie argumentative est, nous semble-t-il,
singulièrement apparente en matière de droit politique. Tout comme
Rousseau n’emprunte en rien le concept de volonté générale à Diderot78, Sade ne recourt à Rousseau et à Diderot que pour les faire jouer
l’un contre l’autre au seul profit de son apologie du vice.
Sur le plan philosophique, il devient alors diﬀicile de ne pas se
demander, avec Klossowski, « si ce grand seigneur déchu n’embrassa
pas la philosophie des Lumières à seule fin d’en révéler les ténébreux
fondements »79. De fait, parmi tous les eﬀets de lecture que permet
l’œuvre de Sade, il est en un qui nous paraît inappréciable : saisir les
enjeux et évaluer la résistance des théories philosophiques une fois
celles-ci conduites à leurs plus extrêmes conséquences. De ce point de
vue, la controverse portant sur la valeur de Sade pour la philosophie
paraît vaine : si le marquis mérite l’attention des philosophes, c’est
moins parce qu’il serait philosophe lui-même que pour les dispositifs
théoriques et fictionnels sans équivalent qu’il a conçus pour mettre à
l’épreuve les pensées de son temps.
Tel est bien le cas ici. Sade s’adosse d’abord à la pensée politique
de Diderot et à celle de Rousseau, puis les fait jouer l’une contre l’autre
afin de faire littéralement imploser le problème qui le taraude plus que
tout autre : la condition de possibilité de la société80. Au vrai, l’objection que Sade oppose prioritairement au philosophe est bien celle de la
société et du droit, et non celle de la morale et de la vertu. Ce que le
sadisme menace d’emblée, en eﬀet, c’est la simple possibilité de vivre
ensemble, c’est l’existence même du lien social. Annie Le Brun
l’énonce avec beaucoup de justesse lorsqu’elle analyse la logique de
Sade, si proche de celle du raisonneur violent :

78. Selon B. Bernardi « [...] il n’y a aucune espèce d’emprunt de Rousseau à
Diderot. C’est d’emblée sur le mode de la prise d’écart, du renversement de problématique et de refondation du concept de volonté générale que sa pensée procède. Tout se
passe comme si Diderot lui présentait une configuration théorique repoussoir, face à
laquelle il lui est désormais possible de former la sienne » (« L’invention de la volonté
générale », op. cit., p. 117).
79. P. Klossowski, « Le marquis de Sade et la révolution » (1939), Le Collège de
sociologie, Paris, Gallimard, 1979, p. 391.
80. Bertrand Binoche expose clairement que l’entreprise sadienne « exige la neutralisation de tout principe élémentaire de sociabilité, c’est-à-dire de toute règle minimale de réciprocité en deçà de laquelle aucune cohabitation humaine ne serait plus
concevable » (Sade ou l’institutionnalisation de l’écart, Québec, Les Presses Universitaires de Laval, 3, 2007, p. 23).
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Si à ses yeux, en eﬀet, le général n’est envisageable que comme la somme des
particularités, et rien de plus, il s’ensuit que le particulier, le singulier,
l’unique, devient le seul élément stable de tous les rapports entre particuliers
et général que nous sommes appelés à vivre. Et c’est très grave : somme
toujours variable des particuliers, le général devient dès lors synonyme
d’instabilité, alors même que toutes les représentations auxquelles nous
avons coutume de reconnaître une valeur structurelle de notre rapport au
monde, sont au contraire fondées sur la stabilité du général, garantissant de
tous les accidents possibles de la particularité. Ce faisant, Sade sape, avec
nos modes de penser les plus éprouvés, les bases de notre société, mais aussi
de toute société, dans la mesure exacte où l’instabilité qu’il prête au général,
discrédite absolument l’idée de loi81.

Autrement dit, les hommes, selon Sade, ne peuvent même plus se
comprendre à partir du « peuple de démons » imaginé par Kant pour
figurer le problème politique fondamental. Ce dernier « demande
uniquement comment on pourrait tirer parti du mécanisme de la
nature, pour diriger tellement la contrariété des intérêts personnels,
que tous les individus, qui composent un peuple, se contraignissent
eux-mêmes les uns les autres à se ranger sous un pouvoir coercitif d’une
législation, et amenassent ainsi un état pacifique de législation »82.
Kant en arrive ainsi à l’idée que même des démons conduits par leur seul
intérêt bien compris, dès lors qu’ils sont pourvus de raison, peuvent se
donner une « constitution » sans que cela n’exige de leur part la moindre réforme morale. Toutefois, la fiction de Kant est opératoire seulement parce que, d’une part, la nature est conçue comme axiologiquement indiﬀérente et, d’autre part, parce que les démons sont envisagés
comme formant déjà un « peuple » au sein duquel se confrontent les
intérêts privés. Or, chez Sade, la nature n’est jamais neutre : elle est
méchante. Quant au peuple, il n’existe pas, il n’y a jamais que des solitaires. Ces solitaires peuvent certes conclure une alliance criminelle pour
former quelque enclave libertine ou peuvent s’agglutiner en un « malheureux troupeau »83, ils demeureront solitaires néanmoins84. Or la
solitude irréductible de l’homme est, pour Sade, consubstantielle à sa
volonté mauvaise. Le début de la quatorzième journée, dans Les Cent
Vingt journées, décrit ce moment où une « quantité eﬀroyable de neige »
81. A. Le Brun, op. cit., p. 107-108.
82. Kant, Projet de paix perpétuelle, Ier supplément, Œuvres philosophiques, t. III,
F. Alquié (éd.), Gallimard, 1986, p. 360.
83. Sade, Les 120 journées de Sodome, Paris, 10/18, 1975, p. 222.
84. Selon B. Binoche, « [...] la société criminelle au sens strict n’est plus une
société proprement dite, mais la coagulation temporaire de trajectoires par définition
solitaires » (op. cit., p. 35).
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soustrait les quatre scélérats du château de Sillig « aux yeux mêmes de
l’univers ». Le texte expose alors le lien indéfectible que Sade établit
entre l’utopie du mal et la solitude absolue :
On n’imagine pas comme la volupté est servie par ses sûretés-là et ce que l’on
entreprend quand on peut se dire : « Je suis seul ici, j’y suis au bout du
monde, soustrait à tous les yeux et sans qu’il puisse devenir possible à
aucune créature d’arriver à moi : plus de freins, plus de barrières. » De ce
moment-là, les désirs s’élancent avec une impétuosité qui ne connaît plus de
bornes, et l’impunité qui les favorise en accroît délicieusement toute
l’ivresse. On n’a plus là que Dieu et la conscience : or, de quelle force peut
être le premier frein aux yeux d’un athée de cœur et de réflexion ? Et quel
empire peut avoir la conscience sur celui qui s’est si bien accoutumé à
vaincre ses remords qu’ils deviennent pour lui presque des jouissances ?85

La communauté libertine, artificiellement close sur elle-même,
révèle d’emblée son caractère désocialisé, à commencer par le fait que
la nature, telle que la conçoit Sade, peut y exercer furieusement sa
pleine puissance. S’interrogeant sur le sens du projet sadien mis en
relation avec les théories du droit naturel, Francine Markovits parvient
à le résumer en une formule heureuse : « dénaturer pour naturaliser ».
Rien de plus juste, à condition de bien comprendre que l’entreprise de
dénaturation inclut analytiquement, pour Sade, celle de désocialisation.
La bande de brigands, en eﬀet, évoquée aussi bien par Diderot86
que par Rousseau87, et qui constitue l’analogue du peuple de démons
chez Kant, ne fait nullement société. Diderot en donne la claire explication dans un article de l’Encyclopédie consacré à une secte fanatique,
peu éloignée, au fond, de la Société des Amis du Crime décrite dans
Juliette :
Il n’étoit pas permis à une multitude aussi eﬀrénée de se reposer un moment
sans se détruire d’elle-même ; parce qu’un peuple formé d’hommes indépendans les uns des autres, & de toute loi, n’aura jamais une passion pour la
liberté assez violente & assez continue, pour qu’elle puisse seule le garantir
des inconvéniens d’une pareille société ; si toutefois on peut donner le nom
de société à un nombre d’hommes ramassés à la vérité dans le plus petit
85. Ibid.
86. Selon Diderot, « [...] la soumission à la volonté générale est le lien de toutes les
sociétés, sans en excepter celles qui sont formées par le crime. Hélas ! la vertu est si belle,
que les voleurs en respectent l’image dans le fond même de leur caverne » (DN, § 9, p. 34).
87. Rousseau écrit : « C’est ainsi que les hommes les plus corrompus rendent
toujours quelque sorte d’hommage à la foi publique : c’est ainsi que les brigands
mêmes, qui sont les ennemis de la vertu dans la grande société, en adorent le simulacre
dans leur caverne » (Discours sur l’économie politique, OC, t. III, p. 247).
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espace possible, mais qui n’ont rien qui les lie entr’eux. Cette assemblée ne
compose non plus une société qu’une multitude infinie de cailloux mis à côté
les uns de autres, & qui se toucheroient, ne formeroient un corps solide88.

Sans doute les dominants se reconnaissent et trouvent des arrangements entre eux car, ainsi que le rappelle Dolmancé, « jamais entre
eux ne se mangent les loups »89, pourtant Sade évoque lui-même « la
raison qui rend presque impossible la durée des associations criminelles ». En eﬀet, lorsque Thérèse évoque la nécessité, pour rendre la vie
en commun possible, « d’émousser l’aiguillon » de l’intérêt privé,
Cœur-de-Fer, chef des brigands, réplique aussitôt :
Si je ne poignarde pas mes camarades pour avoir leur part, c’est parce que
me trouvant seul alors, je me priverais des moyens qui peuvent assurer la
fortune que j’attends de leur secours ; ce motif est le seul qui retienne
également leur bras vis-à-vis de moi. Or ce motif, vous le voyez, Thérèse, il
n’est qu’égoïste, il n’a pas la plus légère apparence de vertu90.

L’égoïsme condamne l’individu sadien à la solitude, lequel peut
certes tenter, un temps, de s’adjoindre à ses semblables en vue d’entreprises criminelles communes. Se forme ainsi, au mieux, une « association des égoïstes » à la manière de Stirner. Mais l’auteur de L’Unique,
justement, fait la preuve, peut-être malgré lui, de la diﬀiculté à retrouver le fait social lorsqu’on tente de le fonder sur une absolutisation de
l’égo : dans une telle perspective, la société n’est jamais comprise, au
mieux, que comme le « cadavre de l’association »91. Paul Éluard se
trompe en voyant dans Sade un précurseur de Fourier92. Annie Le
Brun en donne clairement la raison :
Fourier est trop sûr de la puissance socialisante des passions, fussent-elles
les plus singulières, comme de leur harmonie essentielle dérangée par la
civilisation. Fourier cherche à révéler un ordre que Sade ne cesse de dénier,
dès lors que cette solitude commune à tous les êtres, est, à ses yeux, la seule
vérité du désir et de la pensée93.

Somme toute, alors que le grand problème politique de Diderot et
de Rousseau, à partir de l’article DROIT NATUREL, et par le truche88. Diderot, AZARECAH (Hist. mod.), Enc. I, 910b ; DPV, V, p. 546-547.
89. Sade, PB, p. 116.
90. Sade, Justine, t. III, p. 60-61.
91. M. Stirner, L‘Unique, trad. R. L. Reclaire, Paris, Stock, 1899, p. 243.
92. P. Éluard, « L’intelligence révolutionnaire : le marquis de Sade », Clarté,
15 février 1927, no 6, p. 30.
93. A. Le Brun, op. cit., p. 107.
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ment du raisonneur violent, est celui de la constitution du lien social et
de la possibilité du droit, celui de Sade consiste à mettre en place un
travail de sape de l’idée même de société. Au reste, l’idée récurrente,
chez Sade, d’une « société à deux faces »94 devrait suﬀire à convaincre
que l’idée de « société » est dans sa stratégie discursive un leurre
théorique destiné à ruiner tout fondement du lien social. Car concevoir
la société comme la juxtaposition d’une « société du crime » au sein de
la « grande société » des hommes, c’est-à-dire comme deux sociétés
contiguës, hermétiques, irréductibles et incommensurables est assurément une manière de nier l’idée de société. On dira peut-être que tout
est aﬀaire d’espaces. Certes, mais il s’agit alors d’espaces sans porosité,
sans passerelle, sans homologies. Sans doute les lieux clos de la perversion peuvent s’enchâsser dans l’espace public de la citoyenneté et,
mieux encore, les premiers peuvent faire un usage prédateur du second.
En revanche, en aucun cas la clôture libertine ne saurait ménager des
passages vers la « grande société ». La limite entre l’intérieur libertin et
l’extérieur social doit être strictement étanche, non seulement pour ce
qui concerne les personnes et les comportements, mais aussi pour les
concepts. Par exemple, la lutte contre le despotisme à l’extérieur
n’invalide en rien l’apologie du despotisme à l’intérieur, ainsi que le
stipule Sade en note: « nous espérons que nos lecteurs éclairés nous
entendront et ne confondront point l’absurde despotisme politique
avec le très luxurieux despotisme des passions du libertinage »95. Diderot reprochait à Hobbes, dans son article CITOYEN, de ne pas distinguer, en politique, le citoyen du sujet. Sade, pour sa part, fait littéralement imploser la notion même de citoyenneté : le libertin sadien ne
peut être citoyen car l’intérêt général, consubstantiel à la citoyenneté
et antithétique à l’égo criminel, anéantit chez lui, ipso facto, toute
velléité civique et, plus fondamentalement encore, ruine à jamais l’idée
même de lien social.
*
* *
Gilbert Lely s’oﬀusque de ce qu’un partisan de la « mythologie
athée » comme Diderot puisse rendre un verdict aussi sévère à l’encontre de l’athéisme de La Mettrie qui préfigure celui de Sade96. Pourtant,
Lely, quelques pages plus loin, donne lui-même la raison précise, sans
y prendre garde, de la virulente réaction de Diderot : l’athéisme en
94. Selon l’heureuse formule que nous empruntons à Bertrand Binoche (op. cit.,
p. 17).
95. Sade, PB, 5e Dialogue, note, p. 261.
96. G. Lely, op. cit., p. 245.
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question, celui du marquis, n’est pas la simple négation de Dieu auquel
s’adjoindrait un combat brutal mené contre les dogmes religieux, les
institutions cléricales et les superstitions spiritualistes. Bien plutôt,
« sous le vocable d’athéisme, il faut entendre chez l’auteur de Juliette
une égale et furieuse réprobation de tout ce qui se présente à ses yeux
comme une entrave à la liberté de l’homme »97. De sorte que le marquis
de Sade échafaude un « athéisme ramifié qui intéresse l’essentiel de la
condition humaine »98. Ce qui est encore, selon nous, trop peu dire. En
eﬀet, l’athéisme sadien est une formule commode pour désigner le
travail de destruction théorique mis en œuvre afin d’abolir toute
éthique, toute politique et, plus originairement, toute vie sociale véritable. On se souviendra ici de la formule de Jean Paulhan, lorsqu’il
cherche à faire la synthèse des grands esprits du siècle : « Voltaire s’en
prend à la religion, Jean-Jacques à la société, Diderot à la morale. Et
Sade à tout à la fois »99. On admettra éventuellement un tel point de
vue, à la double condition de préciser que, pour Sade, s’en prendre à la
religion, à la société, à la morale ou à Dieu, c’est finalement la même
chose, et, davantage encore, que tout est dans la manière de s’y prendre.
Ainsi, « s’en prendre » à Dieu est manifeste chez d’Holbach, dont Le
Système de la Nature constitue bien le terreau philosophique à partir
duquel croît la pensée sadienne. Mais la manière de « s’y prendre » est
toute diﬀérente : alors que pour le baron, une véritable morale n’est
possible qu’en raison de l’inexistence de Dieu100, pour le marquis,
puisque Dieu n’existe pas, tout est égal et tout est permis, ce qui
invalide par là même toute tentative de fonder la morale101, mais aussi
toute politique.
Au reste, c’est parce que l’« athéisme ramifié » est d’abord une
arme de guerre contre tout ce qui s’oppose au règne de l’hédonisme
criminel que Sade se doit de raviver, en permanence, les idoles qu’il
prétend brûler dans ses diatribes. Le divin marquis, au fond, est un
athée qui a besoin de Dieu, ainsi que Blanchot102 l’a si bien vu, et, avant
97. Ibid., p. 250.
98. Ibid.
99. J. Paulhan, Le Marquis de Sade et sa complice, Paris, Grasset, 1976, p. 45.
100. D’Holbach, Système de la nature, II, chap. XII et chap. XIII.
101. J. Deprun, « Quand Sade récrit Fréret, Voltaire et d’Holbach », Obliques,
no 12-13, 1977, p. 263-266.
102. Selon Blanchot, « Sade écrit : L’idée de Dieu est le seul tort que je puisse
pardonner à l’homme. Parole décisive et l’une des clefs de son système. La croyance en un
Dieu tout puissant qui ne laisse à l’homme que la réalité d’un fétu de paille, d’un atome
de néant, impose à l’homme intégral, le devoir de ressaisir ce pouvoir surhumain, en
remplissant lui-même, au nom de l’homme et sur les hommes, le droit souverain que
ceux-ci ont reconnu à Dieu » (« La raison de Sade », op. cit., p. 44).
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lui, Huysmans103. Sade, en eﬀet, ne cesse de trahir le besoin de ce qu’il
abhorre, ne serait-ce que par l’aﬀirmation obsessionnelle de la nécessité du blasphème pour vivre en philosophe104. Tandis que l’athéisme
tranquille de Diderot est, pour ainsi dire, oublieux de Dieu car une
civilisation peut fort bien se développer sans le moindre souci du divin,
l’athéisme de Sade est fébrile, pour cette raison précise qu’il n’est que le
surgeon théologique d’une obsession politique, celle du raisonneur
violent : ruiner la possibilité même de la vie sociale et, par là, de toute
civilisation. Alors que la civilisation est sans doute l’une des notions
par lesquelles on peut le mieux rendre compte de la pensée diderotienne, le programme général de Sade est bien l’« incivilisation », pour
reprendre un terme présent dans Aline et Valcour, Juliette et La
philosophie dans le boudoir, sachant qu’il faut entendre, dans la terminaison du mot, au XVIIIe siècle, le sens actif du terme par lequel un
travail est à l’œuvre. En somme, l’athéisme sadien est un faux-nez qui
dissimule mal le projet général du sadisme, lequel réside clairement
dans la restauration programmée de la sauvagerie ou de la barbarie.
Dans ces conditions, Diderot aurait-il incliné à étouﬀer, sinon le
marquis de Sade, à tout le moins le héros sadien ? Il lui aurait sans
doute suﬀi d’entendre, pour cela, l’alternative qu’un des libertins
scélérats soumet à Thérèse, au lecteur et à la cité, voire, dans une
optique diderotienne, au « genre humain » ou au « sage » :
Voilà donc deux positions pour nous ; ou le crime qui nous rend heureux, ou
l’échafaud qui nous empêche d’être malheureux. Je le demande, y a-t-il à
balancer, belle Thérèse, et votre esprit trouvera-t-il un raisonnement qui
puisse combattre celui-là ?105

Parions que Diderot, placé face à ce choix de Donatien, ne
« balancerait » guère : l’étouﬀement du raisonneur violent, franchement assumé dans DROIT NATUREL, montre assez que le philosophe hédoniste empêcherait l’avatar le plus abouti de son personnage
d’être... malheureux.
Gilles Gourbin
Université de Lorraine
103. Huysmans voit dans le sadisme un « bâtard du catholicisme » dont la force et
l’attrait sont « tout entier dans la jouissance prohibée de transférer à Satan les hommages et les prières qu’on doit à Dieu » (À rebours, Paris, GF, 2004, p. 190).
104. Dolmancé, expliquant l’importance sans équivalent du blasphème dans la
satisfaction de ses fantaisies, reconnaît devant Mme de Saint-Ange et Eugénie : « et
quand mes maudites réflexions m’amènent à la conviction de la nullité de ce dégoûtant
objet de ma haine, je m’irrite, et je voudrais pouvoir aussitôt réédifier le fantôme, pour
que ma rage au moins portât sur quelque chose » (PB, 3e Dialogue, p. 113).
105. Sade, Justine, t. III, p. 62 (nous soulignons).

Nicolás OLSZEVICKI

L’ekphrasis dans
la théorie dramatique de Diderot
Dans un siècle éclairé, dans un siècle où chaque
citoyen peut parler à la nation entière par la voie
de l’impression, ceux qui ont le talent d’instruire
les hommes, ou le don de les émouvoir, les gens de
lettres, en un mot, sont, au milieu du public dispersé, ce qu’étaient les orateurs de Rome et
d’Athènes au milieu du peuple assemblé1.

À quarante ans, après avoir privilégié pendant des années l’Encyclopédie, Diderot est revenu au théâtre, une passion qui chez lui
remonte à l’enfance2 et ne l’a jamais quitté. « Isolé sur la surface de la
terre, maître de mon sort, libre de préjugés, j’ai voulu une fois être
comédien », raconte-t-il dans les Entretiens sur le Fils naturel3. Si les
conditions économiques diﬀiciles de son arrivée à Paris rendirent ce
rêve illusoire, une fois installé dans le « champ intellectuel », Diderot
put se faire dramaturge et prendre part aux controverses théâtrales4.
Les deux pièces qu’il publie en 1757 (Le Fils naturel) et 1758 (Le Père
de famille), proposent des expériences théâtrales si déroutantes que
l’on peut se demander si leur principale fonction n’est pas de servir
d’illustrations aux démonstrations des textes théoriques qui les accompagnent, ou qu’elles accompagnent.

1. Malesherbes, Discours prononcé dans l’Académie française le 16 février 1775,
Paris, Demonville, 1775, p. 25.
2. Voir Yvon Belaval, L’Esthétique sans paradoxe de Diderot, Paris, Gallimard,
1950, rééd. 1991, p. 13-45.
3. Diderot, DPV, X, 105.
4. Voir Wilson, p. 218-230.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 51, 2016.
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Le dramaturge et l’orateur

Dans les Entretiens sur Le Fils naturel et De la poésie dramatique
¢ probablement, avec la Dramaturgie de Hamburg de Lessing, les textes
de poétique théâtrale les plus importants du XVIIIe siècle ¢, Diderot
propose une réforme globale du drame afin de surmonter « l’emphase,
l’esprit et le papillotage »5 qui, comme il l’avait déjà dénoncé dans Les
Bijoux indiscrets, prévalent sur la scène française. Pour ce faire, il
faudra donner une représentation plus authentique de la nature, objectif central de sa théorie esthétique6, et de produire chez le spectateur
des émotions profondes et durables, ce qui suppose « qu’on débarrasse
la scène de toutes les bienséances » qui rendent les ouvrages « décents
et petits »7. Cela implique de revaloriser la dimension visuelle de la
représentation au détriment du discours.
Ainsi Diderot conseille-t-il aux dramaturges de proposer aux
spectateurs non des péripéties compliquées et surprenantes mais des
« tableaux sur la scène », plus adaptés au nouveau public bourgeois.
Selon la subtile interprétation sociologique de Peter Szondi8, tandis
que les intrigues convenaient au monde instable de la Cour, le bourgeois, dont l’existence est ordonnée et prévisible, a besoin de représentations plus stables pour éprouver de l’empathie avec les personnages
et recevoir le propos moral de la pièce.
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
dans la scène, si naturelle et si vrai, que rendu fidèlement par un peintre, elle
me plaira sur la toile, est un tableau9.

Construits sur le modèle de d’art figuratif, les tableaux théâtraux
visent à produire un eﬀet direct sur les sens, quand les théories dominantes de l’époque reposaient a contrario sur la supériorité du mot sur
l’action, comme l’a bien montré Romira Worvill :
Le concept diderotien de tableau dans la scène [...] incarne des principes qui
sont radicalement opposés au système de représentation ¢ le code théâtral ¢
qui domine la tragédie française de cette époque. Diderot substitue aux
techniques conventionnelles et à l’eﬀet de distanciation de la tradition
5. Diderot, DPV, III, 164.
6. Belaval, op. cit., p. 53-161.
7. Jacques Chouillet, Diderot, poète de l’énergie, Paris, PUF, 1984, p. 34.
8. Peter Szondi, « Tableau and Coup de Théâtre: On the Social Psychology
of Diderot’s Bourgeois Tragedy », trad. Harvey Mendelsohn, New Literary History,
vol. 11, no 2 (Winter, 1980), p. 323-343.
9. Diderot, DPV, X, 92.
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tragique française ¢ les alexandrins rimés, gestes et costumes stylisés, scénographies génériques ¢ un discours en prose rappelant le langage ordinaire,
des gestes mimétiques, des costumes et des scénographies qui respectent de
manière fidèle le temps et lieu de l’action de la pièce10.

La doctrine de Diderot ¢ qui rejoint peu ou prou la formule
traditionnelle de l’ut pictura poesis11 ¢ n’a cessé de se développer depuis
ses premiers écrits. Dans la Lettre sur les sourds et les muets, il avait
aﬀirmé que la représentation picturale permet une transmission immédiate des émotions : « Notre âme est un tableau mouvant, d’après
lequel nous peignons sans cesse : nous employons bien du temps à le
rendre avec fidélité : mais il existe en entier ; et tout à la fois : l’esprit ne
va pas à pas comptés comme l’expression »12. Si la poésie qui suppose
une durée permet de décrire, la peinture remue l’âme plus profondément, car elle est perçue instantanément.
La tradition critique a noté que ce « pictorialisme littéraire » est
l’un des principaux apports de Diderot à la théorie théâtrale ¢ en
témoignent les textes classiques de Michael Fried et Peter Frantz13 ¢, et
elle a rapproché de façon concluante, dès le livre d’Angelica Goodden,
certaines de ses propositions poétologiques et la revalorisation de
l’actio dans la pensée rhétorique du XVIIIe siècle, mais on n’a peutêtre pas prêté assez d’attention à une autre branche du domaine de la
rhétorique et qui inspire notre auteur pour son projet de réforme14.
10. Romira Worvill, « From prose peinture to dramatic tableau : Diderot,
Fénelon and the emergence of the pictorial aesthetic in France », Studies in EighteenthCentury Culture, vol. 39, 2010, p. 151-170 (ici p. 152, je traduis).
11. Sur la position de Diderot par rapport au topos de l’ut pictura poesis, voir Jean
Seznec, « Un Laocoon français », dans Essais sur Diderot et l’Antiquité, Oxford,
Clarendon, 1957, p. 58-78 ; Hubertus Kohle, Ut pictura poesis non erit. Denis Diderots
Kunstbegriff, Hildesheim, Zürich, New York, Georg Olms Verlag, 1989 ; Stéphane
Lojkine, « Le technique contre l’idéal : la crise de l’ut pictura poesis dans les Salons de
Diderot », dans Aux limites de l’imitation. L’ut pictura poesis à l’épreuve de la matière
(XVIIe et XVIIIe siècles), dir. R. Dekoninck, A. Guiderdoni-Bruslé et N. Kremer,
Amsterdam, Rodopi, 2009, p. 121-140 ; Élise Pavy, « Écrire l’instant, défi littéraire des
Salons de Diderot », Revue Texte-Image, varia 1 Automne (http://www.revuetextimage.com/02_varia/pavy1.html, 2007, consulté le 15 mai de 2014) ; Huguette
Cohen, « Ut Pictura Poesis Non Erit: Diderot’s Quest for the Limits of Expression in
the Salons », Studies in Eighteenth-Century Culture, vol. 26, 1997, p. 195-207.
12. Diderot, DPV, Tome IV, 161.
13. Pierre Frantz, L’Esthétique du tableau dans le théâtre du XVIIIe siècle, Paris,
PUF, 1998 ; Michael Fried, La Place du spectateur. Esthétique et origines de la peinture
moderne, trad. fr. C. Brunet, Paris, Gallimard, 1999.
14. À l’exception de l’excellent article d’Élise Pavy, « L’ekphrasis et l’appel de la
théorie au XVIIIe siècle ». Selon elle, l’ekphrasis est une « catégorie vide » à l’âge
classique puisqu’elle est remplacée de plus en plus par la notion d’hypotypose. Cepen-
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Afin de combler cette lacune, nous nous intéresserons ici à ce que le
drame diderotien doit à la rhétorique d’inspiration quintilienne.
Diderot et la tradition de l’ekphrasis
C’est probablement en réponse à la Lettre sur les spectacles de
Rousseau (1757), qui provoqua un véritable schisme dans le groupe des
philosophes, que Diderot choisit de revenir à la tradition horatienne
du prodesse et delectare. L’éducation morale du public devient l’une
des principales fonctions du théâtre15. Pierre Frantz a signalé qu’un
des axes de la reforme théorique proposée dans les Entretiens sur Le
Fils naturel et De la poésie dramatique est justement l’aﬀirmation d’une moralité du théâtre lui-même, en tant que cérémonie : « Le
théâtre doit avoir une fonction civique, selon un transfert de sacralité.
Il réalise dans la cité les cérémonies morales et politiques qui conviennent à un peuple qui n’a plus d’autre religion que celle de l’homme
et citoyen »16. L’enjeu n’est donc plus uniquement la mise en scène
de la morale, mais « l’eﬀet du théâtre sur la sensibilité morale du
spectateur »17.
Selon Diderot :
Le parterre de la comédie est le seul endroit où les larmes de l’homme
vertueux et du méchant soient confondues. Là, le méchant s’irrite contre des
injustices qu’il aurait commises ; compatit à des maux qu’il aurait occasionnés, et s’indigne contre un homme de son propre caractère. Mais l’impression est reçue ; elle demeure en nous, malgré nous ; et le méchant sort de sa
loge, moins disposé à faire le mal, que s’il eût été gourmandé par un orateur
sévère et dur [...]. Ô quel bien il en reviendrait aux hommes si tous les arts
d’imitation se proposaient un objet commun, et concouraient un jour avec
les lois pour nous faire aimer la vertu et haïr le vice!18

dant, comme nous essayerons de le démontrer, cet abandon terminologique de la
notion d’ekphrasis dans les manuels et les traités de l’époque n’implique pas, s’agissant
du drame, un abandon de ses implications méthodologiques.
15. Sur la fonction morale du théâtre pour Diderot, on peut consulter : Marina
Ruiz Cano, « Le théâtre diderotien : pour une esthétique à fonction sociale », Anales de
Filología Francesa, No 21, 2013, p. 351-364 ; Robert Niklaus, « La portée des théories
dramatiques de Diderot et de ses réalisations théâtrales », Romanic Review, 54, 1963,
p. 6-19 ; Roger Lewinter, « L’exaltation de la vertu dans le théâtre de Diderot »,
D.S VIII, 1966, p. 119-170 ; et Yvon Belaval, op. cit.
16. Pierre Frantz, « Le théâtre déstabilisé. Diderot et la critique de Rousseau »,
RDE, 48, 2013, p. 39.
17. Ibid., p. 40.
18. Diderot, DPV, X, 338.
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Ce principe est fondamental. En eﬀet, si le spectateur retient des
impressions plus que des mots19, si « on se rappelle facilement les
événements mais non le discours »20, le dramaturge doit recourir à
d’autres stratégies que l’orateur qui pense que la rationalité est suﬀisante pour convaincre le public. Mais la « pictorialisation » du discours qui augmente son pouvoir de conviction en provoquant un eﬀet
immédiat et profond sur le public, appartient à ce même champ de la
rhétorique. La défense de l’eﬀicacité dramaturgique de l’actio21
reprend celle qu’avait développée Cicéron contre les principes aristotéliciens22. Par ailleurs, pour dynamiser le modèle tragique français et
rendre le spectateur plus sensible au drame, Diderot recourt à une
forme de téléologie qu’il trouve dans la tradition ekphrastique de la
rhétorique23.
On ignore si Diderot avait une connaissance de première main des
traités de rhétorique antiques, mais il a aussi pu accéder à cette
tradition de manière indirecte, grâce aux écrits, entre autres, de

19. Ibid,, p. 339 : « Ce ne sont pas des mots que je veux remporter du théâtre, mais
des impressions ».
20. Ibid., p. 342.
21. Nous ne nous occupons pas ici de l’autre grande tradition de la rhétorique sur
laquelle Diderot s’appuie, celle de l’actio. Sur la revalorisation de l’actio dans la
rhétorique française du XVIIIe, voir A. Goodden, o. c.
22. Cicéron est sans doute le premier à avoir critiqué le projet aristotélicien
d’épurer la rhétorique de ses aspects spectaculaires en promouvant l’hypokrisis. Dans
Les Trois dialogues de l’orateur (Œuvres complètes, tome I, Paris, Firmin-Didot Frères,
1849) il aﬀirme (III, 213) : « Sed haec ipsa omnia perinde sunt, ut aguntur. Actio, inquam
in dicendo una dominatur : sine hac summus orator esse in numero nullo potest ;
mediocris ; hac instructus, summos saepe superare ». (« Mais tous ces avantages, c’est
l’action qui les fait valoir. L’action domine dans l’art de la parole ; sans elle, le meilleur
orateur n’obtiendra aucun succès ; avec elle, un orateur médiocre l’emporte souvent sur
les plus habiles. ») À ce propos, Jacqueline Lichtenstein écrit, dans un livre admirable : « Ni les preuves démonstratives du probare ni la beauté persuasive du delectare ne
suﬀiraient à briser les résistances ultimes et souvent vagues nées de l’amour et de la
haine, du désir et du dégoût, de la compassion et de la répulsion [...]. Pour influer sur ses
auditeurs, l’orateur doit les déranger avec sa voix, les écraser avec ses expressions, les
transporter avec ses gestes. Sa présence doit transformer l’oraison en spectacle, l’orateur en acteur et le public en supporteurs » (The eloquence of color. Rhetoric and
painting in the French classical age. Berkeley-Los Angeles-Oxford: University of California Press, 1993, p. 74, je traduis) L’objectif est désormais le movere, un sentiment qui
surpasse la distinction entre ce qui plaît et ce qui déplaît et qui transporte l’audience
au-delà de sa capacité rationnelle. « La puissance de ce discours, qui ne pas simplement
plaît mais essai d’enflammer, caractérise le discours sublime. » (Ibid.) L’orateur cicéronien, ainsi, ne doit pas modérer les passions mais, tout au contraire, les enflammer : la
commotion du pathos est aussi importante, si non plus, que la rigueur du logos.
23. Sur ce thème, voir Aron Kibédi-Varga, Rhétorique et littérature, Paris, Didier,
1970.
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Fénelon et Boileau. Comme l’a remarqué Stéphane Lojkine,
l’influence de l’ekphrasis est manifeste dans la composition des
Salons24 :
Ce n’est donc pas en le confrontant à une image que le lecteur lit, apprécie et
juge le texte qui lui est livré ; c’est par rapport à une pratique de l’ε κφρασι ,
un rituel de la description de peinture, qu’il est censé se déterminer [...] Ce
détournement n’est pas sémiotique, mais poétique, le problème n’étant pas
de passer d’un système et d’un support sémiotiques à un autre mais de
transposer un modèle rhétorique antique de l’ε κφρασι dans une réalité
moderne, où cette pratique est anachronique.

Selon lui, les textes diderotiens ne sont pas des simples reconstructions linguistiques des tableaux, auxquels elle devraient être comparées afin d’apprécier leur ressemblance. Autrement dit, la description
ne se lit pas forcément pour être confrontée au tableau qu’elle décrit, mais
bien plutôt, dans un premier temps du moins, pour être intégrée, subsumée
à un modèle général de l’ε κφρασι , modèle rhétorique dont les implications
anthropologiques et idéologiques sont lourdes. Le premier écart, le premier
détournement que rencontre le lecteur n’est donc pas celui de l’image au
texte, comme on pourrait s’y attendre, mais du modèle rhétorique à sa
traduction diderotienne.

Avant d’aller plus loin, il faut revenir sur la signification du
terme ekphrasis. La définition communément reprise dans la seconde
moitié du XXe siècle, provient d’un article classique de Leo Spitzer
(1962), dans lequel le critique allemand formulait une interprétation
de « The ode on a grecian urn » de John Keats qu’il proposait de lire
comme un exemple manifeste d’ekphrasis :
C’est en premier lieu une description d’une urne ¢ c’est-à-dire, qu’elle
appartient à ce genre, connu dans la littérature occidentale depuis Homère
et Théocrite jusqu’aux parnassiens et Rilke, sous le nom d’ekphrasis, la
description poétique d’une œuvre d’art picturale ou sculpturale, une description qui implique, pour reprendre les mots de Théophile Gautier, « une
transposition d’art », la reproduction grâce au medium verbal d’objets d’art
perceptibles par les sens25.

24. « Les Salons de Diderot, ou la rhétorique détournée », Détournements de
modèles, Éditions Universitaires du Sud, Toulouse, 1998, p. 249-295.
25. Leo Spitzer, « The ‘‘Ode on a grecian urn’’, or content vs. metagrammar’’,
dans Essays on English and American Literature, dir. Anna Hatcher, Princeton, Princeton University Press, 1962, p. 206-207 (je traduis).
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L’ekphrasis comme description verbale d’une œuvre d’art visuel,
si la proposition spitzerienne a survécu, c’est peut-être parce qu’elle
constituait une synthèse commode. Cependant, cette définition est
réductrice. Dans la tradition classique de la rhétorique ¢ telle qu’elle
est codifiée dans les Progymnasmata (série d’exercices pratiques de
rhétorique qui étaient proposés dans les écoles grecques de l’Empire
romain), puis chez les principaux théoriciens de l’art oratoire (en
particulier Quintilien et Hermogène) ¢, l’ekphrasis ne désigne pas
exclusivement la description verbale d’une œuvre visuelle mais « un
discours qui apporte vivement devant les yeux l’objet dont on
parle »26. Apporte devant les yeux (hup’opsin agôn) : la métaphore,
comme l’indique Webb, évoque le dramaturge, « qui produit littéralement des personnages et des actions sur la scène et les oﬀre aux yeux du
public »27.
D’après les Progymnasmata et certains passages de l’Institution
oratoire de Quintilien, l’orateur qui visait l’excellence se devait de
donner à son discours une forte composante imaginative grâce auquel
ses auditeurs pourraient visualiser ce qu’il avait peint avec des mots. Le
trope fondamental, en ce sens, est l’enargeia, laquelle, depuis Platon,
est convoquée pour aﬀirmer la capacité des mots à reproduire chez le
lecteur ou l’auditeur la perception de l’objet naturel dans toute sa
vivacité28.
Chez Quintilien, la distinction entre narratio et enargeia correspond à la distinction entre diegesis et ekphrasis chez d’autres théoriciens. La narratio est l’information dépouillée d’ornements, qui
raconte les faits d’une manière ordonnée et précise (ce qu’on pourrait
appeler, en reprenant le lexique des formalistes russes, la « fable ») ;
l’enargeia (c’est-à-dire l’ekphrasis) est le moyen par lequel « le public se
sent présent dans les événements décrits et émotionnellement impliqué
en eux »29. Dans le Livre VIII de l’Institution oratoire, Quintilien dit
que le simple récit des événements n’a d’eﬀet que sur l’ouïe, alors que
la construction ekphrastique agit plus en profondeur, car elle influe sur
l’« œil de l’esprit » (oculis mentis)30. Aussi Murray Krieger a-t-il suggéré, dans une étude majeure, qu’il y a eu, depuis l’antiquité, deux
26. Voir Ruth Webb, Ekphrasis, imagination and persuasion in ancient rhetorical
theory and practice, Burlington, Ashgate, 2009. Dans la version du Theon du Progymnsamata : « L’ekphrasis est un discours (logos) descriptif (periegematikos) qui met devant
les yeux (hup’opsin agon) la chose montrée vivement (enargos) » (Webb, op. cit., p. 197).
27. Ibid., p. 54.
28. Sur ce thème, voir Murray Krieger, Ekphrasis. The illusion of the natural sign,
Baltimore, John Hopkins U.P., 1992, p. 85 et suiv.
29. Webb, op. cit., p. 89.
30. Quintilien, Institution oratoire, Paris, Panckoucke, 1832, VIII, 3, p. 70.
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manières diﬀérentes de comprendre le concept d’enargeia, qui ont
généré, en particulier au XVIIIe siècle, deux esthétiques aux objectifs
opposés. Dans la première (enargeia I), inspirée par les écrits de Platon,
la « vivacité » dépend de la qualité mimétique de la re-présentation :
elle s’eﬀorce de ressembler le plus à la « chose », sans pouvoir jamais
oﬀrir au public la puissance de l’expérience originale. La seconde
(enargeia II) est définie par sa capacité à capter l’imagination du public
et à l’impliquer de façon plus empathique avec l’objet décrit31.
La première enargeia, purement reproductive, est d’autant plus
eﬀicace qu’elle ressemble à l’objet ; la seconde est productive et implique nécessairement un excès. Dans l’article « Énergie » du Dictionnaire européen des Lumières, Michel Delon aﬀirme que cette notion
était « centrale dans les débats esthétiques des Lumières » par opposition au rationalisme classique :
Comme le rationalisme classique postulait une adéquation des mots et des
choses, les langues étaient censées aﬀiner cette équivalence pour gagner
toujours en précision, la qualité première, exigé d’elles, étant la clarté ;
l’énergie restait suspecte de véhiculer des résidus magiques selon lesquels le
mot participerait de la chose, partagerait avec elle un pouvoir essentiel32.

Krieger, pour sa part, aﬀirme :
En inversant la hiérarchie entre l’objet et l’imitation ¢ une hiérarchie
inhérente à la théorie mimétique ¢, la hiérarchie de valeur entre signes
naturels et arbitraires est également inversée. Le medium verbal de la poésie
se voit élevé au pouvoir de conduire à l’art au-dessus de la nature33.

Cette seconde acception de l’ekphrasis s’impose dans la culture
française avec le Traité du sublime du Pseudo-Longin, qui, même si cela
peut sembler paradoxal, se diﬀuse à la toute fin du XVIIe siècle et au
XVIIIe grâce à une traduction de celui qui serait, selon une autre idée
reçue, le principal défenseur des valeurs de modération, d’ordre et de
rationalité dans les arts : Nicolas Boileau34. Selon le Pseudo-Longin,
que nous citons dans la traduction de Boileau, les discours vifs,
ekphrastiques, ont une certaine capacité incantatoire qui non seulement persuade mais capte l’attention de l’auditeur, ce qui prolonge
leur eﬀet dans la durée et augmente leur intensité. Le sublime est, en
31. Krieger, op. cit., p. 93-95, 158-159.
32. Michel Delon (dir.), Dictionnaire européen des Lumières, Paris, PUF, 1997,
p. 457-458.
33. Krieger, op. cit., p. 158 (je traduis).
34. Sur l’importance du concept d’enargeia au XVIIIe siècle, voir Michel Delon,
L’Idée d’énergie au tournant des lumières, Paris, PUF, 1988.
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eﬀet, « ce qui forme l’excellence et la souveraine perfection du discours », car « il ne persuade pas proprement mais il ravit, il transporte
et produit en nous une certaine admiration mêlée d’étonnement et de
surprise, qui est toute autre chose que de plaire seulement, ou de
persuader »35. Alors que le discours persuasif a sur le public autant de
pouvoir que celui-ci est prêt à lui en donner, « il n’est pas ainsi du
sublime », qui « donne au discours une certaine vigueur noble, une
force invincible qui enlève l’âme de quiconque nous écoute »36.
Ces images, que d’autres appellent peintures ou fictions, sont aussi d’un
grand artifice pour donner du poids, de la magnificence et de la force au
discours. Ce mot d’image se prend en général pour toute pensée propre à
produire une expression et qui fait une peinture à l’esprit de quelque
manière que ce soit. Mais il se prend encore dans un sens plus particulier et
plus resserré, pour ces discours que l’on fait lorsque par un enthousiasme et
un mouvement extraordinaire de l’âme, il semble que nous voient les choses
dont nous parlons et quand nous les mettons devant les yeux de ceux qui
écoutent37.

Au moyen donc de l’ekphrasis, qui peut être définie comme le fait
de rendre visible le langage, on parvient à toucher le public plus
profondément grâce à l’immédiateté de l’aﬀection visuelle. Dans l’article ENCYCLOPÉDIE, qui fait écho à la Lettre sur les sourds et les
muets, Diderot aﬀirme :
Les peintures des êtres sont toujours très incomplètes ; mais elles n’ont rien
d’équivoque, parce que ce sont les portraits mêmes d’objets que nous avons
sous les yeux. Les caractères de l’écriture s’entendent à tout, mais ils sont
d’institution ; ils ne signifient rien par eux-mêmes. La clé des tableaux est
dans la nature, & s’oﬀre à tout le monde : celle des caractères alphabétiques
& de leur combinaison est un pacte dont il faut que le mystère soit révélé38.

Le discours ekphrastique, qui évoque l’immédiateté et la naturalité des tableaux, a cependant d’autres eﬀets dans la poésie et dans les
arts oratoires, bien que toutes convergent vers un même objectif,
central dans la rhétorique de la sensibilité du XVIIIe siècle39, et plus
particulièrement dans la théorie du théâtre développée par Diderot.
Boileau expliquait déjà :
35. Boileau, Œuvres, t. III, p. 21-22,
36. Ibid.
37. Ibid,, p. 77 ; nous soulignons.
38. Enc., V, 638.
39. Paul Goring, The Rhetoric of Sensibility in Eighteenth-Century Culture, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
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le but qu’on se propose dans la poésie, c’est l’étonnement et la surprise : au
lieu que dans la prose, c’est de bien peindre les choses et de les faire voir plus
clairement. Il y a, pourtant, cela de commun: qu’on tend à émouvoir en
l’une et en l’autre rencontre40.

Contrairement à la sculpture, qui vise la plus grande similitude
entre l’objet d’art et le modèle (ce que Krieger désigne comme « enargeia I »), le discours rhétorique, s’il veut être eﬀicace, doit trouver « le
surnaturel et le divin »41 : l’excès. Diderot souligne cette dimension :
« La poésie veut quelque chose d’énorme, de barbare, de sauvage »42.
Ce n’est pas par coïncidence que Fénelon, premier auteur de
l’« âge de l’éloquence » (Marc Fumaroli43), s’appuie, dans ses Dialogues sur l’éloquence (composés à la fin du XVIIe siècle, mais publiés
seulement en 1718), sur le traité du Pseudo-Longin traduit par Boileau
pour établir son modèle rhétorique. Opposant deux styles diﬀérents
d’orateurs, le porte-parole de Fénelon compare Isocrate et Démosthène. Alors que le premier est un raisonneur froid, qui cherche
seulement à polir44 ses pensées pour produire un discours harmonique,
et pour ce faire consacre dix à quinze années à des détails stylistiques
de son panégyrique sur l’unification de la Grèce après le désastre de la
guerre du Péloponnèse et sous la menace persique, « Démosthène
émeut, échauﬀé et entraîne les cœurs »45. Quand le premier
s’embrouille dans des « jeux d’esprit », suit les préceptes modérés et
froids de la rhétorique aristotélicienne46, privilégiant la structure logique de l’argument par rapport à l’objet de la représentation, le second
prononce un discours véhément et chaud, passionné et émouvant,
dans le style recommandé par le Traité du sublime.
Le fait que le Pseudo-Longin soit dit plus admirable qu’Aristote
est étonnant à une époque où l’idéal de l’honnêteté domine, lequel
40. Boileau, op. cit., p. 77-78.
41. Ibid, p. 135.
42. Diderot, DPV, X, 402.
43. Marc Fumaroli, L’Âge de l’éloquence : rhétorique et « res literaria » de la
Renaissance au seuil de l’époque classique, Paris, Droz, 1980.
44. Sur la complexité du verbe polir et son dérivé politesse au XVIIIe siècle, voir
l’article de Peter France, ‘‘ Polish, Police, Polis ’’ dans son Politeness and its discontents.
Problems in french classical culture, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
45. Fénelon, Œuvres diverses de Fénelon, Paris, Lefèvre, 1824.
46. Aristote distingue deux sortes de persuasion hiérarchiquement ordonnées : la
première, plus technique, est celle dans laquelle l’orateur arrive de manière logique à ce
qu’il voulait démontrer ; dans la seconde, la démonstration ne se dégage pas du
discours proprement dit mais des ornementations qu’on lui ajoute. La Rhétorique
d’Aristote est, selon J. Lichtenstein (op. cit., p. 67), la tentative aristotélicienne la plus
aboutie pour redonner à la lexis un statut ontologique privilégié dans un siècle de
décadence oratoire.
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suppose que le goût esthétique, le bon sens moral et la perfection
politique sont complémentaires47. Est-il possible que Longin, qui a
vécu dans les temps troublés d’Aurélien et de Zénobie, si loin « de la
politesse du précédent », ait eu un goût « meilleur qu’Isocrate »48 ? La
réponse du porte-parole de Fénelon est stupéfiante :
Quoiqu’il fût d’un siècle fort gâté, il s’étoit formé sur les anciens, et il ne tient
presque rien des défauts de son temps. Je dis presque rien, car il faut avouer
qu’il s’applique plus à l’admirable qu’a l’utile, et qu’il ne rapporte guère
l’éloquence à la morale.

S’il la repousse explicitement, Fénelon a ici une intuition essentielle pour comprendre l’esthétique française du XVIIIe siècle et la
poétique théâtrale de Diderot : le goût esthétique ne va pas nécessairement de pair avec la politesse des mœurs. Les arts pourraient-ils ne
pas encourager la socialisation et le raﬀinement des mœurs, voire les
repousser ? Peut-on sans risque considérer l’art comme un espace
autonome, devant être évalué au moyen de principes non pas moraux,
politiques ou religieux, mais exclusivement esthétiques ? Si le temps
n’est pas encore à l’aﬀirmation de l’autonomie de l’art49, elle est déjà
présente comme hypothèse, hypothèse dangereuse, inquiétante, que
Diderot n’aura de cesse d’aﬀronter tout au long de sa carrière.
Nicolás Olszevicki
Universidad de Buenos Aires-CONICET

47. Selon Jolanta Pékacs, « la conception de l’honnêteté se présente comme un
paradigme qui met en relation des caractéristiques politiques, économiques et sociales
qui sont inhérentes à l’Ancien Régime » (Conservative tradition in pre-revolutionary
France : Parisian Salon Women, Ottawa, National Library of Canada, 1998, p. 24,
je traduis).
48. Fénelon, op. cit., p. 13.
49. Pour une histoire succincte du concept d’autonomie esthétique, voir Marcelo
Burello, Autonomía del arte y autonomía estética, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2012.
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Lire le théâtre de Diderot en portugais :
les enjeux de la traduction
O Pai de Família (1788)
Dans le Portugal du XVIIIe siècle, les ouvrages européens, et
particulièrement français, connaissent une diﬀusion accrue, que ce soit
dans leur édition d’origine ou dans une version traduite. Cette circulation emprunte des circuits clandestins de distribution lorsque les
décisions censoriales se prononcent défavorablement sur les textes
produits dans le pays ou ceux qui arrivent de l’étranger. L’engouement
pour les idées et les modèles européens se manifeste de fait dans tous
les genres, avec un attrait tout spécifique pour l’art dramatique, et
participe peu ou prou à une évolution de la pensée et des mœurs. Ainsi
que le rappelle Ana Clara Santos, dans une étude sur la réception de la
comédie française au Portugal au XVIIIe siècle1, les traductions jouent
un rôle important dans la rénovation des lettres et cultures nationales.
S’appuyant sur des travaux de José Lambert2, elle souligne leur impact
sur la construction et l’évolution de l’identité nationale. Tant le théâtre
national que le théâtre étranger, traduit ou non en portugais, se
publient et se vendent abondamment, surtout à partir de la seconde
moitié du siècle, si l’on en juge par le nombre de livres et d’opuscules de
cordel en circulation, vendus en librairie et dans les rues. Car le théâtre
se lit, peut-être même davantage qu’il ne se met en scène. Il s’impose en
tout état de cause comme un instrument de doctrine, d’instruction
morale, autant qu’il se fait véhicule de culture et de pensée politique.
Les vertus morales à attribuer au théâtre sont inlassablement répétées,
guettées dans les textes soumis à la censure, puisqu’il est entendu que
1. Ana Clara Santos, « Réception de la comédie française au Portugal (XVIIIeXIX siècles) », Anales de Filología Francesa, no 21, 2013, p. 366.
2. José Lambert, « Les relations littéraires internationales comme problème de
réception », in Borner, P., J. Riesz & B. Scholz, (eds.), Sensus Communis, Contemporary
Trends Comparative Literature, Tübingen, G. Narr, 1986, p. 49-63.
e
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ce genre artistique doit plaire mais, surtout, rendre meilleur. Ainsi, la
formule de Diderot « Que votre morale soit générale et forte », dans
les Entretiens sur Le Fils naturel3, trouve au Portugal une résonnance
absolument conforme aux attentes du pouvoir régalien et des instances
religieuses.
La collection de théâtre étranger (Teatro Estrangeiro) que le
libraire français Rolland, installé à Lisbonne, entreprend d’éditer en
portugais, constitue un indice de ce goût des lecteurs pour les textes
dramatiques. Rolland est un agent majeur de l’industrie du livre, en
grande partie française à ce moment-là au Portugal, comme le signale
Ana Clara Santos :
D’un autre côté, l’industrie livresque française qui commence à se développer sur le sol national grâce à la venue de plusieurs libraires et imprimeurs
français ¢ notamment Chardron, Bertrand, Rolland et Borel ¢, prépare
l’éclosion d’une nouvelle sensibilité idéologique, esthétique et politique
inspirée de la littérature classique du Grand Siècle et de celle des Lumières et
entame, par la même occasion, l’avènement de quelques collections vouées
à la diﬀusion des grands succès dramatiques de la scène parisienne. L’une de
ces premières collections, celle du Theatro Estrangeiro, lancée chez Rolland,
rattachée, dès le numéro inaugural ¢ traduction de la tragicomédie du Cid de
Corneille ¢, à la défense de la morale et à la correction des mœurs, trouve ses
modèles dans la traduction de pièces tragiques et comiques françaises afin
d’élever le Portugal au niveau des nations les plus cultivées d’Europe4.

Les sept numéros de cette collection, édités entre 1787 et 1805,
comptent une tragicomédie (O Cid de Corneille), deux tragédies (Atreo
e Thiestes, de Crébillon, Alzira ou os Americanos de Voltaire), deux
comédies (O Avarento de Molière, O Jogador de Regnard), et deux
drames (O Pai de Família5 de Diderot, Os dois Amigos de Beaumarchais). Comme on le constate, non seulement ce théâtre « étranger »
est en réalité uniquement français mais, en outre, une place avantageuse est faite à la comédie et au drame. La production théâtrale de
l’époque confirme que la transmission de valeurs morales s’opère
volontiers par le vecteur comique afin d’atteindre plus aisément une
population diversifiée.
3. Denis Diderot, Œuvres, tome IV, éd. L. Versini, Paris, Robert Laﬀont, 1996,
p. 1168. Les pages indiquées en référence dans le cours de cette étude renvoient à cette
édition.
4. Santos, op. cit., p. 371.
5. Denis Diderot, O Pai de Família, in Teatro Estrangeiro, no IV, Lisboa, na
Tipografia Rolandiana, 1788, 115 p. Les références données dans le cours de cette étude
renvoient à cette édition.
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L’organe censorial d’État, la Real Mesa Censória (remplacé à
partir de 1787 par la Real Comissão Geral sobre o Exame e Censura de
Livros), surveille cependant, à partir de 1768, la circulation des ouvrages, qu’ils soient dramatiques ou non. Son catalogue des livres interdits
à la diﬀusion au Portugal entre 1768 et 1814 recense l’ensemble des
écrits des grands philosophes des Lumières, à l’exception, le plus
souvent, de leurs œuvres dramatiques. Ainsi, l’ensemble de la production philosophique de Diderot, qui circule dans les milieux lettrés6, est
frappée d’interdiction le 8 juillet 17827. Dans le parecer, qui en
condamne la lecture au Portugal, il est fait mention de la réputation
d’athée du philosophe encyclopédiste dont la pensée est jugée pernicieuse et blasphématoire :
Cet auteur est un philosophe bien connu pour être l’un des auteurs les plus
[illisible] de l’Encyclopédie. Pour se faire une idée de cet ouvrage, il suﬀit de
lire le Traité des pensées philosophiques [Pensées philosophiques] qui se
trouve au tome 5. On peut y voir clairement qu’il n’admet aucune religion et
qu’il est déiste. Il ne s’en tient pas à cette confession. Il dit qu’il n’est pas
nécessaire d’imaginer que Dieu est bon ou mauvais : la justice se trouve
entre l’excès de clémence et l’excès de cruauté ; et ainsi, les peines terrestres
se trouvent entre l’impunité et les peines éternelles. Il dit que les miracles ne
sont pas la preuve de la vraie religion pas plus que le témoignage des saints
pères, que seule vaut la raison et qu’il croit plus en sa raison que dans tout
autre chose ; or comme la foi se fonde sur l’autorité et non sur la raison, de
même que l’existence d’un seul Dieu, il condamne les rigueurs de la pénitence que les saints ont pratiquée comme étant un suicide parce que se tuer
tout d’un coup ou abréger peu à peu les jours de sa vie revient au même.
Enfin, il serait nécessaire d’écrire sur ce traité tout entier pour montrer les
absurdités qu’il contient. Ont été du même avis les censeurs soussignés.
Tribunal de la Real Mesa Censória, le 8 juillet 1782.
Francisco de São Bento.
António Pereira de Figueiredo.
Joaquim de Sant’Ana

L’Encyclopédie figure sans autorisation dans bon nombre de
bibliothèques privées. Cependant, même si un processus de laïcisation
est en marche dans la société portugaise avec l’influence croissante de
6. La marquise d’Alorna, par exemple, lit Diderot dans son couvent-prison de
Chelas. Voir Marquez d’Ávila e de Bolama, A Marquesa de Alorna, Lisboa, 1916,
p. 102, cité par Leopoldo Collor Jobim, « A difusão da obra de Diderot em Portugal e
no Brasil », Revista Acervo, v. 4, no 1, Jan-jun. 1989, p. 104.
7. Maria Adelaide Salvador Marques, A Real Mesa Censória e a Cultura Nacional
¢ Aspectos da Geografia Cultural Portuguesa no Século XVIII, Coimbra, s/ed, 1963,
p. 144 (je traduis).
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la classe bourgeoise, qui privilégie l’esprit utilitaire et scientifique8, un
frein puissant à cette dynamique est actionné par les élites catholiques
influentes au pouvoir, nullement prêtes à accepter l’idée que la raison
puisse systématiquement supplanter la foi. À titre d’exemple, le père
Teodoro de Almeida, pourtant considéré comme l’un des grands
penseurs portugais des Lumières, condamne Diderot pour son
athéisme. En revanche, contrairement à ses écrits philosophiques, les
drames sérieux de ce dernier sont autorisés à circuler en français dans
le pays dès 1768, comme l’indique cette licence (« Pode correr ») du
deputado de la Real Mesa, António Pereira de Figueiredo :
Oeuvres de Theatre de Mr. Diderot, avec un Discours sur la Poesie Dramatique
A Amsterdam, 1759. Hum Tomo em 12.
Pode correr.
[22 septembre 1768]
[Antonio Pereira de Figueiredo9]

Moins d’un an plus tard, les censeurs se prononcent à nouveau
sur deux pièces de Diderot :
Les deux comédies, l’une intitulée Le Père de Famille, de Monsieur Diderot,
l’autre Le Fils prodigue, sont toutes deux excellentes et dignes d’être
imprimées et représentées.
Lisbonne, le 12 Juin 1769
António Pereira de Figueiredo
Frère João Baptista de São Caetano
Frère Luís do Monte Carmelo10

À en croire leurs titres en portugais, il semble donc que les pièces
aient été traduites dès 1769. À notre connaissance, elles n’ont pas
connu de publication avant celle du Pai de Familia en 1788 par Rolland. En revanche, la Bibliothèque Nationale de Lisbonne conserve
une copie manuscrite datée de 1783 de la traduction du Père de Famille

8. Marie-Hélène Piwnick, « Lectures des élites portugaises au XVIIIe siècle
d’après les annonces de librairie », in Actes du colloque Histoire du Portugal, Histoire
Européenne, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987 p. 163-173.
9. Arquivo Nacional da Torre do Tombo ¢ Real Mesa Censória, caixa 4, no 110.
Disponible en ligne.
10. Arquivo Nacional da Torre do Tombo ¢ Real Mesa Censória, caixa 5,
no 88-1/2 (je traduis). Disponible sur : http://ww3.fl.ul.pt/cethtp/webinterface/
documento.aspx?docId=414&sM=t&sV=diderot
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qui est bel et bien une version de celle de 178811. Les noms de quelquesuns des personnages ont été changés, ainsi que certaines formulations
dans le texte, mais le texte de base est le même. Quant à la représentation des pièces en question, l’abbé Grosier évoque en 1781, et sans
citer ses sources, celle du Pai de Família qui aurait été siﬀlée par le
public de Lisbonne12. Il n’existe pas, à notre connaissance de document permettant de confirmer cette représentation. En outre, l’allégation de l’abbé Grosier est d’autant plus sujette à caution que celui-ci
était ouvertement anti-encyclopédiste.
En dépit des zones d’ombre qui demeurent sur la fortune du Père
de famille au Portugal, ces documents signalent que cette pièce a connu
un certain succès et qu’elle a au moins été diﬀusée durant des années
sous forme manuscrite, et peut-être même représentée avant sa première publication de 1788. Il ne faut guère s’étonner de ce succès,
compte tenu du thème central de la comédie sérieuse de Diderot. Les
multiples vertus et la noblesse de caractère d’un père et de ses enfants,
acquises par l’éducation et le respect d’une morale sans faille avaient de
quoi tranquilliser l’appareil censorial, conforter les idéaux esthétiques
des intellectuels, et instruire le public. La pièce aurait même inspiré un
auteur/acteur portugais, António José Paula, pour sa comédie As duas
Famílias dont le texte est conservé manuscrit à la Bibliothèque Nationale de Lisbonne13.
Ainsi que le rappelle Ana Clara Santos, toute traduction peut être
considérée comme une manipulation du texte-source, à plus forte
raison lorsque « l’appropriation du texte est conditionnée par la situation idéologique et politique du système littéraire et culturel d’arrivée14 ». Le texte est soumis à divers intervenants, depuis sa conception,
sa production, jusqu’à sa diﬀusion, en passant par l’étape de la censure. C’est pourquoi une traduction contient nécessairement en germe
une part d’identité propre relativement au texte-source, elle s’en émancipe inévitablement, constituant ainsi une lecture ou une relecture de
ce texte à qui la langue d’arrivée imprime une inflexion d’un autre
ordre. Une bonne traduction de théâtre doit détenir non seulement des
11. Denis Diderot, Comedia nova intitulada O Pay de Familia, copiée par António
José de Oliveira le 26 mai 1783 et conservée à la Bibliothèque Nationale de Lisbonne,
cote 1383//2. Disponible en ligne : http://purl.pt/23965/4/564276_PDF/564276_PDF_
24-C-R0150/564276_0000_capa-capa_t24-C-R0150.pdf
12. Abbé Grosier, Jean Baptiste Gabriel Alexandre (1743-1823), Journal de littérature, des sciences et des arts, au profit de la Maison d’institution des jeunes orphelins
militaires, [s.n.] (Paris), 1781, vol. 3, p. 390.
13. Marta Rosa, « Diderot no Teatro Português do século XVIII ¢ Estudo de
Caso : A Obra de António José de Paula », publié sur le site Academia.edu, s.d.
14. Santos, op. cit., p. 367.
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qualités linguistiques mais aussi artistiques, car elle constitue la première étape d’un processus qui mène en principe à un spectacle vivant.
L’adaptation du texte traduit dans un contexte théâtral suppose donc
une exigence particulière d’adéquation à un langage a priori immédiatement perceptible oralement, à quoi s’ajoute d’une part, la sensibilité
personnelle du metteur en scène qui « relit » l’ouvrage et le « retraduit » dans sa mise en scène, d’autre part, la restitution par les acteurs
d’un texte qu’ils se sont à leur tour approprié.
La question de la réception textuelle est probablement plus aigüe
encore au théâtre en raison de la confrontation directe avec le public
d’arrivée, si l’on considère qu’une pièce doit être traduite dans le but
d’être représentée. De nombreux chercheurs ont souligné l’aspect
d’incomplétude d’un texte dramatique traduit qui ne subirait pas
l’épreuve de la représentation. L’« équivalence fonctionnelle », pour
employer la nomenclature de Louise Ladouceur15, elle-même fondée
sur la théorie fonctionnaliste de la traduction de Gideon Toury16, qui
est « le rapport existant entre deux énoncés appartenant à des langues
diﬀérentes [qui] fait en sorte que la traduction diﬀère du texte original
tout en le représentant au sein du milieu d’adoption », permet à la fois
de mettre en adéquation texte de départ et texte d’arrivée, mais aussi
d’assurer l’« acceptabilité » du texte traduit dans les systèmes linguistiques et littéraires d’arrivée. Les normes d’équivalence doivent permettre à l’œuvre traduite de trouver sa validité linguistique mais aussi
de s’intégrer aussi naturellement que possible dans le système littéraire
cible. La position initiale du traducteur est, avant tout autre chose, de
poser sa priorité en matière de traduction : recherche-t-il avant tout
l’adéquation au texte-source, c’est-à-dire « l’adhérence au texte-source
et à ses normes », ou l’acceptabilité qui constitue « l’adhérence aux
normes actives dans les systèmes linguistique et littéraire d’arrivée17 » ? Le choix d’une position initiale de traduction dépend, le plus
souvent, de l’objectif de la traduction, ce que Louise Ladouceur, après
Gideon Toury, nomme « les normes préliminaires [qui] concernent la
politique de traduction adoptée », qui déterminent les auteurs, les
genres littéraires privilégiés, les traducteurs chargés des traductions,
etc. Mais interviennent ensuite « les normes opérationnelles » déterminées et mises en œuvre par le traducteur. Le matériau linguistique du
15. Louise Ladouceur, « Normes, fonctions et traduction théâtrale », in Revue
Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators’ Journal, Volume 40, numéro 1,
mars 1995, p. 31.
16. Gideon Toury, In search of a theory of translation, Tel Aviv, The Porter
Institute for Poetics ans Semiotics, 1980. Cité par Louise Ladouceur.
17. Louise Ladouceur, op. cit., p. 32
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texte-source sera remplacé par un matériau linguistique-cible dont les
choix répondent aux exigences d’adéquation et/ou d’acceptabilité de la
part du traducteur. Le bon équilibre de cette combinaison de normes
permettrait d’accéder à « la traduction adéquate », une « construction
intermédiaire hypothétique contenant le maximum d’équivalence18 ».
Nonobstant, une comparaison fondée exclusivement sur le matériau
linguistique (le texte en tant qu’ensemble de mots) serait réductrice, et
il importe de comparer aussi les systèmes dans lesquels s’insèrent les
textes : leur contexte de création, leurs stratégies de fonctionnement,
leurs objectifs, etc. Une telle confrontation permet d’évaluer la position du traducteur pris, selon Antoine Berman, dans un système
constitué de deux principes indissociables : d’une part, l’« ethnocentrisme » dans la stratégie de traduction, c’est-à-dire une traduction
« qui ramène tout à sa propre culture, à ses normes et valeurs, et
considère ce qui est situé en-dehors de celle-ci ¢ l’Étranger ¢ comme
négatif ou tout juste bon à être annexé, adapté, pour accroître la
richesse de cette culture », d’autre part l’« hypertextualité » qui renvoie au principe que « tout texte s’engendre par imitation, parodie,
pastiche, adaptation, plagiat, ou tout autre espèce de transformation
formelle, à partir d’une autre texte déjà existant19 ».
Il s’agit donc ici de s’interroger sur la posture du traducteur du
Père de Famille, de mesurer le degré d’équivalence texte-source/textecible, soit la part d’« adéquation » ou d’« acceptabilité » de sa traduction, et de vérifier si l’on peut parler dans ce cas d’adéquation maximale entre les textes. Le fait que O Pai de Família s’insère dans une
collection de pièces traduites, intitulée Teatro Estrangeiro, suggère que
l’objectif de son initiateur est de donner à connaître des œuvres
appartenant à une autre culture, une autre réalité et, partant, que la
posture de traduction est davantage celle de l’adéquation au textesource et non l’adaptation « ao gosto português », pratique théâtrale
extrêmement fréquente dans la seconde moitié du XVIIIe siècle,
notamment dans le théâtre populaire de cordel. Dans ce cas, quelle
part détient la caractéristique ethnocentrique, inhérente aux traductions occidentales, à en croire Antoine Berman ? Peut-on détecter dans
la traduction qui nous intéresse un ajustement du texte-cible à des
valeurs propres à la culture, à la politique et à la langue de traduction ?
En d’autres termes, assiste-t-on à une relecture de la pièce de Diderot,
menée à des fins idéologiques, mercantiles ou sociales ?
18. Ibid., p. 34.
19. Antoine Berman, « La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain »,
Les Tours de Babel, Gérard Granel (dir.), Mauvezin, Éd. Trans-Europ-Repress, 1985,
p. 48-49. Cité par Ladouceur, ibid., p. 36.
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Concernant les normes préliminaires de traduction, le premier
élément de réponse est, comme cela a déjà été évoqué, que la traduction portugaise du Père de famille semble conçue comme un texte
destiné à la lecture plutôt qu’à la scène ; c’est ce que suggère le fait
qu’il entre dans une collection de pièces organisée sur plusieurs
années par un libraire-imprimeur dans un but commercial. Le
volume 4, O Pai de Família, se clôt par le catalogue du libraire et la
liste de ses publications à venir. Le drame de Diderot est élaboré
pour la scène ; il constitue une expérimentation de ses théories
sur l’art dramatique sur le plan concret de la réalisation scénique, sujet
très peu abordé au Portugal à la même époque. En revanche,
sur le plan idéologique, le théâtre diderotien s’ajuste sans peine aux
grands enjeux portugais en la matière : le théâtre s’impose depuis
le sommet de l’État comme un outil de correction des mœurs, d’élévation de l’âme à la vertu, d’école de morale. C’est pourquoi, contrairement à la majeure partie des pièces étrangères traduites en portugais
à cette époque, celle-ci ne subit que très modérément l’épreuve de
l’adaptation, parfois radicale, souvent calamiteuse, que l’on peut
souvent déplorer. Le traducteur anonyme, de toute évidence fin
connaisseur de la langue française, préserve à la fois la structure
dramatique (le découpage en actes et en scènes est, pour ainsi dire,
strictement le même) et le contenu-même du discours. En revanche, la
longue dédicace en forme de lettre adressée à la Princesse de NassauSaarbruck qui sert de préface aux premières éditions du Père de
famille, véritable exposé théorique des conceptions de Diderot en
matière d’éducation morale paternelle, n’est ni traduite ni publiée dans
l’édition portugaise. Cette suppression pourrait être envisagée comme
une première « relecture » de l’ouvrage qui appauvrit la démarche du
dramaturge français. De fait, les principes éducationnels exposés dans
cette dédicace, fondés sur le respect d’une plus grande individualisation de l’enfant, sur le développement de sa raison et de sa liberté
contre le despotisme et l’esclavage, étaient susceptibles de valoir une
interdiction à l’édition du texte dans son ensemble. Mais il faut sans
doute trouver aussi des raisons plus prosaïques à cette suppression de
la préface, la première étant que le traducteur (rappelons que le
manuscrit date de 1783) a probablement utilisé une édition postérieure
à l’édition princeps de 1758. Celle de 178120 ne comporte plus ce texte.
C’est peut-être elle qui a été utilisée. Une autre raison, d’ordre éditorial
mais aussi mercantile, est probablement aussi à retenir. Cette collec20. Dans la mesure où la version manuscrite conservée de la pièce a été copiée en
1783, le traducteur ne peut avoir travaillé que sur l’édition de 1781.
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tion de théâtre étranger espère toucher un public populaire, désireux
de se distraire et peu prédisposé à la lecture de textes plus spéculatifs.
Pour s’assurer l’autorisation censoriale, et donc engranger les bénéfices de l’investissement par la vente de ces publications, il est sans doute
préférable d’user de prudence.
Sur le plan des normes opérationnelles, le traducteur a, conformément aux pratiques de son temps, cherché à transposer l’intrigue
dans le contexte d’arrivée. Ainsi, tous les noms des personnages sont,
non pas traduits ou adaptés, mais remplacés par des patronymes
portugais qui renvoient à la catégorie sociale visée, la bourgeoisie, par
une nomination plus clairement roturière. Par exemple, M. d’Orbesson
devient Silvestre, le commandeur d’Auvilé est le Marechal Gusmão,
Saint-Aubin porte un simple prénom, Roberto, comme c’eut été le cas
dans une pièce originale portugaise. En revanche, une incohérence se
glisse dans la précision du lieu où est censée se dérouler l’intrigue. Dans
la version manuscrite de 1783, la scène est à Lisbonne dans la maison
de Silvestre. En revanche, dans l’édition de 1788, l’indication suivant la
liste des personnages signale qu’elle est à Paris, information contredite
à plusieurs reprises dans le texte où il est question des terres de Silvestre
à Reguengo (p. 23) et surtout de Lisbonne (p. 34) que Luíza/Sophie a
rejointe avec l’un de ses frères pour tenter de trouver secours auprès
d’un membre de sa famille (qui s’avèrera être le commandeur). Cette
transposition spatiale hasardeuse n’est guère gênante car pour ainsi
dire aucun autre élément spécifique ne permet de « nationaliser » la
pièce. Du reste, il ne s’agit pas pour Diderot de dépeindre un cadre
strictement national mais de généraliser, au contraire, une situation de
conflit digne de trouver sa solution dans une morale qui ne connaît pas
de frontières. De fait, son drame bourgeois satisfait si bien les conceptions esthétiques et idéologiques du théâtre portugais, notamment
prôné par les théoriciens néoclassiques du théâtre, que le traducteur
peut se permettre une fidélité assez stricte quant au sens. Dans le ton,
le lexique employé, les paroles de Silvestre/Le père de famille trouvent
un écho étonnamment fidèle dans les écrits théoriques sur le théâtre à
la même période, ainsi que le montre cet exemple :
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Diderot, Le Père de famille
« Ma fille, votre bonheur sera
désormais l’occupation la
plus douce de mon fils.
Apprenez-lui, à votre tour, à
calmer les emportements d’un
caractère trop violent. Qu’il
sache qu’on ne peut être
heureux quand on abandonne
son sort à ses passions. Que
votre
soumission,
votre
douceur, votre patience,
toutes les vertus que vous
nous avez montrées en ce jour
soient à jamais le modèle de sa
conduite et l’objet de sa plus
tendre estime... » (p. 1270)

O Pai de Família
« Minha filha, à Luiza, vossa
felicidade de hoje em diante
será a mais suave ocupação
do meu filho ; da vossa parte,
está o ensinar-lhe a moderar
os ímpetos de um gênio arrebatado, para que saiba que
ninguém pode ser ditoso
quando se deixa arrastrar das
suas paixões. Sirvam-lhe de
modelo e de regra, para o
objecto da sua mais terna
estimação, a vosa afabilidade, a vossa submissão, a
vossa paciência, e todas as
mais virtudes que hoje nos
patenteaste [sic]. » (p. 114)

M. de Figueiredo, « Discurso »
« A felicidade que uma pessoa
teve naquele idade do ensino, de
viver entre gentes que lhe dessem
boas doutrinas e melhores exemplos ; a sujeição que lhe gerou no
ânimo um hábito de contrafazer
a sua vontade, de conhecer que a
humildade é uma condição e
não uma virtude nos humildes ;
as luzes que os livros cómicos,
críticos e morais lhe deram para
conhecer o forte e o fraco do
Homem ; e ultimamente, o que a
ensina a viver com eles é aquele
ponto que não toca na honra
bem entendida : é o que conta
por nada para a maior parte da
gente21. »

21

L’équivalence fonctionnelle, sur le plan de l’écriture textuelle, se
réalise sans heurts. On n’y constate qu’en de rares occasions ces
pratiques pourtant communes dans le théâtre traduit au Portugal,
pratiques consistant à couper, déplacer, transformer le texte-source
pour l’adapter aux besoins et au goût du public. Une comparaison
minutieuse permet de noter une tendance à l’euphémisation, à l’atténuation, dans un processus de lissage du texte. Dans l’exemple suivant,
la suppression de l’idée d’indulgence du père envers son fils pourrait
indiquer qu’il est attendu davantage d’autorité paternelle dans la
société portugaise ; de même que l’expression « le seul homme qu’il
aime » pourrait peut-être paraître ambiguë et a été remplacée par une
formule sans équivoque, « o seu maior amigo » :
Quelle est la conduite de mon fils, puisqu’il la Que tal é o proceder do meu filho, que não só
dérobe à un père dont il a tant de fois éprouvé se recata de um pai, que estremece por ele, mas
l’indulgence et qu’il en fait mystère au seul até do seu maior amigo ? (p. 9)
homme qu’il aime ? » (p. 1203)

Cette impression de lissage de l’expression en portugais répond
peut-être à la préoccupation de rendre le texte plus accessible immédiatement, tant à la lecture que, surtout, à la représentation. Le
traducteur de théâtre qui transfère le texte dans la langue-cible doit
avoir l’exigence de la « speakability » et des « speech rhythms », selon
21. Manuel de Figueiredo, « Discurso », Teatro, Tomo X, Lisboa, Imprensa
Régia, 1805 (1776), p. XI.
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les formules de Susan Bassnet22, autant de qualités textuelles qui
facilitent le jeu naturel et favorisent une compréhension plus spontanée du texte par le spectateur. Même s’il n’est pas assuré que l’anonyme
auteur de cette version portugaise ait eu cette exigence à l’esprit, il faut
lui accorder l’accessit d’une traduction fidèle au sens du texte source.
On regrettera, en revanche un certain défaut d’adéquation à l’élégance
de la langue de Diderot. Le niveau de langue relevant davantage d’un
parler quotidien laisse à penser que le traducteur n’est pas un écrivain.
À titre d’exemple, on peut observer ici l’écart sémantique entre les
textes-source et cible :
Le bonheur s’en est éloigné (p. 1202)

Desterrou-se aqui todo o sossego (p. 8)

L’altération du sens réside dans le déplacement de l’intensité des
termes employés. Le père de famille déplore que sa maisonnée ne vive
plus dans le bonheur, alors que la traduction en portugais s’en tient à
la « tranquillité » (sossego) de la maison. En revanche, cette paix
familiale est susceptible d’être restaurée pour Diderot : le verbe « éloigner » n’a pas le caractère définitif de desterrar (exiler).
Hormis ces observations, l’ensemble de la traduction s’attache
scrupuleusement, et c’est relativement rare pour le souligner à nouveau, à respecter un texte-source qui n’est pas porteur de marqueurs
identitaires nationaux forts mais, au contraire, présente des personnages et des situations généralisables. Les vertus de l’éducation, l’amour
paternel et filial, la morale sont exportables ¢ et exportées ¢ sans
dommages hors de la France.
Ainsi chargé de transmettre les valeurs de la société d’accueil, la traduction
est soumise à diverses manipulations qui ont pour objet de la rendre « acceptable »
c’est-à-dire conforme à l’ensemble des codes qui régissent à des degrés divers le
discours de la société-cible23.

En l’occurrence donc, si la remarque de Louise Ladouceur est
toujours valable, elle sous-entend que cette manipulation peut s’exercer à des degrés divers. Dans le cas qui nous occupe, le niveau de
« personnalisation » de la traduction est minime. De sorte que traduire
le théâtre, selon la formule employée par Annie Brisset, dans certaines
22. Susan Bassnet, « Ways through the Labyrinth. Strategies and Methods for
Translating Theatre Texts », The manipulation of Literature. Studies in Literary Translation, ed. T. Hermans, London, Cross Helms, 1985. Cité par Manuela Carvalho et
Daniela Di Pasquale (org.), Depois do Labirinto ¢ Teatro e Tradução, Lisboa, Nova
Vega, 2012, p. 24-25.
23. Louise Ladouceur, op. cit., p. 37.
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périodes d’eﬀervescence nationaliste, « n’a plus pour objet de transmettre le discours de l’Étranger mais d’utiliser l’Étranger pour cautionner son propre discours, celui de l’émancipation nationale24 ». Il
ne s’agit pas de mesurer le caractère nationaliste de la société portugaise de l’époque à travers la traduction du Père de famille ; pour
autant, le discours relatif à la correction des mœurs, le rôle du théâtre
dans l’éducation à la vertu et à des valeurs spirituelles, prend racine
dans une volonté politique, au sens large, d’élévation morale, de reprise
en main religieuse que la Real Mesa da Comissão Geral sobre o Exame
e censura dos Livros, qui a succédé en 1787 à la Real Mesa Censória,
surveille activement.
Une fois n’est pas coutume, il existerait bien une adéquation aussi
maximale que possible entre le drame de Diderot et sa version portugaise ; de sorte que l’on peut conclure que le théâtre de l’encyclopédiste
français, tout du moins Le Père de famille, entre pleinement dans
l’horizon d’attente du public lecteur portugais de la fin du
XVIIIe siècle et tient son rôle, celui de réformer les mœurs et promouvoir le bon exemple. Avec succès ?
Marie-Noëlle Ciccia
Université Paul-Valéry Montpellier

24. Annie Brisset, Sociocritique de la traduction ¢ Théâtre et altérité au Québec
(1968-1988), Longueil, Les Éditions du Préambule, 1990. Citée par Ladouceur, op. cit.
p. 37.

Georges DULAC

La Boussole nationale
d’Alexandre Pochet
et les Mélanges philosophiques
pour Catherine II
(la Russie des années 1770)
Réagissant jadis contre ce qu’il qualifiait de « lieu commun de la
critique diderotiste », le slaviste André Monnier notait : « On a trop
souvent écrit que Diderot n’avait rien vu de la Russie, [...] et que de
toutes façons, sa forme d’esprit, essentiellement spéculative, ne lui
aurait pas permis d’appréhender les réalités russes dans toute leur
ampleur et leur âpre vérité1 ». Si depuis lors le paysage de la critique a
sensiblement changé, il faut avouer que de tels égarements avaient
quelques excuses : à plusieurs exceptions près, d’ailleurs remarquables,
les observations et suggestions politiques présentées à Catherine II lors
du séjour du philosophe à Pétersbourg se fondent sur des réflexions
générales et des exemples choisis hors de Russie. Sans doute est-ce
l’eﬀet des fortes contraintes qui ont pesé sur les propos adressés en tête
à tête à l’impératrice2. Mais si Diderot a dû pratiquer une sorte
d’autocensure, qui n’a laissé apparaître que très partiellement et souvent de façon indirecte ce qu’il avait observé de la société russe, il ne
paraît pas impossible de restituer la partie immergée des connaissances
et de l’expérience sur lesquelles il a fondé ses réflexions. Ce n’est que
1. A. Monnier, « Diderot et la leçon de Saint-Pétersbourg », Revue des études
slaves, 56-4, 1984, p. 576. La thèse soutenue dans cet article, une brusque mutation de
la position de Diderot à la suite de son séjour en Russie, nous paraît cependant erronée :
voir G. Dulac, « Les Observations sur le Nakaz : de nouveaux choix éditoriaux », DS,
33 (2013), p. 126-131.
2. G. Dulac, « Le discours de Pétersbourg », dans F. Salaün (dir.), Le Langage
politique de Diderot, Paris, Hermann, 2014, p. 125-173.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 51, 2016.
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dans les Observations sur le Nakaz qu’il désignera clairement la « calamité générale3 » qu’il a constatée en Russie, avant de développer ses
vues en 1780 dans l’Histoire des deux Indes : leur tonalité générale sera
particulièrement sombre quand il évoquera les énormes obstacles que
l’état du pays oppose aux intentions civilisatrices aﬀichées par Catherine II4. Cependant c’est un roman, il est vrai d’un genre très particulier, qui peut révéler avec plus de détails les images masquées que
contient virtuellement le discours que Diderot a tenu à Pétersbourg.
Ce roman, La Boussole nationale, est l’œuvre largement ignorée d’un
certain Alexandre Pochet, qu’il a peut-être rencontré : ce qui est un
point tout à fait secondaire de notre enquête5.
Alexandre Pochet, d’abord négociant, puis acteur et entrepreneur
de spectacles à Pétersbourg, a passé environ dix-huit ans en Russie, des
alentours de 1763 jusqu’en décembre 17816. En juin 1776, le chevalier
de Corberon, qui s’était lié d’amitié avec lui, résumait ainsi sa carrière :
« Pochet [...] a aux Cadets une place des six cents roubles. Il y est
comme intendant des plaisirs et répétiteur des enfants, à qui l’on fait
jouer la comédie. Pochet est arrivé ici comme négociant ; son goût
pour la comédie, en le distrayant de ses aﬀaires de commerce, l’a amené
à la place qu’il occupe maintenant7 ». Une dizaine d’années après son

3. O. Pol., p. 408.
4. Notamment dans le livre XIX, ch. 2, t. IV, p. 483-487 : nous nous référons
précisément à l’exemplaire de cette édition in-4° provenant de la bibliothèque de
Dompierre d’Hornoy, le petit neveu de Voltaire, et portant de la main de Mme de
Vandeul l’indication des contributions de Diderot. Il a été acquis en 2015 par la Réserve
de la BnF (dans Gallica : RES 4-NFG-81).
5. Je remercie Françoise Launay, Sergueï Karp, Vladislav Rjéoutski et Alexandre
Stroev pour l’aide précieuse qu’ils m’ont apportée à cette occasion.
6. Sur la carrière d’Alexandre Pochet en Russie, voir R. Aloys Mooser, L’Opéracomique français en Russie au XVIIIe siècle, Genève-Monaco, 1954, p. 38-39, 61-63,
106 ; les notices consacrées à deux « Pochet » dans Les Français en Russie au siècle des
Lumières, sous la dir de A. Mézin et V. Rjéoutski, Ferney-Voltaire, 2011, t. II, p. 668669, comportent des informations utiles mais sont en partie inexactes : ces deux
personnages ne font qu’un, l’acteur et entrepreneur de spectacles A. Pochet, qui n’est
pas mort en 1777 mais était toujours actif en 1794 à Paris, où il proposait des
programmes de fêtes nationales (Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de la
Convention nationale, publiés par J. Guillaume, Paris, 1891-1958, 7 t. en 8 vol., t. 4,
1901, p. 285). Dès la fin de 1791, pour célébrer l’acceptation de la Constitution par le
roi, il publiait un projet de spectacle allégorique intitulé L’Héroïsme uni à l’Espérance
par la Félicité publique à l’autel de la Liberté, non sans faire référence aux fonctions qu’il
avait occupées à Pétersbourg, au Corps des cadets.
7. Marie Daniel Bourrée de Corberon, Un Diplomate français à la cour de Catherine II. Journal intime du chevalier de Corberon, éd. L. H. Labande, Paris, Plon-Nourrit,
1901, 2 vol., t. I, p. 274.
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retour en France, A. Pochet a publié La Boussole nationale8, sorte de
roman picaresque qui comporte cent soixante-dix pages où sont caractérisés de manière très incisive certaines mœurs et institutions russes, et
plusieurs personnages de l’entourage de l’impératrice, notamment le
général Ivan Betskoï, responsable des grands établissements d’éducation créés ou réformés au début du règne, et directeur du Corps des
cadets. Bien que présentées dans la trame d’une fiction et généralement
poussées au noir, ses observations présentent un caractère d’authenticité, car elles sont souvent confirmées par d’autres sources, dont le
Journal de Corberon et la correspondance du ministre de France à
Pétersbourg dans les années 17709. En outre cette partie du récit
transpose semble-t-il de nombreux éléments autobiographiques, un
aspect que nous ne pouvons étudier ici. Les objets évoqués avec
insistance dans La Boussole nationale sont de ceux qui ont particulièrement retenu l’attention de Diderot : les mœurs et la mentalité des
seigneurs russes, les obstacles rencontrés par l’impératrice dans son
œuvre intérieure, la situation diﬀicile des négociants étrangers,
l’absence d’égalité devant la loi et de « justice rigoureuse »10, les établissements d’éducation et la place qu’y occupent les représentations
théâtrales, les entreprises industrielles créées par des étrangers dans les
deux capitales, les colonies de Saratov...
Il est possible que Diderot ait rencontré à Pétersbourg A. Pochet,
qui était un membre estimable de la colonie française : installé depuis
une dizaine d’années dans la capitale russe, il y était en relations avec
des négociants importants11, comme Jean Michel, que connaissait

8. La Boussole nationale ou Aventures histori-rustiques de Jaco surnommé Henri
quatrième, laboureur, descendant du frère de lait de notre bon roi Henri IV, recueillies
par un vrai patriote, De l’imprimerie de la Liberté, sur la place de la Bastille, 1790. Les
pages 50 à 219 du tome II sont consacrées au séjour du héros et de sa famille en Russie.
L’auteur est identifié dans A. Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, Paris,
1872-1879, t. III, p. 455. En tête du premier volume figure une adresse de l’auteur à
« Monsieur Bailly, maire de Paris » qui a bien voulu se faire « le protecteur » de cet
ouvrage qui doit décourager les Français de s’expatrier. La signature de l’adresse,
« A. A. P. P. citoyen de Paris », peut s’interpréter comme : Alexandre Antoine Pascal
Pochet (voir la n. 15).
9. Paris-La Courneuve, Archives diplomatiques, Correspondance politique,
Russie (désormais : CP), principalement vol. 85 à 107, et Supplément, vol. 13 à 15.
10. Mélanges philosophiques, 84, « Sur les magistrats » (Mél. phi., p. 395 : par
commodité, nous renvoyons à l’édition donnée par L. Versini (Diderot, Œuvres, III,
Politique, Paris, 1995), mais les titres, la numérotation et le texte des morceaux cités sont
ceux de l’édition à paraître dans DPV, XXI).
11. Les Français en Russie au siècle des Lumières, op. cit., t. II, p. 668.
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Falconet12, et sans doute avec une partie du personnel français du
Corps des cadets, dont quatre gouverneurs avaient été recrutés par le
philosophe13. Cependant les informations concernant l’entrepreneur
de spectacles, dit Alexandre Pochet le Jeune dans certains documents14, sont en partie brouillées par une curieuse homonymie15. Quoi
qu’il en soit, les rapprochements proposés entre son roman et certaines
pages de Diderot visent moins à suggérer qu’il ait été un de ses

12. Le 29 décembre 1766, après avoir reçu les 50 000 livres du « bienfait » octroyé
par Catherine II, Diderot priait Falconet de saluer et de remercier de sa part « monsieur
Michel » qui avait signé la lettre de change et aidait à l’occasion le sculpteur (Corr., VI,
p. 372) ; sur Michel, qui était aussi un agent de Versailles, voir Les Français en Russie au
siècle des Lumières, op. cit., t. II, p. 600-602.
13. Voir La France et la Russie au Siècle des Lumières, [catalogue de l’exposition
du Grand Palais, sous la dir. d’A. Angremy], Paris, 1986, no 111, à propos de l’engagement de Pierre Charles Levesque ; également, Corr., XII, p. 210.
14. Ainsi désigné comme auteur d’un projet de théâtre français à installer à
Moscou, 1765 (Moscou, Archives d’actes anciens, RGADA, fonds 17, no 329, fol. 3-4 :
traduction russe du projet). La même année, le 11 mai, Duhamel du Monceau annonce
dans une lettre à « Mallet secrétaire de l’Académie impériale » l’envoi de son « traité de
l’exploitation des forêts en 2 volumes in-4° » dans des ballots adressés par un marchand
parisien « à Mr. Jean Alexandre Pochet comédien de Sa Majesté l’Impératrice de Russie
chez Mr le Comte de Stroganow » (Pétersbourg, Bibliothèque nationale de Russie,
fonds 871-Stählin, no 481). Mais il semble que l’auteur de cette lettre a fait une
confusion, car Jean Alexandre est le marchand, frère aîné de l’acteur et entrepreneur de
spectacles Alexandre Pochet le Jeune (voir la note suivante).
15. En mai 1768, Diderot avait confié à un certain « Mr Pochet » une lettre
adressée à Falconet (Corr., VIII, p. 31) : selon toute vraisemblance il s’agissait non de
l’entrepreneur de spectacles, comme il est indiqué dans cette édition, mais du marchand
Alexandre Pochet, son exact homonyme. Grâce aux recherches de Françoise Launay,
nous pouvons distinguer ce dernier, Jean Alexandre, né en 1738 à Paris, de son frère
cadet, l’acteur et entrepreneur de spectacles Alexandre Pascal Antoine, né en 1740 à
Paris, où il est mort 1804. Installé à Pétersbourg vers 1763, le marchand Jean Alexandre
se rendait semble-t-il assez fréquemment à Paris, si bien que depuis cette date il était
parfois chargé du courrier que l’ambassade adressait à Versailles ou en recevait (le duc
de Praslin à Laurent Béranger, chargé d’aﬀaires à Pétersbourg, 28 août 1763, CP, 74,
fol. 68v°). Ce fut le cas entre avril et juillet 1768 (le duc de Choiseul à Jean-Baptiste
Rossignol, chargé d’aﬀaires, minutes, 25 avril 1768 et 17 juillet 1768, CP, 82, fol. 156v°
et 201v°). Pochet était arrivé à Pétersbourg le 19 août 1768, sans doute avec la lettre de
Diderot (Rossignol à Choiseul, 26 août 1768, CP, 82, fol. 221). Il devait mourir à Paris
en août 1772 en y laissant d’énormes dettes que le contenu de ses magasins de
Pétersbourg aurait dû permettre d’acquitter, si le règlement de sa succession ne s’était
pas eﬀectué dans des conditions désastreuses, ainsi qu’il en allait souvent en Russie.
Cette aﬀaire est évoquée dans la correspondance diplomatique du ministre de France
(12 mai 1776, CP, 99, fol. 213 ; 30 mai 1777, CP, 100, fol. 218-218vo). Un important
épisode de La Boussole nationale, l’histoire de la succession de Jérôme, le frère du héros,
est à l’évidence une transposition de cette aﬀaire (t. II, p. 206-211). Nous pensons
revenir sur les frères Pochet et leurs rapports avec les personnages du roman, peut-être
également sur leurs relations éventuelles avec Diderot.
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informateurs, bien que ce ne soit pas à exclure, qu’à fournir quelques
éléments qui permettent de restituer le contexte des enquêtes menées
par le philosophe et quelques-uns de leurs résultats probables : car
ce personnage paraît représentatif des Français bien informés qu’il
a pu interroger alors qu’il allait toujours « questionnant » dans la
ville16. Il est cependant possible que Diderot, comme A. Pochet luimême, se soit fait parfois l’écho de certains clichés qui circulaient
dans la communauté française. Pour chacun des thèmes abordés
dans La Boussole nationale, nous nous référons sommairement
aux textes de Diderot, en y incluant parfois des pages postérieures
aux Mélanges philosophiques car elles témoignent également de son
expérience de la Russie.
Le récit est principalement présenté sous forme de lettres du
héros, Jaco (ou Henri), qui apparemment séjourne en Russie du début
du règne de Catherine II aux alentours de 1780 (tout comme l’auteur
du roman). Il a été rejoint à Pétersbourg par son frère aîné Jérôme,
qui s’est fait négociant à Pétersbourg, malgré ses mises en garde, et
vend des produits de luxe aux seigneurs de la cour. Jaco est venu en
Russie à la recherche de ses parents qui ont quitté la ferme familiale
pour répondre au manifeste de Catherine II appelant en 1763 des
colons étrangers à s’installer en Russie : depuis plus de dix ans ils
mènent à Saratov une existence misérable et Jaco, avant de les ramener
en France, doit se porter caution pour les avances importantes qu’ils
ont reçues des autorités de tutelle, puis les rembourser. Il y parviendra
grâce à l’argent gagné dans ses fonctions au Corps des cadets (il est
pendant un temps chargé par B*** [Betskoï] de diriger la formation
des plus jeunes et leur apprend à jouer dans de petits spectacles), puis
à la tête d’une école de danse à Moscou, très appréciée par la noblesse
de l’ancienne capitale.
Les références à La Boussole nationale, entre crochets droits,
renvoient aux pages du tome II. La graphie est modernisée, sauf dans
le cas de la lettre de la mère du héros, écrite dans la langue conventionnellement attribuée aux paysans (p. 53-57).

16. Mélanges philosophiques, 57, « Sur les fabriques et manufactures », Mél. phi.,
p. 359. Le 24 décembre 1773, Diderot écrivait à la princesse Dachkova : « Je ne néglige
aucun eﬀort pour m’instruire ici, et il y a deux moyens d’y réussir. Le premier, c’est
d’interroger toujours quand on ignore les choses, et d’interroger les gens qui peuvent
vous renseigner ; et c’est ainsi qu’on acquiert quelque connaissance de la vérité. [...] »
(Corr., XIII, p. 138).
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1. Le luxe des seigneurs russes et les profits qu’il peut procurer aux
marchands étrangers.
Diderot :
Ê « Si tu peux imaginer toute la magnificence d’une cour asiatique [...] » (à sa
femme, 9 octobre 1773, Corr., XIII, p. 64).
Ê « ce luxe terrible qui s’est introduit ici » (Mélanges philosophiques, 65, « Sur les
commerçants, et marchands », Mél. Phi., p. 368).
a. [p. 93. La noblesse de Moscou selon Jaco]
[...] je n’ai rien vu d’ailleurs en cette ville que ce que j’ai vu à Petersbourg. De
beaux édifices dans l’extérieur qui tous ne sont pas achevés, parce que la
noblesse russe veut aller plus loin que ne le permettent les moyens, comme
les souverains d’Allemagne. Aussi est-il commun de voir un seigneur maîtrisé par le luxe, qui ait 200 domestiques qui couchent par terre dans les
chambres du maître, sur une simple natte de jonc, ou enveloppés d’une peau
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de mouton. Ces malheureux qui se nourrissent de choux pourris ne boivent
que de l’eau de vie la plus forte.
b. [p. 100]
Tu ne te fais point d’idée du luxe des Russes, et quel profit font les Allemands
et quelques marchands français qui n’étaient que des perruquiers, qui sont
établis dans cette villasse. Pour moi, si j’étais marchand de France, ou de
quelque autre pays, jamais je ne ferais d’aﬀaires avec de tels correspondants.
Ces aventuriers font trop grande figure, pour ne point faire un jour banqueroute, et qui est ce qui pâtit ? c’est le pays d’où l’on fait venir la marchandise
première17.

2. Les périls du commerce pour les étrangers
Diderot :
Ê « Les auteurs disent que les marchands étrangers éprouvent beaucoup de diﬀicultés à s’établir en Russie, et beaucoup d’embarras et d’obstacles dans l’exercice
de leur commerce ». (Questionnaire sur la population et l’économie de la Russie,
dans Sergueï Karp, « Le questionnaire de Diderot adressé à Catherine II : quelques précisions », RDE, 33, 2002, p. 28).
Ê « On dit à un débiteur, qui insiste ; est-ce que tu veux être bâtonné ». (Mélanges
philosophiques, 65, « Sur les commerçants et marchands » ; Mél. Phi., p. 369).
Ê « Je n’aime pas qu’on paye ses dettes avec un air de violon. Cela est bon sur un
théâtre ; détestable dans la société ». (Mélanges philosophiques, 66, « Scène entre
un grand seigneur et son créancier » ; Mél. Phi., p. 370).
a. [p. 101-102]
Pour comble, c’est qu’il n’y a point de solidité dans les aﬀaires qu’on fait
avec les nobles. Ils prennent tout sans compter, tant ils sont fous des
nouveautés et payent diﬀicilement. J’ai été témoin dernièrement de la mort
d’un marchand dont les héritiers, d’après ses livres, croyaient hériter de
100 mille livres qui lui étaient dues par plusieurs de ces seigneurs ; plus de la
moitié, sachant leur marchand mort, déclarèrent eﬀrontément qu’ils avaient
17. Un dossier intitulé « Aﬀaire Pochet » conservé dans les archives de l’Institut
d’histoire, à Pétersbourg (K 39-Rossica, carton 634, no 12 à 14) illustre cette situation
et celle qui est évoquée dans la rubrique suivante. Ce sont trois lettres signées
« J. Alexandre Pochet » et adressées à « Monsieur Dulac marchand parfumeur rue St
Honoré » (1er août 1769, 29 mars 1770, 22 mars 1771). Jean Alexandre Pochet, qui ne
parvient pas à payer ce qu’il doit à ses fournisseurs parisiens, se défend d’être un
« aventurier », tout en ajoutant : « Je sais combien le pays a mauvaise réputation ». Il se
présente comme un marchand important, qui a trois magasins, bien fournis en « livres,
meubles, bijoux, tableaux, estampes, quincaillerie, bonneterie, draperie, etc. ». Il est en
relations, apparemment étroites, avec le comte A. S. Stroganov, qui s’apprête à faire un
long séjour à Paris (où il se liera avec Diderot). Cependant il vend très peu, et explique
ses diﬀicultés par le marasme provoqué par la guerre (avec les Turcs), et aussi par
l’impossibilité de faire appliquer la loi aux seigneurs.
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payé : ce que je te dis là est très commun ici. Le Russe enfin n’a point de
parole ni bonne foi. [...]
Je préférerais encore avoir aﬀaire à la classe des esclaves qu’aux maîtres.
Ces premiers savent qu’ils n’ont de crédit qu’en étant exacts à leurs engagements, ils s’exécutent plus tôt que plus tard. Comme ils connaissent leur
seigneurs, ils ne vendent que dans leur magasin au comptant : si c’est une
bonne maison cependant, car dans le nombre, il faut bien qu’il y ait d’honnêtes gens ou du moins des gens qui ne le sont que parce qu’ils sont riches, ils ne
font crédit qu’à l’intendant, à qui ils font signer les comptes. Si ces derniers ne
s’exécutent point, lorsqu’il leur faut de l’argent, ils les font arrêter, ce qui est
une grande honte pour les seigneurs contre lesquels on ne peut guère avoir
prise de corps. La fin de tout ceci, dit-on, est que beaucoup de seigneurs
s’entendent avec leurs intendants qu’ils prennent dans leurs esclaves. Ces
malheureux, tant par crainte, que par coquinerie, extorquent ainsi les marchands, prennent la fuite ; par ce moyen, le seigneur est liquidé ; et les marchands obligés de faire banqueroute, surtout lorsqu’ils se sont trop avancés.
La souveraine et plusieurs de ses successeurs verront encore bien d’autres
désordres, avant de voir cet empire prospérer, parce que le commerce n’a
point pour base la bonne foi, vertu qui n’existe point chez les nobles et que
l’on ne doit point attendre de la part des esclaves.

b. [p. 116-117. Jaco s’inquiète de voir que son frère Jérôme « s’est fait marchand »
et que son oncle se soit associé avec des Français pour « conduire une fabrique de
fer blanc »]
Les malheureux se sont laissés aveugler par l’éclat trompeur qui a ruiné ici
les deux tiers des entrepreneurs pour leur compte. Je ne connais qu’un état
passable en Russie, c’est celui de vivre, nourri, logé, chauﬀé, éclairé,
appointé et par conséquent protégé par la cour, ou les seigneurs particuliers ; comme tous les sujets qui sont dans les établissements d’éducation, les
précepteurs et les comédiens, chanteurs, danseurs à la cour, et généralement
tous les gens de cuisines, oﬀices et écuries de la souveraine. Tout autre état
qui demande, pour se soutenir, de faire une spéculation, ne réussira jamais ;
et si par hasard il arrive que sur dix il s’en sauve un, c’est un miracle. Cela
prend sa source dans les fonds immenses qu’on est obligé d’avancer,
lorsqu’on est incertain, tel gros profit que l’on fasse, d’être payé au terme :
obligés de faire honneur à leurs engagements, beaucoup de ces négociants
empruntent et finissent par perdre avec leur crédit leur créances, de là vient
qu’il n’est point de pays en Europe, où le commerce soit plus ingrat et d’où
il soit plus rare de voir un marchand sortir avec une fortune considérable.
M. Dumont qui connaît la Russie, a connu plusieurs étrangers qui avaient
en eﬀet fait fortune, mais aussi qui, au moment de se retirer, ont été volés de
tout ce qu’ils possédaient : Dieu sait par qui ; plusieurs même ont attrapé
leurs voleurs. La police s’est emparée de tout, le voleur a été éloigné sans
qu’on sache par qui et le marchand ruiné a été réduit à se faire précepteur,
qui est la dernière ressource de l’étranger malheureux.
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c. [p. 207-209. Jaco essaie de récupérer à Pétersbourg les avoirs et les créances de
son frère Jérôme, mort à Paris, dont il est l’héritier].
Je relevai plusieurs comptes de dessus les livres ; j’allai chez un des grands
seigneur de la cour, c’est un Na . . . Lorsque ce seigneur me vit, il me reçut
avec toute la gaieté d’un seigneur français ; mais lorsque je lui eus présenté
son compte pour les marchandises qu’il avait achetées depuis six ans; il
appela un de ses gens, se fit donner son violon et me demanda si je
connaissais cet air tiré des ombres chinoises, les Canards l’ont bien passé
etc. Il m’écorcha ainsi les oreilles, pour toute réponse, pendant une demiheure. Il cessait, je voulais parler, puis il recommençait : enfin je fus forcé de
céder, et il se vanta partout du tour qu’il m’avait joué ; ce fut l’histoire du
jour. Toute la cour s’en amusa; et voilà à peu près par imitation comme la
plupart des seigneurs Russes qui savent qu’on ne peut les faire arrêter,
payent leurs dettes.
J’allai ensuite chez le général P. . . un des étrangleurs de Pierre III sur
lequel je comptais le plus, parce que j’avais une lettre de change qui était
protestée depuis huit ans, dont les frais montent autant que le capital. Il me
reçut avec assez de cordialité. Je crus déjà tenir en mains la dette sans les
frais. Il me demanda à voir de quelle somme était la lettre ; ne me défiant
point de lui, car il avait deux cordons, un rouge, et l’autre blanc, je crus
pouvoir la lui confier. Il me la déchira, m’en jeta les morceaux au nez et me
dit, Va drôle, apprends que ce n’est pas à toi à qui je dois. Je voulus faire
résistance, il appela ses gens [...].
Cependant le ministre de France à qui j’allais raconter le trait, me
conseilla de me défier de cet homme, vu son grand crédit à la cour. Voilà
deux dettes de payées à la Russe. Je ne me rebutai point. Comme j’avais pour
80 mille livres d’assignations et billets sur ce qu’il y avait de mieux et de plus
grand à la cour, je les portai, mais j’en fus pour mes frais, je ne pus parvenir
à tirer un sol. Tous me disaient : demain. C’est le grand mot russe qui se
nomme zaftra. C’est comme s’ils vous disaient jamais.

3. L’absence de protection légale pour les négociants ; méfaits de la
police et des magistrats, qui dépouillent les étrangers qui veulent
quitter le pays fortune faite.
Diderot :
Ê « Employez surtout votre commission à établir cette sorte d’égalité légale. Elle
est si naturelle, si humaine [...]. Donnez de la vigueur aux peuples. Vous en ôterez
d’autant aux grands. Faites payer la dette au grand seigneur comme au dernier de
vos sujets, sans rémission ». (Mélanges philosophiques, 11, « Sur un coin de l’esprit
national » ; Mél. Phi., p. 243).
Ê « Nous avons à Paris, et même dans toutes nos villes de France, un[e] très belle
juridiction, la juridiction consulaire. C’est là que sont portées toutes les aﬀaires de
commerce ». (Mélanges philosophiques, 3, « De l’administration de la justice » ;
Mél. Phi., p. 233) .

96

georges dulac

Ê « Sa Majesté Impériale a désiré [...] qu’on lui fît passer tous les règlements et tous
les détails relatifs à notre justice consulaire ». (Mélanges philosophiques, 60,
« Avant-dernier feuillet » ; Mél. Phi., p. 360).
Ê « J’oserais presque conseiller à Sa Maj. Imp. d’oublier tout autre projet pour
s’occuper et s’occuper avec toute la constance de son caractère et toute l’étendue
de sa tête, de l’établissement de la justice rigoureuse dans tout son Empire ».
(Mélanges philosophiques, 84, « Sur les magistrats » ; Mél. Phi., p. 395).
Ê « [...] il faudrait une sûreté entière pour les personnes et les propriétés. Or se
trouve-t-elle dans un pays où les tribunaux sont occupés par les seuls seigneurs ; où
ces espèces de magistrats se favorisent tous réciproquement ; où il n’y a contre eux
et contre leurs créatures aucune poursuite dont l’indigène et l’étranger puissent se
promettre la réparation des torts qu’on leur a faits ; où la vénalité dispose des
jugements dans toutes sortes de contestations. Nous demanderons s’il peut y avoir
de civilisation sans justice, et comment on établira la justice dans un pareil
empire ». (Histoire des deux Indes, Genève, 1780, livre XIX, ch. 2, t. IV, p. 484).
a. [p. 75-76. Arrivé près de Pétersbourg, Jaco reçoit les avis du boulanger Chabert,
qui a longtemps vécu en Russie]
[...] on entre bien en Russie, mais il n’en est point de même pour en sortir ; et
si vous avez le bonheur de faire vos aﬀaires, c’est-à-dire que par votre
industrie vous parveniez à y ramasser une somme, faites en sorte, qu’il n’y
ait que vous qui le sachiez, car la police d’ici est très active à vous faire voler,
afin que ni vous, ni votre argent ne sortent d’un pays, où quand il y aurait
quatre fois encore autant de monde, il ne serait point encore peuplé comme
il pourrait l’être.
b. [p. 129. Lettre de Jaco à son amie Justine, écrite de Moscou]
Les diﬀérends qui surviennent tous les jours dans les aﬀaires de commerce
sont en si grand nombre qu’on n’en voit point la fin, parce que les causes
n’en sont rapportées que par des banqueroutiers qui se sont faits avocats.
Ces malheureux sont toujours pour le marchand du pays qui paye, et
l’étranger absent perd toujours sa cause. Aussi tous les ans, ce que je sais de
bonne part, car étant au Corps de cadets, je demeurais à côté des collèges de
tout l’Empire et de la douane ; je voyais des horreurs qui se commettaient
sans que les chefs allemands protégeassent l’innocence, par une balance du
commerce des nations et surtout de celui des Français avec la Russie.
Pendant trois ans que j’ai été à portée de le voir, la France, c’est-à-dire, les
négociants français perdaient par ces filouteries, des capitaux qui ont monté
à plusieurs millions.
c. [p. 146-148. Le père de Jaco, qui a vendu des marchandises à une dame de la cour
contre des lettres de change, a été obligé de les rendre, comme l’explique l’ami
Dumont : le maître de police les a déchirées bien qu’elles aient été établies dans des
conditions irréprochables]
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Les intérêts de ton père étant les tiens, tu sauras premièrement, que le maître
de police, quoiqu’il n’eût point de droit d’exiger les lettres de change qu’une
créancière mère de famille, par conséquent maîtresse de ses actions et de son
bien, avait faites en payement d’eﬀets qu’elle accuse avoir reçus de ton père
et contre lesquelles cette dame ne fait aucune espèce de plainte : par un abus
du pouvoir, ce despote autorisé par l’Impératrice mal prévenue, a fait mettre
à ton père les chaînes aux pieds dans sa propre cave, jusqu’à ce qu’il ait
consenti à rendre les lettres de change. Ta mère, ton petit frère ont voulu leur
porter du secours, on les a maltraités comme des criminels. Cependant
comme Jérôme est connu de plusieurs sénateurs, il s’est fait appuyer, il a
servi de caution pour ton père qui a été relâché après trois semaines
d’humiliation et de captivité, toujours sous condition qu’il rendrait les
lettres de change. Ton père a toujours soutenu qu’il les avait négociées, les
regardant comme des eﬀets payables au porteur.
Cependant la vérité est que le président du magistrat18 en est le dépositaire pour faire poursuivre madame de .. et par-conséquent la faire payer
avec les frais ordinaires. [...] Ce despote s’est fait apporter par un secrétaire
du magistrat les protêts et les lettres de change, il les a déchirées et annulées,
disant qu’elles étaient regardées comme fausses, parce qu’elles avaient été
contractées par une femme, qui en Russie est toujours en tutelle, et par
conséquent dont les engagements de cette nature sont nuls sans la signature
de son mari qui est son maître. La dite dame qui a son bien à elle, demande
séparation, parce que son mari jaloux la déshonore et elle veut que ses billets
soient payés, attendu que, comme elle n’a point d’enfants et que c’est elle à
qui appartient tout le bien ; elle réclame la loi. Le sénat a prononcé une
sentence contre l’abus du pouvoir du maître de police, qui autorise ledit
créancier Henri à être payé comme si les lettres existaient, attendu que c’est
la volonté de Mde. de... . [...] Ton père s’est fait appuyer dans sa prétention
par le ministre de France ; cette aﬀaire a été remise au jugement de l’impératrice. Cette auguste princesse prévenue contre M. de .... par son mari,
capitaine de ses gardes, a fait dire au sénat qu’il ait à se taire ; le maître de
police, oﬀicier partout inférieur, ici est chef d’un tribunal de force : malheur
à l’étranger qui sans même y avoir donné lieu, se trouve en apparence de
défaut ; et enfin malgré les demandes réitérées de notre bienfaisant ministre,
18. Le « magistrat » est un tribunal de commerce. Voici comment il est qualifié
dans une dépêche du ministre de France, le marquis de Juigné, datée du 12/23 avril
1776 : « Vous savez qu’il existe tant à Pétersbourg qu’à Moscow des tribunaux nommés
les magistrats qui ressemblent beaucoup à nos juridictions consulaires ; mais qui
composées de marchands russes ignorants, partiaux et fripons, commettent toutes
sortes d’infamies contre les marchand étrangers. » (CP, 99, fol. 167). Le roman comporte d’autres exemples de ce genre, notamment à propos des méfaits du chef de la
police de Moscou au milieu des années 1770, « Akharov » (en fait Nikolaï Petrovitch
Arkharov), qui sont relatés en termes analogues dans La Boussole nationale, le Journal
de Corberon et la correspondance diplomatique française.
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ton père ni ton frère n’ont point eu de réponse. Cette catastrophe a causé une
telle révolution à ton père, qu’il est mort il y a huit jours. Comme c’est
l’ouvrage de la police, les prêtres catholiques ont eu l’ordre de l’enterrer
avant le terme prescrit par tout pays.
d. [p. 197-198. Son ami Dumont, un fabriquant de chandelles installé depuis
longtemps en Russie, met Jaco en garde au moment où il s’apprête à quitter la
Russie]
Gardez-vous d’avoir de l’or ni de l’argent monnayé, car premièrement on
vous le saisirait, mais encore, vous sachant riche aux dépens du pays, on
vous ferait regorger, et vous seriez bien heureux encore si on ne vous glissait
pas quelques pièces de monnaie défendue, comme cela est arrivé à un de mes
amis, qui a disparu. Dieu sait ce qu’il est devenu.
Voici en peu de mots son aventure. C’était un marchand d’estampes qui
avait économisé 4 000 roubles, il avait son passeport, il était prêt à s’embarquer à Cronstadt. On lui visita, avec connaissance de cause, ses poches, car
la police d’ici à ses espions comme à Paris ; on sut qu’il avait caché des pièces
d’or de 50″ chaque, dont il s’était fait des boutons d’habits ; on lui saisit tout
ce qu’il avait jusqu’à son coﬀre. Dans le nombre des pièces d’argent qu’il
avait on lui trouva un rouble ou 100 sols de Pierre IIIme : ce fut, dit-on, son
crime capital. Il fut mis en prison à la forteresse, et je n’en ai plus entendu
parler depuis. Comme j’ai des amis dans tous les départements, ce que j’ai
pu en apprendre, c’est qu’on l’avait envoyé en Sibérie où il est mort dans un
accès de folie.

4. Les étrangers à Pétersbourg.
Diderot :
« Comment les mœurs qu’elle se propose de donner à sa nation s’établiront-elles,
et subsisteront-elles à Petersbourg qui ne sera jamais qu’un amas confus de
toutes les nations du monde qui ne valent rien ? Le lieu des vices est-il bien celui
de l’institution de la vertu ? » (Mélanges philosophiques, 28, [Sur la capitale] ;
Mél. Phi., p. 316).
a. [p. 75. Les avis du boulanger Chabert]
Il nous dit encore, mes amis, vous êtes dans un pays neuf : les nationaux qui
n’ont point encore ce qu’on appelle de l’éducation s’ils sont plus rustres sont
aussi plus francs ; ils sont moins à craindre pour vous que les diﬀérents
étrangers qui, la plupart vagabonds de toutes les nations de l’Europe, sont
venus dans ce pays de tolérance pour se mettre à l’abri de l’échafaud qu’ils
ont mérité ; ainsi défiez-vous d’eux, tels titres qu’ils prennent pour en
imposer à votre bonne foi.
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b. [p. 92-93]
C’est un pays de Cocagne pour ces aventuriers. On n’y en voit pas un
marcher à pied, tous ont des voitures, plusieurs ne font d’autre métier que de
jouer ; car c’est un talent recommandable chez les Russes.
Cependant comme ils ne sont pas tous français, beaucoup en prennent le
nom afin de pouvoir se donner pour précepteurs. [...]
La nation russe, surtout les nobles aiment beaucoup ceux qui font leur
partie, enfin qui les amuse ; ils donnent deux fois plus de gages à de tels
précepteurs qu’à un homme vraiment honnête. Aussi cette classe de Français n’est elle composée que de valets, filles de chambres : on a vu aussi
beaucoup de déserteurs français qui avaient fui de la Prusse où ils avaient
oublié leur langue, venir se faire ici marchands d’éducation.
Enfin c’est le réceptacle de tous les plus mauvais sujets qu’il y ait chez
toutes les nations [...].

5. Les Russes et l’Occident.
Diderot :
Ê « La haute opinion qu’à l’exemple des Chinois, les Russes ont d’eux-mêmes, est
un nouvel obstacle à la réformation. Ils se regardent de bonne foi comme le peuple
le plus sensé de la terre, et sont confirmés dans ce fol orgueil par ceux d’entre eux
qui ont visité le reste de l’Europe. Ces voyageurs rapportent ou feignent de
rapporter dans leur patrie le préjugé de sa supériorité, et ne l’enrichissent que des
vices qu’ils ont ramassés dans les diverses régions où le hasard les a conduits ».
(Histoire des deux Indes, 1780, livre XIX, ch. 2, t. IV, p. 485).
a. [p. 75. Les avis du boulanger Chabert]
Les Russes sont des écoliers ; s’ils avaient de bons exemples, comme ils sont
hospitaliers, vertu si rare aujourd’hui, on en pourrait faire ce qu’on appelle
d’honnêtes gens ; mais pour cela il ne faut pas trop les éclairer.
J’en connais qui auraient été ce qu’on appelle partout de braves gens ;
aujourd’hui qu’ils ont voyagé la plupart ont pris ce qu’il y avait de mauvais
dans la société des étrangers, ils sont insupportables ; malheur à quiconque
aura le guignon d’être subordonné à un tel homme ; il vaudrait mieux traiter
avec un Hottentot, il serait plus supportable.
b. [p. 128. Ce que Jaco écrit des Russes à son amie Justine]
Ce sont des écoliers trop prévenus en leur faveur. Le génie de la nation est de
se croire aussi éclairée que toutes les nations les plus anciennes de l’Europe.
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6. Les établissements d’éducation et le Corps des cadets.
Diderot (qui semble critiquer indirectement la place considérable faite au théâtre
dans les grands établissements d’éducation qu’il a visités)19 :
Ê « La danse, le chant, les représentations dramatiques étaient restés en usage aux
Jésuites qui sacrifiaient tout à l’ostentation. Il n’y avait point d’écoles plus mauvaises, point d’élèves plus ignorants que les leurs.
Les spectacles ont cessé dans tous les autres collèges. [...].
On a vu que la déclamation théâtrale n’est point le ton de la conversation ; que
la démarche et le maintien de la scène ne sont ni la démarche ni le maintien de la
chambre ; que c’est une pente à la dissipation pour le moment, et quelquefois le
germe d’un goût eﬀréné pour la suite, et qu’une représentation dramatique jette le
désordre dans toutes les autres occupations [...] ». (Mélanges philosophiques, 25,
« Des écoles publiques » ; Mél. Phi., p. 286).
Ê « Il me semble que leurs progrès dans les connaissances sont lents. Ceux du
second âge, qui ont déjà passé trois années avec les gouvernantes, et qui sont depuis
plus de six mois entre les mains des gouverneurs ne connaissent pas encore bien
leurs lettres. La plupart de ceux du troisième âge lisent mal, quoiqu’il y ait près de
sept ans qu’ils sont au corps. Il s’en manque bien qu’ils parlent français comme les
jeunes filles. Ils le parlent par usage. Et cependant ils l’entendent peu. Lorsqu’ils
ont lu une phrase, avec bien de la peine ; si on les interroge, on découvre qu’ils n’y
ont rien compris [...] ». (Mélanges philosophiques, 43, « Sur l’école des cadets » ;
Mél. Phi., p. 338).
a. [p. 195. Dumont à Henri, à propos des établissements d’éducation, et surtout du
Corps des cadets réformé par Betskoï]
L’impératrice à ce qu’il me paraît n’aime point s’être trompée, car elle
conserve toujours ce B... qui lui fait faire toutes sortes de dépenses superflues pour ses établissements. Aucun des élèves, dit-on, n’annonce rien. Il en
a fait à la vérité des grands comédiens, des danseurs, sauteurs, voltigeurs ; et
des demoiselles nobles, des actrices consommées. Voilà une belle et noble
éducation.
J’ai entendu dire à des oﬀiciers généraux qui ont été élevés dans la
première institution de cette maison, qu’il était sorti plus de 300 bons
oﬀiciers de mérite à la réforme de cet établissement ; mais que du nouvel
institut, on serait bien heureux si on trouvait de quoi faire un fourrier.
[Le biographe de Betskoï cite à ce propos l’appréciation formulée par Semen
Romanovitch Vorontsov dans une lettre écrite de Londres le 8/19 juin 1789 : « Les
oﬀiciers qui sortaient de notre vieux corps de cadets étaient bons militaires et
19. Le 20 février 1775, après avoir commenté un spectacle donné à l’Institution de
Smolny qui comportait une comédie en cinq actes et un opéra-comique, Betskoï écrivait
à l’impératrice : « Nous avons tous les jours de la semaine des spectacles, sans compter
ceux de la cour, chez les De[moise]lles, au Corps des cadets et à l’Académie » (Moscou,
Archives des actes anciens, RGADA, fonds 11, no 983, fol. 57-58).
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n’étaient bons qu’en cela, mais ceux qui furent formés par Mr. Betskoy jouaient
bien la comédie, faisaient des vers, savaient tout en un mot, hors de ce qu’il fallait
savoir pour être oﬀicier » (Pëtr Mixajlovih Majkov, Iban Ibanobih Beckoj.
Olyt ego iografii [Piotr M. Maïkov, Ivan Ivanovitch Betskoï. Essai biographique], Saint-Pétersbourg, 1904, p. 384 ; également : Arxib knqzq Voroncoba [Archives
du prince Vorontsov], éd. Piotr Bartenev, t. IX, 1876, p. 146].

7. Les bonnes intentions de Catherine II et leur échec prévisible.
Diderot :
Ê « Il est très important que ses sujets connaissent mieux ses institutions. J’ai vu
quelques Russes, gens honnêtes et instruits, fidèles serviteurs de Sa Maj. Imp. [,]
bons Russes. Aucun qui en sentît tout le prix. Aucun qui ne m’en ait entendu parler
avec plus ou moins de surprise. Aucun qui en connût la sagesse et qui en prévît les
avantages à venir ». (Mélanges philosophiques, 12, « Sur les institutions de Sa Maj.
Imp. et sur l’esprit de sa nation » ; Mél. Phi., p. 244).
Ê « Cette princesse fait élever dans des maisons qu’elle a fondées, de jeunes enfants
des deux sexes avec le sentiment de la liberté. Il en sortira sans doute une race
diﬀérente de la race présente. Mais ces établissements ont-ils une base solide? [...]
Sont-ils bien agréables aux grands qui en voient la destination? » (Histoire des
deux Indes, Genève, 1780, livre XIX, ch. 2, t. IV, p. 486).
a. [p. 66-67. Jaco, après avoir évoqué les propos du boulanger Chabert sur les
conditions du détrônement de Pierre III et son assassinat, résume son opinion sur
les entreprises de Catherine II]
Cependant, pour en revenir à Mr. Chabert, mon guide, cette princesse ne laisse
point passer un jour, depuis qu’elle est sur le trône, qu’elle ne fasse des heureux :
comme elle a de grandes et belles intentions pour ses peuples, elle va établir des
maisons d’éducation, où elle a le projet de former 1e cœur des enfants de sa
noblesse dont elle se défie ; car on aime la trahison qui sert notre ambition, dit Mr.
le boulanger ; mais on hait les traîtres et encore plus les assassins.
Cette princesse, dit encore mon historien, désirerait achever l’ouvrage du prince
son mari, c’est celui de donner la liberté au peuple qui est esclave des grands,
lesquels ont droit de vie et de mort sur leurs serfs ; ce sera une chose presqu’impossible, d’autant plus que la noblesse despote n’y trouverait point son intérêt [...].
b. [p. 94. Jaco vient d’évoquer la mentalité des « esclaves » des seigneurs et leur peu
de sensibilité aux châtiments les plus sévères]
Aussi crois-je, d’après ce que-je vois, que l’impératrice fait inutilement tout
ce quelle peut pour achever le grand ouvrage de Pierre I, elle ne parviendra
jamais à policer et surtout à rendre sensible la nation dont il y en a plus des
deux tiers encore aussi barbares que les corsaires les plus exercés. Le plan de
cette grande princesse, m’a dit M. de B * *, est de commencer à former le
cœur de ses nobles, afin que l’éducation de cette classe faite, elle puisse
donner de meilleurs exemples à leurs vassaux.

georges dulac

102

Jusqu’à présent, je vois la chose impossible. Au contraire, si Sa Majesté
parvient avec le projet que je lui ai donné, à métamorphoser ceux des élèves,
ces enfants seront jalousés par leurs parents qui ne voudront jamais les croire
plus honnêtes qu’eux. De ce principe résultera une haine des pères pour leurs
enfants et de leurs frères et sœurs qui n’auront point reçu comme leurs aînés,
cette éducation privilégiée. Par tout ce que j’entends dire ici sur ce projet, je
voisquelesRussessontfortmécontents.Beaucoupnedonneraientpointpour
tout l’or du monde leurs enfants [à] élever de cette manière.
c. [p. 128-129. Jaco à son amie Justine, à propos des nobles russes]
[...] jamais 1′ auguste princesse qui les gouverne et dont ils ne connaissent
point tout le mérite, ne parviendra à en faire des hommes honnêtes. Ce sont
des écoliers trop prévenus en leur faveur. Le génie de la nation est de se croire
aussi éclairée que toutes les nations les plus anciennes de l’Europe. [...]
comment les sujets ou vassaux de tels maîtres, peuvent-ils se policer ? non
l’Impératrice aura beau tout employer pour réformer les mœurs de ses
sujets, je me flatte assez de les connaître pour lui certifier que puisque la tête
de sa nation a le cœur si gâté, elle doit renoncer à son projet.

8. Les colons de Saratov
Diderot :
Ê « Qui empêche les colons de cette contrée d’être fertiles dans ces deux denrées ?
Le défaut d’encouragement et de débouchement ». (Mélanges philosophiques,
« feuillet » 59, « Sur le colza et le tabac » ; Mél. Phi., p. 360).
Ê [Mémoire anonyme inséré dans les Mélanges philosophiques, « feuillet » 62]
« L’état déplorable des colonies de la Russie situées sur le Volga ; est une preuve
évidente que ce n’est pas toujours à la bonne volonté du souverain, ni à la
profusion de ses trésors, que la réussite de certaines entreprises est attachée [...].
[...] les colonies arrivées en Russie depuis huit ans, sont aujourd’hui dans l’état le
plus déplorable, malgré une dépense de six à sept millions de roubles ».
Ê « Quarante mille Allemands, séduits par les avantages immenses qu’on leur
oﬀrait, prirent en 1764 et en 1765 la route de la Russie, où ils ne trouvèrent que
l’esclavage, la misère, la mort ; et où le peu qui a échappé à ces calamités languit
dans l’attente d’une fin prochaine ». (Histoire des deux Indes, Genève, 1780, livre
V, ch. 23, t. I, p. 639 ; éd. A. Strugnell et coll., Ferney-Voltaire, Centre international d’étude du XVIIIe siècle, t. I, 2010, p. 537).
[Jaco a appris que ses parents et d’autres membres de sa famille sont à Saratov. De
Hambourg, il envoie à son amie Justine, restée en France, le manifeste qui les a
décidés à émigrer (il a été publié par Catherine II en 1763 pour appeler des colons
en Russie)20].
20. Sur ce manifeste, voir Roger P. Bartlett, Human capital. The settlement of
foreigners in Russia 1762-1804, Cambridge University Press, 1979, p. 47-49.
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a. [p. 50-51]
Je t’envoie l’attrape-sot ; car c’est ainsi que les gens sensés voyageurs qui
connaissent la Russie, appellent ce manifeste que la Reine de Russie a publié
pour peupler son pays, qui est en partie désert, et que cette souveraine
voudrait former aux dépens de l’industrie des étrangers qui se laissent
attraper à cette amorce qui, m’assure t-on, est on ne peut pas plus trompeuse, c’est ce qu’il faudra voir.
[suit une version de ce manifeste, conforme dans l’ensemble à l’original :
aux « laboureurs, vignerons, artisans de toutes les professions quelconques » appelés à venir s’installer en Russie, sont promis une terre, une
maison, une avance pour les frais de voyage et 1000 roubles remboursables
au bout de dix ans].
b. [p. 53-57. La mère de Jaco décrit à ses fils la misère des colons de Saratov, dix ans
après leur arrivée]21
Imaginez-vous, mes enfans ; les belles promesses que la Reine de Russie
avait faites à tous les colonistes, par le manifeste que ton père a écouté lire,
se sont réduites en eau de boudin : si vous avieux, mes enfans, lu ce long
bavardage, vous auriez cru, comme ton père, qu’au bout de dix années
j’aurions fait fortune ; j’en sommes ben loin, à peine avions nous not’
suﬀisance ; pour moi, mes enfans, vous ne me reconnaîtriez pas, j’nons que
les os. J’sommes sous la terre dans des troux que j’nous sommes faits à not’
arrivée : on nous avait promis à chaque famille une maison ; pas une pauvre
chaumière : heureux encore que les neiges qui n’étaient pas tombées nous
ont donné le temps de ramasser de la bruyère dont je nous sommes fait des
fagots que j’ons trainé dans nos troux avec lesquels nous nous sommes
rechauﬀés.
Comme il nous restait à not’ arrivée quelques sols, j’ons acheté du
chanvre que j’ons trié, j’ons fait des lits dans nos terriers, et pendant 18 mois
j’ons été ainsi tretous rassemblés comme nos cochons dans not’ étable, ne
mangeant que des pommes de terre sèches et des choux pourris et cuits dans
de l’eau de neige : j’avons tous été malades de la fièvre ; heureusement que
par bonheur j’nons personne de nous crevé comme tant d’autres colonistes
qui sont morts, dit-on, plus de 30 mille, parce qu’ils sont venus un mois trop
tard: ils n’avions rien trouvé comme on nous avait promis à tous ; plusieurs
voulaient retourner : les directeurs de la colonie les en avaient empêchés ; ils
sont mourus de faim, quoiqu’ils avions beaucoup d’argent. Nos chefs ont
hérité de toutes leurs monnaies [...].
Il n’y a ici ni médecin, ni chirurgien, ni drogues, plus de la moitié des
colons, qui se sont, comme nous, laissé leurer, sont morts, et pour comble de
21. Sur la mauvaise préparation par les autorités russes des nouveaux établissements, la situation souvent désastreuse des premières colonies et l’abandon de certaines
des promesses faites aux immigrants, voir Bartlett, Human capital, op. cit., p. 95-103.
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malheur, par une injustice qui n’a point d’exemple, le reste que je sommes
qui diminue tous les jours, car c’est comme une peste, seront cautions pour
les dettes des morts. J’avons emprunté, pour notre compte, pour 10 ans, sans
intérêt, 300 louis, non-seulement je d’vons les payer à ce terme, mais même
nous et nos enfans, je d’vions payer encore une plus forte somme qui sera
répartie sur chacun des colons qui survivra à l’autre, quoique je ne les
connaissions point ; c’est un ordre nouvellement arrivé : plusieurs avient
voulu se révolter, on nous a envoyé des régimens que nous sommes obligés
de nourrir et payer. Enfin, mes chers enfans, vous allez nous trouver dans un
état bien misérable [...].

9. Les « colons entrepreneurs » qui ont reçu des fonds de la couronne
pour créer des industries.
Diderot :
Ê « Mais dira Votre Maj. Imp. j’ai fait un million de frais pour en avoir, et l’eﬀet n’a
pas répondu à mes espérances » (Mélanges philosophiques, 57, « Sur les fabriques
et manufactures » ; Mél. Phi., p. 358).
a. [p. 149-151. De Dumont, le fabriquant ami de Jaco, à propos de la mort de son
père, puis de son oncle]
Tu sauras encore que ton oncle s’est tué ce matin, d’un coup de pistolet.
Je t’avouerai, mon cher Henri, que j’ai prévu que tout cela finirait mal, je
l’ai dit à ta pauvre mère. Dieu ait pitié de leurs âmes, mais ils ont couru tous
deux à leur perte. Tu sauras donc que la partie adverse de ton oncle, son
associé, est un coquin de Français noté chez le ministre du Roi ici, pour avoir
été pendu en eﬀigie à Lion, pour être convaincu d’avoir débauché un
nombre infini d’ouvriers manufacturiers, avec lesquels il est venu entreprendre dans la ville de Moscou, une fabrique de velours et d’étoﬀes de soie pour
ameublement. On lui a fourni, comme à tous les colons entrepreneurs, des
fonds qu’il a dissipée au jeu et avec des femmes ; depuis par une suite de la
protection du premier favori de l’impératrice avec lequel il joue à la paume,
il a obtenu 500 000″ pour l’entreprise de sa fabrique de fer, à laquelle il ne
s’entend aucunement. Plus de 50 ouvriers de ces diﬀérentes fabriques végètent aujourd’hui en Russie, faute d’ouvrage. Pour comble de coquinerie, il a
grevé ton oncle, en lui mettant tous les frais d’entretien de la fabrique sur son
compte. J’ai vu ses papiers, jamais ton oncle n’a rien reçu de lui. Ce
malheureux, à la faveur de quelques vingtaines de mille livres qu’il a fait
passer en France, a encore attrapé plusieurs marchands faciles qui lui ont
envoyé des marchandises pour des sommes. Comme cela ne lui coûte rien, il
régale les juges, et par ce moyen a fait allonger le jugement qui est contre lui
et en faveur de ton oncle. Hier matin, ton malheureux parent, désespéré de
la mort de son frère et outré d’être le jouet de son coquin d’associé, a été
comme qui dirait au Châtelet de ce pays-ci ; il n’y est pas plutôt entré ; que
voyant son avocat qui chuchotait avec le juge et sa partie adverse, il a dit au
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chef de ce tribunal : Monsieur, mon jugement, m’avez-vous déjà dit plusieurs fois chez vous, est prononcé et est en ma faveur ; M. doit payer. Suis-je
liquidé ou non? Je renonce à la perte de mon temps, à mes peines : mais
dois-je payer les dettes que j’ai faites pour nourrir la fabrique de ma partie
adverse, dont à la vérité, je n’ai jamais été que l’agent ? et tirant de ses poches
deux pistolets : répondez ou la mort. Les Russes, comme tu sais sont
poltrons. Ce juge n’a rien répondu; et soit que ton oncle ait eu le dessein de
le tuer ou son adverse partie, le coup est parti et a frisé l’oreille du juge. Toute
sa suite, c’est-à-dire ses soldats ont voulu sauter sur ton oncle, mais avec
l’autre pistolet qu’il s’est fourré dans la bouche, il a mis fin à ses jours.
L’Impératrice a été tout de suite informée de cette fatale catastrophe. Les
créanciers de ton oncle ont accusé le juge, sachant qu’il avait les mains
remplies de leur argent, qu’il avait dissipé en partie. Cette souveraine n’a pu
s’empêcher de dire, pourquoi l’a-t-il manqué ? Elle l’a enfin envoyé en
Sibérie, et la partie adverse de ton oncle, protégée par le favori n’a pas été
plus inquiétée que si cette aﬀaire ne la regardait point. Les créanciers
perdront tout : cependant comme sa conduite est louche, je sais de bonne
part qu’on doit lui faire rendre compte de tout l’argent qu’il a touché de la
couronne. Il est même déjà question de s’emparer de ses forges que la
couronne veut faire exploiter pour son compte. Voilà ce qui arrive toujours
dans ce pays.

Georges Dulac
CNRS-Université Paul-Valéry Montpellier
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André-François Le Breton,
initiateur et libraire en chef
de l’Encyclopédie
En 1976, l’un de nous a publié, dans les Studies in EighteenthCentury Culture, un article sur Le Breton1. Depuis la parution de cet
article, de nombreuses autres recherches ont été menées sur les collaborateurs de l’Encyclopédie2, notamment celles de Marie-Anne Merland et de Jehanne Reyniers. C’est pourquoi, dans un premier temps,
nous actualiserons l’article originel. Nous nous concentrerons sur
l’engagement de Le Breton dans l’Encyclopédie, avant de situer ses
réalisations dans un contexte plus large. Il nous faudra notamment le
comparer aux autres libraires de son époque afin de faire ressortir sa
spécificité en tant qu’homme d’aﬀaires.
La vie de Le Breton avant et après l’Encyclopédie
André-François Le Breton est né à Paris en 1708. Sa mère appartenait à une famille de libraires tandis que son père descendait
de bourgeois commerçants en quête d’anoblissement par l’achat de
charges. Sa mère étant morte en 1715 et son père en 1721, il fut
placé, à l’âge de treize ans, sous la tutelle de son oncle maternel
Charles-Maurice d’Houry, fils du libraire-imprimeur Laurent
d’Houry. À sa majorité, Le Breton dut choisir entre deux carrières :
celle de libraire, ou celle qu’avait suivie son père. Probablement
désireux d’hériter des aﬀaires de la famille, Charles-Maurice avait
1. Frank A. Kafker, « The Fortunes and Misfortunes of a Leading French
Bookseller-Printer : André-François Le Breton, Chief Publisher of the Encyclopédie »,
Studies in Eighteenth-Century Culture, V, 1976, p. 371-385.
2. Marie-Anne Merland et Jehanne Reyniers, « La Fortune d’André-François Le
Breton, imprimeur et libraire de l’Encyclopédie », Revue française d’histoire du livre,
XXII, janvier à mars 1979, p. 61-90.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 51, 2016.
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omis de payer les intérêts de cette charge paternelle pendant la minorité de son neveu. Pour en profiter, Le Breton devait la remplir, et
renoncer ainsi à se poser en rival de son beau-père dans le domaine de
la librairie. Toutefois, à la mort de Laurent d’Houry en 1725, et six
mois après avoir été émancipé, Le Breton opta pour cette carrière de
libraire. S’ensuivit alors une querelle familiale à propos de la propriété
majeure du défunt, l’Almanach royal, guide semi-oﬀiciel des notables
locaux, entre autres choses. Comme Charles-Maurice revendiquait le
droit exclusif à l’Almanach contre le gré de la veuve de Laurent, la
dispute déboucha sur un procès que gagna cette dernière. Si bien
qu’elle déshérita son fils et désigna son petit-fils Le Breton comme
héritier3.
Très vite l’ambition, la détermination et l’adresse de Le Breton se
manifestèrent. Bien avant la mort de sa grand-mère en 1757, il endossa
maintes responsabilités au service de l’Almanach. Ainsi, pendant son
apprentissage chez l’imprimeur Claude-Louis Thiboust de 1727 à
1732, il entreprit de redessiner l’ouvrage et d’y ajouter de nouvelles
rubriques, multipliant ainsi considérablement ses profits. En eﬀet,
obtenir une mention dans l’Almanach signifiait l’accession à un statut
social certain. Comme Louis-Sébastien Mercier le faisait remarquer à
la fin du siècle : « Ceux qui se sont jetés dans les routes de l’ambition
étudient l’almanach royal avec une attention sérieuse. [...] Malheur à
qui n’est pas dans ce livre ! Il n’a ni rang, ni charge, ni titre, ni
emploi »4.
De même que Laurent d’Houry en son temps, Le Breton et sa
grand-mère veillaient à rentabiliser leur investissement dans l’Almanach, et notamment en tentant de supplanter son principal rival, le
Calendrier de la Cour. Outre l’édition ordinaire, ils en publièrent un
abrégé qui, par le fond et le format, lui ressemblait. Les propriétaires
du Calendrier répliquèrent par une version d’un format plus grand afin
d’empiéter sur le marché de l’Almanach. Tout au long d’une série de
procès, chaque parti accusa l’autre d’avoir publié un ouvrage diﬀérent
de celui pour lequel les autorités lui avaient accordé le privilège5.
3. Georges Lepreux, Livre d’or des Imprimeurs du Roi, dans Gallia typographica,
5 vols., Paris, Champion, 1909-1914, série parisien, I, première partie, p. 298,
p. 302-303 ; M.-A. Merland et J. Reyniers, « Fortune d’André-François Le Breton »,
p. 61-65 ; D’Alembert, ALMANACH, dans Enc., I, p. 290.
4. Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris, nouvelle édition, Amsterdam, 17821783, IV, p. 9. Sur Le Breton et l’Almanach voir G. Lepreux, Livre d’or, première partie,
p. 298-299, p. 303-304 ; seconde partie, p. 167-168 ; John Grand-Carteret, Les Almanachs français, Paris, Alisie, 1911, p. 26-28.
5. G. Lepreux, o.c., première partie, p. 140-143, 152-153, 301 ; mémoires relatifs à
la dispute entre Jacques-François Collombat et la veuve d’Houry et Le Breton, 1734,
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Pendant que le diﬀérend durait sans être tranché, Le Breton
prenait son essor. En 1733, il trouva sa place de maître libraire parmi
plus d’une centaine de ses collègues dans la Communauté des libraires
et imprimeurs. En 1740, il fut nommé imprimeur ordinaire du roi. En
1744, il obtint le contrôle exclusif de l’Almanach en dépit d’une tentative de son beau-père pour le lui soustraire. En 1746, l’administration
royale l’admit dans le petit cercle des imprimeurs de Paris, privilège
exceptionnel puisque les trente-six sièges à pourvoir étaient déjà tous
occupés. Enfin, de 1747 à 1750, il remplit la charge d’adjoint de la
Communauté des libraires et imprimeurs. Le Breton savait comment
se frayer un chemin parmi ses collègues et des représentants du gouvernement. Selon James Doolittle, il jouissait du soutien du chancelier
de France, Henri-François d’Aguesseau6, et, à une époque où les
autorités se méfiaient des libraires, un rapport de police le présente
comme un homme d’aﬀaires à la fois honnête, riche et compétent7.
À cette époque, selon ce rapport, Le Breton mesurait « cinq pieds
trois pouces » et arborait « barbe brune, sourcils de même et [...] joues
grosses »8. En 1741, il avait épousé Marguerite Vaux, qui devait lui
survivre six ans, lui succédant dans sa librairie. Ils n’eurent pas
d’enfants. L’atelier de Le Breton, tout comme sa maison, se trouvaient
rue de la Harpe, dans un bâtiment qu’il achètera en 1756, après l’avoir
longtemps loué9. En 1752, il avait fait l’acquisition d’une maison de
campagne à Massy, à trois lieues de Paris, où il invitait Denis Diderot
pour « d’assez fréquents séjours ». Agrandie au cours des années, la
propriété de Massy atteindra cent cinquante hectares10.
Le Breton fut-il franc-maçon ? Certains l’aﬀirment11, de même
qu’on prétend déceler des marques de la franc-maçonnerie dans le
frontispice de l’Encyclopédie ou dans l’ensemble de l’ouvrage. S’il est
1748, BN.fr., 22077, f. 193-194 (pièce 81), 203-206 (pièce 86) ; Grand-Carteret, Almanachs français, p. 31-32.
6. James Doolittle, « The Four Booksellers and the Encyclopédie », dans Literature and Society, éd. Bernice Slote, Lincoln, University of Nebraska Press, 1964,
p. 23-25. Pour les postes de Le Breton voir aussi G. Lepreux, o.c., première partie,
p. 298-300, p. 304 ; seconde partie, p. 170, 172, 202 ; Madeleine Pinault Sørensen, « Le
Breton, André-François », dans Dictionnaire de Diderot, éd. Roland Mortier et Raymond Trousson, Paris, Champion, 1999, p. 269.
7. Rapport de police sur Le Breton, le 1er janvier 1752, BN. fr. 22107, f. 91.
8. Ibid.
9. M.-A. Merland et J. Reyniers, « Fortune d’André-François Le Breton », 66,
p. 73-74.
10. Corr., I, p. 222n ; M.-A. Merland et J. Reyniers, « Fortune d’André-François
Le Breton », p. 73-74.
11. Voir par exemple Jacques Mitterand et al., « Franc-maçonnerie », t. IX,
Encyclopaedia universalis : Corpus, Paris, Encyclopaedia universalis, 1993, p. 935.
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vrai qu’un nommé Le Breton comptait au nombre des francs-maçons
une quinzaine d’années avant le lancement de l’Encyclopédie, Pierre
Chevallier a montré, dès 1964, qu’il s’agissait du compagnon orfèvre
Thomas Le Breton et non du libraire de l’Encyclopédie12. Bref, rien ne
prouve que Le Breton ait été maçon.
Avant d’évoquer son rôle dans la publication de l’Encyclopédie,
résumons les dernières années de Le Breton, jusqu’à sa mort le
5 octobre 177913.
En 1773, âgé de soixante-cinq ans, il prit une semi-retraite, transférant son oﬀice de maître imprimeur à son prote Jean-GeorgesAntoine Stoupe, mais conservant sa boutique de libraire, son titre
d’imprimeur ordinaire du roi et ses droits sur l’Almanach royal14. Cette
année-là, il acheta une maison rue Hautefeuille, bien de la famille du
parlementaire Guillaume-François Omer de Fleury auquel il prêtait
de l’argent depuis 177115. Bizarrement, en 1759, le fils de celui-ci, le
magistrat Joseph Omer Joly de Fleury avait milité en faveur d’une
interdiction de l’Encyclopédie16.
Malgré sa semi-retraite, Le Breton ne connaissait pas le repos.
La publication de l’Almanach, en particulier, qui lui rapportait des
dizaines de milliers de livres par an, lui causa de graves ennuis17. En
1774, alors que la France souﬀrait d’une grave disette que certains
attribuaient aux mauvais choix des autorités, l’Almanach enregistrait
pour la première et dernière fois le nom, le titre et l’adresse du trésorier
des grains de Louis XV. Il est peu probable que Le Breton ait eu
l’intention de critiquer l’administration royale ou de lui nuire, mais
cette mention lui fut très sévèrement reprochée et lui valut une fermeture de son atelier d’imprimeur pour trois mois. Cependant, l’année
12. Pierre Chevallier, Les Ducs sous l’acacia ou les premiers pas de la FrancMaçonnerie française, 1725-1743, Paris, Vrin, 1964, p. 23-24, et 51-52. Sur les tentatives
de trouver de la franc-maçonnerie dans l’Encyclopédie, y compris chez Le Breton, voir
Frank A. Kafker, « Some Observations on Five Interpretations of the Encyclopédie »,
Diderot Studies, XXIII, 1988, p. 92-94.
13. Pour la date de son décès voir Corr., XV, note p. 104.
14. G. Lepreux, o.c., première partie, p. 300-301, 304 ; M.-A. Merland et
J. Reyniers, « Fortune d’André-François Le Breton », p. 83.
15. Henri Baillière, « La Rue Hautefeuille », Bulletin de la Société historique du
VIe arrondissement de Paris, III, janvier à juin 1900, p. 243 ; M.-A. Merland et
J. Reyniers, « Fortune d’André-François Le Breton », p. 73.
16. Jean Haechler, L’Encyclopédie: Les Combats et les hommes, Paris, Les Belles
Lettres, 1998, p. 272-273.
17. CL, IX, p. 208 (le 1er janvier 1771). Selon deux estimations, les revenus annuels
de l’Almanach seraient d’à peu près 40 000 ou 65 000 livres. Voir Mercier, Tableau de
Paris, IV, p. 12 ; G. d’Avenel, Les Revenus d’un intellectuel de 1200 à 1913, Paris,
Flammarion, 1922, p. 313.
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suivante, il était rentré dans les bonnes grâces des autorités puisqu’il
fut admis à présenter l’exemplaire 1755 de l’Almanach à Louis XVI en
personne18.
Mais deux ans plus tard, il s’attira de nouveaux ennuis lorsque
l’Almanach tomba au beau milieu d’un conflit politique : les magistrats
parisiens s’indignèrent de la façon dont l’Almanach de 1777 qualifiait
d’anciens membres du parlement de Paris des membres du « parlement Maupeou », autrement dit comme des magistrats que le ministre
René-Nicolas de Maupeou avait imposés contre la volonté des parlementaires. Selon les Mémoires secrets du 5 janvier 1777, « l’imprimeur
est d’autant plus répréhensible qu’au lieu de soumettre son ouvrage à
la censure de monsieur [Mathieu-François] de Mairobert, auquel il
avoit été adressé, il a jugé à propos de se choisir monsieur [Prosper
Jolyot] de Crébillon : ce qui annonce de la manœuvre & de la mauvaise
foi »19. Le Breton réussit à calmer les esprits en republiant l’édition
sans les mentions jugées oﬀensantes20.
À la fin de sa vie, malgré ces imbroglios et d’autres encore, Le
Breton pouvait considérer sa carrière avec satisfaction. Les hommes
d’aﬀaires parisiens l’avaient choisi comme consul en 1767 et puis
comme juge-consul en 1770, dans les deux cas pour un mandat d’un
an ; ses collègues lui avaient ainsi confié le pouvoir de trancher les
diﬀérends commerciaux21. Il avait surtout mené l’Encyclopédie à son
achèvement.
Le Breton dans l’aventure de l’Encyclopédie
L’entreprise centrale de la carrière de Le Breton fut la publication
de l’Encyclopédie. L’aventure commença en janvier 1745, lorsque Le
Breton se lia avec deux hommes de lettres, l’Anglais John Mills et
l’Allemand Godefroy Sellius, dans le but de publier une traduction
révisée et augmentée de la Cyclopaedia (1728) d’Ephraïm Chambers.
Au moment de rencontrer Mills et Sellius, Le Breton imprimait la
traduction (1746-1748) du Medicinal Dictionary (1743-1745) de
Robert James, publiée par les trois libraires qui deviendraient ses
associés pour l’Encyclopédie : Antoine-Claude Briasson, Michel18. Louis Petit de Bachaumont et al., Mémoires secrets, 36 vols., Londres, Adamson, 1784-1789, VII, p. 121, 123 (le 1er et 7 février 1774) ; Grand-Carteret, Almanachs
français, 28 ; Gazette de France, 13 janvier 1775, p. 18.
19. Bachaumont et al., Mémoires secrets, X, 3-4 (5 janvier 1777).
20. Ibid., X, 6 (10 janvier 1777).
21. G. Lepreux, o.c., première partie, p. 300-301, 304 ; Antoine-Gaspard Boucher
d’Argis, CONSULS DES MARCHANDS, dans Encyclopédie, IV, 103-105.
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Antoine David et Laurent Durand22. Il se peut que sa participation à
ce projet en cours lui ait permis de mesurer le potentiel commercial
d’une encyclopédie. En tout état de cause, il devait connaître à son tour
le succès de la Cyclopaedia : dont sept éditions en anglais avaient été
publiées, deux éditions en italien le seraient avant 175023.
Le Breton obtint donc le privilège pour la traduction de la Cycolpædia, laquelle devait s’intituler soit Dictionnaire universel des arts et
des sciences, selon les termes du privilège du 26 mars 1745, soit
Encyclopédie, ou dictionnaire universel des arts et des sciences, selon le
prospectus de la même année24. Cependant, il ne parvenait pas à
s’entendre avec ses partenaires. En eﬀet, il les soupçonnait d’escroquerie ; si bien que lui-même et Mills finirent par en venir aux mains. Suite
à une série de procès, le chancelier d’Aguesseau finit par dissoudre le
contrat. Pour relancer le projet, Le Breton s’adjoignit trois libraires qui
avaient collaboré avec lui à la publication de la traduction du Medicinal Dictionary. Les quatre associés signèrent un contrat en octobre
1745 et obtinrent les privilèges en janvier 1746 et avril 1748. Suivant le
prospectus de 1745, le privilège de 1746 formalisait le nouveau titre
d’Encyclopédie et, pour la première fois, il indiquait la volonté d’ajouter à la traduction de la Cyclopaedia des matériaux du Lexicon Technicum (1704) de John Harris ainsi que divers autres textes. Tandis que
Briasson, David et Durand possédaient chacun une sixième part
d’intérêt dans l’entreprise, Le Breton en détenait la moitié et se chargeait seul de l’impression25.
Dans le même temps, le libraire Charles-Antoine Jombert mettait
au point son propre dictionnaire des sciences et des arts, élargi par des
Mauristes à partir d’une traduction du Mathematisches Lexicon
(1716) de Christian Wolﬀ. En 1746, ayant appris l’expansion du projet
de Le Breton dans le privilège de 1746, Jombert écrivit au chancelier
d’Aguesseau, accusant Le Breton et ses associés de vouloir bloquer ou
22. Jacques Roger, « Dictionnaire universel de médecine traduit de l’anglais de
Robert James », in DPV, I, p. 155-163 ; Merland et Reyniers, « Fortune d’AndréFrançois Le Breton », p. 66 ; Wilson, p. 45.
23. Lael Ely Bradshaw, « Ephraim Chambers’ Cyclopaedia », dans Notable Encyclopedias of the Seventeenth and Eighteenth Centuries: Nine Predecessors of the Encyclopédie, éd. Frank A. Kafker, Oxford, Voltaire Foundation, 1981, 138-139.
24. Haechler, o.c., p. 24-25 ; Irène Passeron, « Quelle(s) édition(s) de la Cyclopaedia les encyclopédistes ont utilisée(s) ? », RDE, 40-41, 2006, p. 287.
25. John Lough, The Encyclopédie, London, Longman, 1971, p. 7-14 ; Linn
Holmberg, « The Forgotten Encyclopedia: The Maurists’ Dictionary of Arts, Crafts,
and Sciences, the Unrealized Rival of the Encyclopédie of Diderot and D’Alembert »,
thèse doctorale, Umeå University, Suède, 2014, p. 127-128. Voir aussi Haechler, o.c.,
p. 30-31.
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ruiner son propre dictionnaire et demandant des limites à l’expansion
de l’Encyclopédie26. Rien ne permet d’aﬀirmer que Le Breton ait tenté
de saborder l’encyclopédie mauriste, dont le projet fut finalement
abandonné.
Le privilège de l’Encyclopédie une fois accordé en 1746, Le Breton
et ses associés s’assurèrent le concours d’une petite équipe dans
laquelle figuraient déjà Diderot et D’Alembert et, en juin 1746, ils
nommèrent un directeur : l’abbé Jean-Paul De Gua de Malves. Celui-ci
se révéla ineﬀicace et irresponsable, au grand dam des associés, si bien
qu’il dût démissionner en août 1747 au terme de quatorze mois de
travail. Deux mois plus tard, les associés oﬀrirent le poste de De Gua à
Diderot et D’Alembert, décision qui allait se révéler déterminante
pour l’entreprise.
À cette époque, les associés pensaient être en mesure de mener à
bien en trois ans et demi une encyclopédie en cinq volumes in folio27, et
surtout d’y parvenir sans controverses. Dans un plan inédit pour
l’Encyclopédie, De Gua aﬀirmait sa volonté de respecter l’orthodoxie
catholique28. Or, au-delà de leur tendance à répandre l’hétérodoxie, les
nouveaux directeurs augmentèrent le nombre des collaborateurs et les
encouragèrent à leur soumettre des articles longs.
De Gua, pour sa part, avait souhaité réunir des articles d’une
taille proche de ceux de la Cyclopaedia et du Lexicon Technicum. Lui
aussi avait à l’esprit une encyclopédie collaborative, mais faute de
temps ou de capacité, il ne parvint à attirer qu’une dizaine de rédacteurs, tandis que sous la direction de Diderot et D’Alembert, et souvent grâce à leur intervention personnelle, au moins 205 auteurs et
artistes collaborèrent à l’Encyclopédie29. Du fait de cette émulation et
la politique éditoriale des deux directeurs, le manuscrit de l’Encyclopédie ne cessait de s’accroître, et sa publication subit des retards en raison
de l’emprisonnement de Diderot pendant plus de trois mois en 1749
pour avoir publié des livres scandaleux. En attendant l’arrivée des
souscriptions après la parution du prospectus en octobre 1750, Le

26. L. Holmberg, o.c., p. 128-132.
27. En 1745, on prévoyait que l’Encyclopédie comprendrait cinq volumes, et le
contrat passé avec Diderot le 16 octobre 1747 suggère une durée de trois ans et demi.
Voir J. Proust, o.c., p. 47 et 51 ; Wilson, p. 67-68.
28. Frank A. Kafker et Jeﬀ Loveland, « La Vie agitée de l’abbé De Gua de Malves
et sa direction de l’Encyclopédie », RDE, 47, 2012, p. 197-205.
29. Ibid., p. 199-201 ; Frank A. Kafker, The Encyclopedists as a Group : A Collective Biography of the Authors of the Encyclopédie, Oxford, Voltaire Foundation, 1996,
p. 37-41 ; Frank A. Kafker et Madeleine Pinault Sørensen, « Notices sur les collaborateurs du recueil de planches de l’Encyclopédie », RDE, 18-19, 1995, p. 200-229.
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Breton craignit de voir disparaître des dizaines de milliers de livres
d’investissement30.
Les ventes de l’Encyclopédie décollèrent au cours des sept années
suivantes. Les libraires avaient d’abord projeté d’imprimer 1625 exemplaires de chaque volume, ils portèrent le tirage à 2075 exemplaires dès
la publication du premier tome, atteignant le chiﬀre record de 4225
exemplaires en février 1754 pour le tome IV ; il fallut imprimer de
nouveaux exemplaires des trois premiers tomes pour harmoniser les
tirages. Dès la fin de 1754, la valeur des souscriptions s’élevait à plus de
500 000 livres31.
Malheureusement, le succès même de l’Encyclopédie encourageait
les contrefaçons. En 1751, le libraire hollandais J. Néaulme avait
annoncé un projet de réimpression de l’Encyclopédie avec des ajouts,
mais l’entreprise tourna court. Le Breton et ses collègues prirent plus
au sérieux le projet d’une réimpression non autorisée de quelques
libraires anglais. David et Briasson partirent en Angleterre vers la fin
de l’année dans le but de l’arrêter. Les négociations qu’ils menèrent
avec leurs rivaux anglais furent apparemment couronnées de succès,
même si le premier volume d’une contrefaçon parut à Londres l’année
suivante. Toujours en 1752, Joseph Ayloﬀe lança une traduction en
anglais de l’Encyclopédie qui échoua peu après. Quatre ans plus tard,
Le Breton et ses associés durent de nouveau passer à l’action devant
la menace d’une réédition de l’Encyclopédie par Jean-Henri-Samuel
Formey. Celle-ci devait être un abrégé, corrigé et expurgé. À la
demande des libraires, D’Alembert persuada Chrétien-Guillaume de
Malesherbes, directeur de la librairie, d’interdire la publication ou la
circulation d’un tel ouvrage en France, mais Formey finit par publier
son Dictionnaire instructif en 1764 chez Jean-Justin Gebauer de
Halle32.
30. Ralph Bowen, « The Encyclopédie as a Business Venture », dans From the
Ancien Régime to the Popular Front, éd. Charles K. Warner, New York, Columbia University Press, 1969, p. 4-11 ; Wilson, p. 68-69, 97-98, 102 ; Jacques Proust, o.c, p. 48-49, 51.
31. John Lough, The Encyclopédie in Eighteenth-Century England and Other
Studies, Newcastle, Oriel Press, 1970, p. 105 ; Frank A. Kafker, « Les Ventes de
l’Encyclopédie », dans Sciences, musiques, Lumières : Mélanges offerts à Anne-Marie
Chouillet, éd. Ulla Kölving et Irène Passeron, Ferney, Centre international d’étude du
XVIIIe siècle, 2002, p. 557-561 ; J. Proust, Diderot et l’Encyclopédie, 3e édition, Paris,
Albin Michel, 1995, p. 52.
32. G. L. Von Roosbroeck, « Who Originated the Plan of the Encyclopédie? »,
Modern Philology, XXVII, 1929-1930, p. 383-384 ; J. Lough, Encyclopédie in EighteenthCentury England, p. 3-8 ; Frank A. Kafker et Jeﬀ Loveland, « Antoine-Claude Briasson
et l’Encyclopédie », RDE, 35, 2003, 134-135 ; David Adams, « Formey continuateur de
l’Encyclopédie », RDE, 13, 1992, p. 117-119.
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Comme son collègue David, Le Breton fut aussi un contributeur
de l’Encyclopédie. Il rédigea l’article ENCRE NOIRE À L’USAGE
DE L’IMPRIMERIE qui parut dans le tome V. Cet article de presque
quatre colonnes s’étend sur deux pages, toutes deux numérotées 633, ce
qui pourrait indiquer que Le Breton l’inséra au dernier moment.
Malgré son titre, l’article traitait également de l’encre rouge, nécessaire
pour les livres religieux ainsi que pour les aﬀiches et les pages de titre,
et il se terminait par des suggestions concernant des encres d’autres
couleurs. La perspective était pratique : l’article indiquait les procédés
permettant de produire de l’encre à partir d’ingrédients et d’un appareil. Le Breton, qui adressait ses conseils au lecteur (« vous »), se
servait de temps en temps de la première personne, notamment à deux
reprises pour faire valoir sa propre expérience (« c’est mon avis », « je
ne [y] vois ... aucun inconvénient »)33. Il faut signaler que ce sujet
n’était pas traité dans la Cyclopaedia.
Dès la parution des premiers volumes, Le Breton s’était inquiété
du fait que Diderot, D’Alembert et d’autres collaborateurs heurtaient
les gens en place par des remarques peu orthodoxes sur la religion ou
la politique. L’administration avait d’ailleurs suspendu l’entreprise
pendant quelque temps en 1752 à cause d’une prétendue adhésion à la
thèse jugée hérétique de Jean-Martin de Prades (1751), et à cause de
passages critiques à l’égard de l’Église et de l’État dans les deux
premiers tomes. La possibilité était réelle que l’Encyclopédie fût interdite pour de bon et que des mesures soient prises à l’encontre des
libraires et des directeurs34.
L’orage que Le Breton craignait arriva cinq ans plus tard, déclenché vers la fin de 1757 par l’article GENÈVE de D’Alembert dans le
tome VII. Non seulement cet article impie provoqua un incident
international, mais il contribua à la décision de D’Alembert d’abandonner son poste de directeur de l’Encyclopédie. L’attentat commis
par Robert Damiens contre Louis XV au début de l’année avait déjà
augmenté la répression du gouvernement contre les écrits subversifs. La
parution du livre De l’esprit de Claude-Adrien Helvétius en 1758 ne fit
qu’aggraver la situation, car les ennemis des philosophes dénonçaient
un complot contre le catholicisme. Dès 1759, le parlement de Paris et
l’administration royale condamnèrent et De l’esprit et l’Encyclopédie.
Dès lors, les libraires perdaient le privilège de l’Encyclopédie et devaient
rembourser 72 livres à chacun des quatre milles souscripteurs, ce qui
aurait représenté une somme dépassant les 275 000 livres. Seules
33. André-François Le Breton, ENCRE NOIR, dans Encyclopédie, V, 633.
34. Frank A. Kafker, « Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts
et des métiers, par une société de gens de lettres », dans Dictionnaire de Diderot, p. 159.
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l’habileté des libraires et la complaisance de diﬀérents ministres, celle
de Malesherbes au premier chef, leur permirent d’échapper à ce désastre. Un accord fut trouvé stipulant que les libraires se trouvaient
exemptés de presque tous les remboursements et pouvaient poursuivre
la publication de l’Encyclopédie. Ils devraient imprimer en cachette les
volumes de discours et les publier tous en une fois, tandis que les onze
volumes de planches pourraient être publiés ouvertement et être proposés au public au fur et à mesure de leur impression35.
Pourtant, l’inquiétude de Le Breton ne fit qu’augmenter. Des
accusations de plagiat à propos des planches de l’Encyclopédie pesaient
sur l’entreprise ; de nouveau, il devait la financer de ses propres
deniers ; de surcroît, il participait pleinement à une conspiration à un
moment où le gouvernement se raidissait face à des menaces réelles ou
imaginaires. En outre, puisque l’Encyclopédie n’existait plus aux yeux
des autorités, elle n’était plus l’objet d’une censure oﬀicielle, ce qui
augmentait les risques éventuels pour Le Breton et ses collègues36.
C’est au regard de cette situation qu’on peut comprendre sinon
pardonner sa censure des dix derniers volumes de discours. De fait, Le
Breton et son associé Louis-Claude Brullé37 retouchèrent des articles
déjà approuvés sur épreuves par Diderot, éliminant ou modifiant des
aﬀirmations politiques ou religieuses compromettantes. Dans des circonstances semblables, d’autres libraires parisiens recouraient à la
censure, et comme le constata la fille de Diderot, Le Breton « craignait
la Bastille plus que la foudre »38. En même temps, pragmatique comme
il l’était, il cherchait à préserver son investissement.
L’importance de sa censure demeure diﬀicile à évaluer. Bien
entendu, Le Breton ne détruisit pas totalement l’Encyclopédie, qui
demeura une somme de savoirs et d’hétérodoxie malgré ses interventions. L’exemplaire de l’Encyclopédie découvert par Douglas Gordon
et Norman Torrey en 1947 comporte un volume, ajouté par Le Breton
lui-même, comprenant des documents relatifs à la publication de
l’ouvrage, notamment les épreuves de plus de quarante articles censurés. On constate qu’ils se trouvent presque tous dans les dix derniers
tomes de l’Encyclopédie, et, qu’à une exception près ¢ un article de
théologie d’André Morellet ¢, ils ont été rédigés par Louis de Jaucourt
35. Ibid. ; J. Lough, Encyclopédie, p. 22-27 ; J. Lough, Encyclopédie in EighteenthCentury England, p. 107, 122-123.
36. Wilson, p. 302-306, 361, 390-391.
37. Sur Brullé voir Frank A. Kafker, « Brullé : L’ ‘‘Ostrogothe’’ identifié », RDE,
27, 1999, p. 105-109.
38. Marie-Angélique de Vandeul, « Mémoires pour servir à l’histoire de la vie et
des ouvrages de Diderot », dans DPV, I, p. 23.
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ou Diderot39. Selon l’hypothèse de Gordon et Torrey, ce recueil d’articles représente « la plus grande partie » de la censure de Le Breton. Il
permet donc de mesurer les dommages causés par Le Breton, dont les
pires se situent probablement dans l’article PYRRHONIENNE de
Diderot, véritable manifeste pour la tolérance et la liberté, aﬀaibli par
une révision particulièrement « cruelle »40. Il se peut néanmoins que
d’autres articles que ceux dont il a conservé les épreuves aient été
modifiés par Le Breton. En 1764, Diderot l’accusa d’avoir, en collaboration avec Brullé, défiguré son article INTENDANT, article absent
du recueil d’épreuves41.
Diderot, pour sa part, se méfiait déjà de Le Breton au moment
de réviser les épreuves de MENACE, car il écrivit dans la marge : « Je
prie tres instamme[nt] qu’on ne s’avise pas de toucher à cette [sic]
article »42. Un an plus tard, en 1764, confronté à la version publiée
d’un « des grands articles de philosophie de la lettre S »43, probablement SARRASINS OU ARABES44, Diderot reconnut l’ampleur
de la censure pratiquée par Le Breton. Furieux, il le dénonça : « En
eﬀet, a-t-on jamais ouï parler de dix volumes in-folio clandestinement
mutilés, tronqués, hachés, déshonorés par un imprimeur ? Vous serez
traîné dans la boue avec votre livre, et l’on vous citera dans l’avenir
comme un homme coupable d’une infidélité et d’une hardiesse auxquelles on n’en trouvera point à comparer »45.
Avant cette rupture définitive, les deux hommes avaient entretenu
des rapports cordiaux, même si Diderot reprochait parfois Le Breton
d’être avare, susceptible et ennuyeux et s’il trouvait sa femme contradictoire, à la fois dévote et délurée, généreuse et avide, intelligente et
insignifiante46. Comme l’écrit Diderot, désormais, Le Breton ne savait
39. Douglas H. Gordon et Norman L. Torrey, The Censoring of Diderot’s Encyclopédie and the Re-Established Text, New York, Columbia University Press, 1947, 35,
p. 62, 67-107.
40. Ibid., p. 48-53. Selon Jean Haechler, au contraire, Jaucourt fut « le premier
lésé », notamment dans son article TOLÉRANCE, complètement supprimé. Voir
Haechler, o.c., p. 355-356.
41. Gordon et Torrey, Censoring of Diderot’s Encyclopédie, 33, 39-41. Sur la
censure de Le Breton voir aussi Wilson, p. 390-98, 406 ; J. Lough, Encyclopédie in
Eighteenth-Century England, 76-89 ; Kafker, Encyclopedists as a Group, p. 93-100.
42. Ibid., p. 96.
43. CL, IX, 208 (le 1er janvier 1771).
44. Pour des doutes à ce sujet voir Lough, Encyclopédie in Eighteenth-Century
England, p. 86.
45. Diderot à Le Breton, [12 novembre 1764], dans Corr., IV, p. 302.
46. Pour ses impressions des Le Breton voir Diderot, Corr., surtout I, p. 196 ; II,
p. 120 ; III, p. 322-324, 337-338, 343 ; IV, p. 82-83, 105-106, 154, 192-193, 300-306 ; V,
p. 16, 64-65, 91-92 ; IX, p. 28-35, 239-244 ; XL, p. 115.
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plus quelle contenance adopter en sa présence : « Il [Le Breton]
promène autour de moi sa lourde et pesante figure. Il s’assied, il se lève ; il
se rassied. Il voudrait parler, il se tait ; je ne sçais ce qu’il me veut »47.
Malgré cette gêne, Le Breton poursuivit son travail pour l’Encyclopédie. Certaines de ses initiatives la servaient indirectement. En
1760, lui et ses associés firent l’acquisition de l’imprimerie de Trévoux
dans des circonstances mystérieuses, peut-être parce qu’ils songeaient
à y imprimer l’Encyclopédie en entier ou en partie, peut-être dans le but
de se pourvoir d’un entrepôt hors de Paris pour des milliers de volumes
de l’Encyclopédie48. Enfin, en 1762, Le Breton s’arrangea pour devenir
syndic, le premier poste exécutif de la Communauté des libraires et
imprimeurs. Selon Grimm, il l’aurait fait pour « être instruit de toutes
les saisies que la police pourrait ordonner, et à même par conséquent
de prévenir les coups que de nouvelles délations pourraient attirer à la
continuation de l’entreprise »49.
Quoi qu’il en soit, Le Breton était toujours syndic vers le début de
1766. À cette époque, il pensait fournir les dix derniers tomes de
discours aux souscripteurs, mais un obstacle survint : la police lui
demanda d’en diﬀérer la distribution à Paris et à Versailles pour ne pas
porter ombrage à une Assemblée du clergé qui se tenait au même
moment. Le Breton ne put toutefois pas s’empêcher d’envoyer quelques exemplaires de l’Encyclopédie à quelques personnes influentes
à la cour. La police l’emprisonna donc durant la semaine du 23 au
30 avril 1766. Malgré sa rancœur, Diderot tenta de l’aider, mais les
conditions de son incarcération laissent penser que les autorités ne
cherchaient qu’à sauver les apparences : il ne fut pas interrogé et
disposa d’un serviteur, de livres et de quoi écrire50.
Les six ou sept années suivantes furent les plus calmes de toute
l’histoire de l’Encyclopédie. Finalement, les dix derniers tomes de texte
furent diﬀusés ainsi que les sept derniers tomes de planches. L’Encyclopédie suscitait tant de demandes qu’elle en vint à se vendre bientôt
au-dessus du prix de souscription de 980 livres, et ceci malgré la
concurrence d’autres éditions francophones en cours de publication à
Genève, Yverdon, Lucques et Livourne51. Chacun des quatre libraires
47. Diderot à Sophie Volland, [18 août 1765], Corr., V, p. 92-93.
48. Françoise Weil, « L’Impression des tomes VIII à XVII de l’Encyclopédie »,
RDE, I, 1986, p. 90-93.
49. CL, IX, p. 207 (le 1er janvier 1771).
50. G. Lepreux, o.c., première partie, p. 300 ; Wilson, p. 418-420 ; Kafker,
Encyclopedists as a Group, p. 112n.
51. Sur les éditions en français voir Madeleine F. Morris, « The Tuscan Editions
of the Encyclopédie », dans Notable Encyclopedias of the Late Eighteenth Century :
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associés réalisa des bénéfices se chiﬀrant en centaines de milliers de
livres. Il se peut même que le profit net total monte à plus de deux
millions de livres ; en outre, en 1768, les planches et le droit de
réimprimer l’Encyclopédie furent vendus à Charles-Joseph Panckoucke pour 200 000 livres de plus. Dans toutes ces transactions, Le
Breton, après la mort de Durand en 176352, empochait plus de la
moitié des bénéfices. De 1766 à 1772, le seul problème sérieux pour les
libraires fut une longue lutte juridique initiée par le souscripteur et
homme de lettres Pierre-Joseph Luneau de Boisjermain en 1769.
Celui-ci prétendait que les libraires avaient fait payer l’Encyclopédie
trop cher aux souscripteurs. Le procès de Luneau s’enlisa au tribunal
dès 1772, mais le plaignant le relança en 1776 : l’aﬀaire ne fut classée
que deux ans plus tard, un an avant la mort de Le Breton53.
À sa mort, Le Breton possédait plus d’un million de livres, fortune
que seul Panckoucke dépasserait parmi les libraires de l’épqoue54.
Selon le testament qu’il rédigea quelques semaines avant sa mort, Le
Breton avait à son service, dans la maison rue Hautefeuille, une cuisinière, un cocher, un portier et d’autres serviteurs ; en dehors de Paris, il
employait un jardinier et louait ses terres à des fermiers55. Amorcée avec
l’Almanach royal, sa richesse est due en grande partie à l’Encyclopédie.

Eleven Successors of the Encyclopédie, éd. Frank A. Kafker, SVEC, 1994, p. 51-84 ;
Kathleen Hardesty Doig, « The Quarto and Octavo Editions of the Encyclopédie »,
dans Notable Encyclopedias of the Late Eighteenth Century, p. 117-142 ; Jean-Daniel
Candaux et al., éds., L’Encyclopédie d’Yverdon et sa résonance européenne: Contextes ¢
contenus ¢ continuities, Geneva, Slatkine, 2005 ; Frank A. Kafker, « Epilogue : The
Tortoise and the Hare : The Longevity of the Encyclopaedia Britannica and the
Encyclopédie Compared », dans The Early Britannica : The Growth of an Outstanding
Encyclopedia, éd. Kafker et Jeﬀ Loveland, SVEC, 2009, p. 299-300.
52. Sur les profits des libraires voir Lough, Encyclopédie in Eighteenth-Century
England, surtout p. 105-114, 142-153 ; John Lough, Essays on the Encyclopédie of
Diderot and D’Alembert, London, Oxford University Press, 1968, p. 59-61 ; J. Proust,
o.c., p. 57-58.
53. J. Lough, Encyclopédie, p. 29-30 ; Wilson, p. 481, 502-504 ; Bachaumont et al.,
Mémoires secrets, VI, p. 150-151, 153-158 (19 et 23 juin et le 1er juillet 1772), IX-XII,
passim.
54. Merland et Reyniers, « Fortune d’André-François Le Breton », 75, 86-87 ;
Giles Barber, « Who Were the Booksellers of the Enlightenment? », dans Studies in the
Booktrade of the European Enlightenment, London, Pindar Press, 1994, p. 269.
55. Insinuation du testament d’André-François Le Breton, 12 novembre 1779,
Archives de Paris, MSS, DC6 258, f. 98-100. Voir aussi l’insinuation du testament de
Marguerite Vaux, 17 décembre 1785, Archives de Paris, MSS, DC6 263, f. 13ff ;
testament Le Breton, 30 août 1779, AN, MC, MSS, XXVII, 405 ; codicille Le Breton,
5 octobre 1779, AN, MC, MSS, XXVII, 406 ; inventaire Le Breton, 11 octobre 1779,
AN, MC, MSS, XXVII, 406 ; testament Mme le Breton, le 10 août 1782, AN, MC,
MSS, C 852.
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Le Breton comparé à d’autres libraires de l’époque.

Pour caractériser Le Breton en tant que libraire, il faut le comparer à d’autres libraires de l’époque, d’abord à ses trois associés de
l’Encyclopédie et ensuite à Panckoucke. Certes Le Breton fut plus
qu’un simple libraire : il fut avant tout imprimeur mais, comme de
nombreux « libraire-imprimeurs » de son époque, il assumait à la fois
les fonctions du libraire, de l’imprimeur et de l’éditeur dans le sens
moderne de ces termes. Bien que qu’il ne possédât que peu de privilèges56, et que son nom fût moins présent sur les pages de titres que ceux
de ses associés, par exemple, ses activités d’éditeur ne furent pas
négligeables. Tout en retenant la désignation ambiguë de libraire, il
faut voir en lui un véritable homme d’aﬀaires.
Tout comme Le Breton, ses associés appartenaient au commerce
du livre par des liens de famille ainsi que par leur profession : Briasson
avait épousé la fille d’un libraire parisien, les parents de David
exerçaient le métier de libraires depuis quelque deux cents ans, et
Durand avait épousé la nièce d’un libraire parisien57. De fait, quelques
familles régnaient sur la librairie parisienne. Cependant, si les mariages entre libraires créaient des alliances, les liens de parenté
n’excluaient pas forcément la concurrence ou la discorde. Le Breton
lui-même en avait fait l’expérience. Comme on l’a vu, il dût lutter
contre certains membres de sa propre famille pour le contrôle de
l’Almanach royal. Par la suite, Jombert, quoique cousin de Le Breton
au second degré58, n’hésita pas à s’opposer à lui concernant l’extension
de l’Encyclopédie.
Comme l’observe Robert Darnton, la plupart des membres de la
Communauté des libraires et imprimeurs de Paris évitaient le risque,
puisque ils devaient leurs bénéfices à leurs privilèges, gardés dans la
famille de génération en génération. À cet égard, signale Darnton, Le

56. Pinault Sørensen, « Le Breton, Andre-François », p. 269 ; Merland et
Reyniers, « Fortune d’André-François Le Breton », p. 84.
57. Frédéric Barbier et al., Dictionnaire des imprimeurs, libraires et gens du livre à
Paris, 1701-1789, Genève, Droz, 2007, I, p. 308 ; Frank A. Kafker et Serena L. Kafker,
The Encyclopedists as Individuals: A Biographical Dictionary of the Authors of the
Encyclopédie, SVEC, 1988, p. 93 ; Frank A. Kafker et Jeﬀ Loveland, « The Elusive
Laurent Durand, a Leading Publisher of the French Enlightenment », SVEC, XII,
2005, p. 224.
58. Micheline Zephir, « Les Libraires et imprimeurs parisiens à la fin du
XVIIIe siècle (1750-1789) », diplôme d’archiviste paléographe, École nationale de
Chartres, 1974, p. 228.
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Breton fait exception59. Toutefois, on pourrait en dire autant de tous
les libraires associés de l’Encyclopédie.
Le stéréotype de l’éditeur prudent s’applique peut-être le mieux à
Briasson. Dans Le Neveu de Rameau, dont la rédaction remonte
probablement aux années 1760 et 1770, Diderot le caricaturait comme
un « bon homme, identifié avec son comptoir ... faisant régulièrement
tous les ans un enfant légitime à sa femme, bon mari, bon père, bon
oncle, bon voisin, honnête commerçant, mais rien de plus »60. Quelque
« bon » qu’il fût comme commerçant, Briasson s’y connaissait dans la
vente de « matières malignes ou libertines » et publiait parfois sous une
fausse adresse61. En 1753, par exemple, il publia les Mélanges de
littérature, d’histoire et de philosophie de D’Alembert, ouvrage à
controverse, omettant son nom et indiquant Berlin comme lieu de
publication62.
Un rapport de police du 1er janvier 1752 résumait le caractère de
David de manière analogue : c’était « un garçon d’esprit et qui entend
bien son commerce. C’est malgré cela un impudent. Il est un peu
suspect, puisqu’il a imprimé l’Esprit Despinosa »63. Le livre mentionné doit être La Vie et l’esprit de M. Benoit de Spinosa (1719),
réédité par la suite sous le titre Traité des trois imposteurs (1721), l’un
des grands classiques de la littérature clandestine64.
Durand, pour sa part, fut « un des plus suspects et des plus rusés
de la Librairie » selon la police65. En eﬀet, c’est lui qui publia l’œuvre
philosophique de Diderot à la fin des années 1740, y compris les
Pensées philosophiques (1746), Les Bijoux indiscrets (1747) et la Lettre
sur les aveugles (1749). En 1758, il publia De l’esprit d’Helvétius,
ouvrage vite interdit par le roi, le parlement, le pape, l’archevêque de
Paris et d’autres encore. Ensuite, espérant profiter du scandale,
Durand entreprit d’en publier une édition clandestine66. Même pris en
flagrant délit d’infraction aux lois de la librairie, Durand n’était sanctionné que par des amendes ou des saisies mineures, peut-être parce

59. Robert Darnton, The Literary Underground of the Old Regime, Cambridge,
Mass., Harvard University Press, 1982, p. 197.
60. Denis Diderot, Le Neveu de Rameau, dans Lew, X, p. 308.
61. Kafker et Loveland, « Antoine-Claude Briasson », p. 139-140.
62. Antoine-Alexandre Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, 3 vols., Paris, Imprimerie bibliographique, 1806-1809, III, p. 161.
63. Rapport de police sur David, le 1er janvier 1752, BnF, fr 22106, f. 270.
64. Georges Minois, Le Traité des trois imposteurs : Histoire d’un livre blasphématoire qui n’existait pas, Paris, Albin Michel, 2009, p. 189-240.
65. Rapport de police sur Durand, le 1er janvier 1752, BnF, fr 22107, f. 26.
66. Kafker et Loveland, « Elusive Laurent Durand », p. 250-252.
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qu’il bénéficiait d’une protection67, mais peut-être aussi, conformément à la la thèse de Robert Darnton, du fait du conservatisme de la
librairie parisienne : une fois que le gouvernement avait attribué des
privilèges, son intérêt était de ménager leurs détenteurs.
Comme on l’a vu, la police avait une image plutôt favorable de Le
Breton, même s’il se permettait de « maronner » parfois68, c’est à dire
de publier des livres prohibés. En eﬀet, tout indique qu’il posait moins
de problèmes aux autorités que Durand ou David. Il n’en reste pas
moins que, selon la police, il avait imprimé la Lettre sur les aveugles
(1749) de Diderot, sur les presses de Pierre-Guillaume Simon, qu’il
venait d’acquérir69.
Dans les années 1760, Le Breton prêta son concours aux philosophes dans leur lutte pour la réhabilitation de Jean Calas, ce protestant
exécuté à la suite d’un procès inique. Le Breton est identifié comme
étant l’imprimeur des cinq rapports juridiques en faveur de l’annulation du jugement rendu contre Calas70, et une préface de sa plume
figure dans certaines éditions de l’un de ces textes, le Mémoire (1762)
d’Élie de Beaumont71. Dans ce texte, Le Breton se vante d’avoir
imprimé « tous les écrits qui se font sur cette aﬀaire », y compris des
« pièces originales », des déclarations des fils de Calas et une étude historique72. D’après ces descriptions, il s’agit vraisemblablement de quatre pamphlets de Voltaire de 1762 : Pièces originales concernant la mort
des Sieurs Calas, Mémoire de Donat Calas, Déclaration de Pierre Calas
et Histoire d’Elizabeth Canning et de Jean Calas73. En même temps, discourant en philosophe, Le Breton déplorait le sort de la famille Calas,
67. Ibid., p. 257.
68. Rapport de police sur Le Breton, le 1er janvier 1752, BnF, fr 22107, f. 91.
69. Ibid. Voir aussi Frank A. Kafker et Jeﬀ Loveland, « Diderot et Laurent
Durand, son éditeur principal », RDE, 39, 2005, p. 31-32.
70. Athanase Coquerel, Jean Calas et sa famille, Paris, Cherbuliez, 1858,
p. 495-496. En plus, Le Breton imprima le Mémoire (1762) de Pierre-Jean Mariette au
moins deux fois, comme l’indiquent, par exemple, les diﬀérences considérables entre les
exemplaires de l’University of Minnesota et l’University of Wisconsin.
71. Elle figure, par exemple, dans l’exemplaire de la Bibliothèque municipal de
Lyon, tandis qu’elle manque dans les exemplaires de la British Library, de l’University
of Michigan et de Princeton University.
72. [André-François Le Breton], préface, dans Mémoire à consulter, et consultation pour la dame Anne-Rose Cabibel, veuve Calas, & pour ses enfans, Paris, Le Breton,
1762.
73. Voltaire pensait que ses pamphlets seraient publiés par le libraire Joseph
Merlin, mais il se peut que Le Breton, protecteur de Merlin, se chargeât de l’impression.
Voir Voltaire à Étienne-Noël Damilaville, 10 octobre [1762], dans Correspondance,
éd. Theodore Besterman, 107 vols., Genève, Institut et musée Voltaire, 1953-1965, L,
81 ; Besterman, éd., Correspondance [de Voltaire], L, 81-82n ; Zephir, « Libraires et
imprimeurs parisiens », 299.
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louait Voltaire pour son rôle de bienfaiteur et promettait son aide financière aux Calas : « Je les imprime toutes [ces pièces] à leur profit & sans y
prétendre aucun bénéfice pour mon compte »74. Selon Diderot,
madame Le Breton avait pensé tirer des bénéfices de la vente des publi
cations en faveur des Calas, mais il le lui reprocha et l’en dissuada75.
Selon l’historien Jean-Yves Mollier, l’« archétype ... de l’éditeur
moderne » en France fut Panckoucke et non pas Le Breton. Il juge Le
Breton insuﬀisamment motivé : « Le Breton, une fois fortune faite,
s’est retiré pour jouir de ses rentes et a cessé toute activité. Au
contraire, Panckoucke se tuera à la tâche »76. Pourtant, la comparaison paraît inadéquate, car Panckoucke décéda à l’âge de soixante-deux
ans, tandis que Le Breton ne prit sa semi-retraite qu’à soixante-cinq
ans, de telle sorte qu’il est bien diﬀicile de savoir si Panckoucke aurait
continué à travailler. L’autre argument de Mollier est plus convnaincant : contrairement à Le Breton, Panckoucke aurait découvert le
moyen d’élargir « le public naturel » de l’Encyclopédie, c’est-à-dire de
susciter une plus ample demande pour l’ouvrage en publiant des
éditions au format réduit. De plus, « véritable entrepreneur », Panckoucke sut réunir des « capitaux internationaux » et « réduire les coûts
de production en internationalisant la fabrication »77.
Le Breton ne fut sans doute pas à la hauteur de Panckoucke sur
ces diﬀérents plans. Toutefois, il convient de reconnaître que l’éditeur
moderne se définit par d’autres critères. Anticipant sur les pratiques de
Panckoucke, Briasson, par exemple, s’établit au sein d’un réseau commercial international78. Durand, pour sa part, partageait avec Panckoucke le goût du risque, goût qui le conduisit, de même que Panckoucke, au bord de la faillite79.
Enfin, Le Breton est souvent vu comme un homme d’aﬀaires plus
cupide que novateur. Son « exploitation » de Louis de Jaucourt est
74. [Le Breton], préface, dans Mémoire à consulter.
75. Diderot à Volland, [16 septembre 1762], dans Corr., IV, p. 153-154.
76. Jean-Yves Mollier, « Le Contexte éditoriale du XIXe siècle », Revue Jules
Verne, XXVI, 2007, p. 24.
77. Ibid., p. 24 ; Jean-Yves Mollier, « Encyclopédie et commerce de la librairie du
XVIIIe au XXe siècle », dans L’Entreprise encyclopédique, éd. Jean Bouﬀartigue et
Françoise Mélonio, Nanterre, Centre des Sciences de la Littérature, Université Paris X,
1997, p. 297.
78. Kafker et Loveland, « Antoine-Claude Briasson », p. 131-132 ; Barbier et al.,
Dictionnaire des imprimeurs, I, p. 309.
79. Kafker et Loveland, « Elusive Laurent Durand », p. 253-257. En 1788, Panckoucke s’approchait de la faillite. Voir Robert Darnton, The Business of Enlightenment:
A Publishing History of the Encyclopédie, 1775-1800, Cambridge, Mass., Harvard
University Press, 1979, p. 473.

124

frank a. kafker et jeff loveland

légendaire. Celui-ci collaborait à l’Encyclopédie bénévolement, payant
lui-même les secrétaires dont il avait besoin pour compiler la documentation nécessaires à la rédaction des ses articles. À court d’argent,
il décida de vendre l’une de ses maisons parisiennes : « Ce qu’il y a de
plaisant, c’est que c’est l’imprimeur Le Breton qui a acheté cette
maison avec l’argent que le travail du chevalier de Jaucourt l’a mis à
portée de gagner »80. De fait, Jaucourt a reçu des livres et une somme
modeste en récompense de son imposante contribution, et Le Breton
tenait à acquérir cette maison en particulier : attenante à son atelier,
elle lui permettait de l’agrandir81. Il n’en reste pas moins que Le Breton
prisait l’argent, qualité indispensable pour un homme d’aﬀaires.
Cependant, à son appétit du gain, Le Breton unissait d’autres
qualités importantes pour un éditeur moderne. Comme Panckoucke, il
savait aﬀronter le risque et persévérer dans une entreprise longue et
incertaine. Un individu plus courageux aurait peut-être soutenu les
audaces de Diderot et ses collègues dans l’Encyclopédie, mais un autre,
moins courageux que lui, ne se serait probablement pas attelé à un
projet d’encyclopédie dirigé par Diderot à partir de 1747. Bref, nous ne
partageons pas l’avis de Marie-Anne Merland et Jehanne Reyniers,
pour qui Le Breton fut « un homme timide et désireux avant tout
d’éviter les éclaboussures »82. Moralement, on ne peut que condamner
son recours à la censure clandestine, mais il convient de se rappeler que
Diderot, par exemple, en faisait parfois de même avec les textes
d’autrui83. Enfin, si Le Breton s’est replié dans une clandestinité
prudente après les crises de 1757 à 1759, n’oublions sa témérité des
premières années, sans laquelle un simple projet de traduire la Cyclopaedia n’aurait jamais abouti à l’encyclopédie la plus célèbre de l’histoire.
Le Breton est souvent présenté comme l’un des plus grands
scélérats du dix-huitième siècle pour s’être arrogé le droit de censurer
les dix derniers tomes de l’Encyclopédie, action que Diderot considérait comme l’une des plus infâmes de l’histoire de l’imprimerie.
Cependant, il faut aussi lui reconnaître le mérite d’avoir été l’initiateur
de l’Encyclopédie et l’un des libraires les plus talentueux du dixhuitième siècle. Bien qu’avant tout imprimeur, il se fit « éditeur »,
c’est-à-dire entrepreneur, de l’un des ouvrages les plus importants du

80. Grimm et al., Correspondance littéraire, VII, 45 (15 mai 1766). Sur l’achat de
la maison voir aussi J. Lough, Encyclopédie in Eighteenth-Century England, p. 52-53.
81. Ibid., 53 ; Merland et Reyniers, « Fortune d’André-François Le Breton »,
p. 76.
82. Ibid., p. 72.
83. Kafker, Encyclopedists as a Group, p. 98-99.
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siècle, l’Encyclopédie, comme il l’était déjà de l’Almanach royal. Même
si l’Encyclopédie telle qu’elle se présente au final a été en grande partie
réalisée par d’autres mains que les siennes, elle n’aurait jamais été
menée à bien sans la détermination de Le Breton, sans l’habileté
commerciale et l’audace dont il fit preuve dès le début de l’entreprise.
Quoique moins conservateur que la plupart de ses collègues de la
Communauté des libraires et imprimeurs de Paris, Le Breton leur
ressemblait par d’autres côtés, partageant leur situation sociale, commerciale et politique. Comme eux, il était confronté aux pratiques
frauduleuses de ses rivaux français et étrangers spécialisés dans la
contrefaçon. Par ailleurs, il devait constamment pressentir les désirs
du public et discerner dans quelles limites s’exerçait la tolérance de
l’Église et de l’État. Si bien que sa carrière s’est révélée dangereuse et
pour ses finances et pour sa personne ; toutefois, grâce à l’Almanach
royal et surtout à l’Encyclopédie, elle s’est aussi avérée fort lucrative.
Frank A. Kafker et Jeﬀ Loveland
University of Cincinnati

Myrtille MÉRICAM-BOURDET

L’inceste dans l’Encyclopédie
En raison des définitions à géométrie variable qui ont pu lui être
appliquées, la notion d’inceste s’est avérée instable et sujette à débats1.
Mais rien n’a suscité plus de querelles que la concurrence que se sont
livrée les « domaines » dans lesquels elle a été définie, religieux ou
politique, canonique ou civil. L’étude de la notion à travers l’Encyclopédie s’avère à ce titre instructive : considérée comme l’un des principaux vecteurs des Lumières à partir de 1750, stigmatisée par les
autorités, en particulier religieuses, l’Encyclopédie n’en est cependant
pas moins le lieu où s’expriment aussi des voix « orthodoxes ». Étudier
les approches et les métamorphoses de la notion d’inceste dans le
corpus encyclopédique permet ainsi de retracer les évolutions et les
enjeux des débats qui sous-tendent sa compréhension.
Une recherche par mots en plein texte2 fait apparaître le motif de
l’inceste dans une quarantaine d’articles relevant d’un nombre restreint de domaines. Comme l’on pouvait s’y attendre, les articles de
théologie dus à l’abbé Mallet le disputent à ceux qui relèvent de la
jurisprudence rédigés par Boucher d’Argis. Quant à ceux qui font
apparaître les désignants Histoire (moderne ou ecclésiastique), Géographie et Philosophie, ils renvoient majoritairement à l’examen de la
1. Sur la définition de l’inceste en droit civil et en droit canon, voir Jean Bart, « De
quoi inceste est-il le nom ? », dans Ch. Bahier-Porte et C. Volpilhac-Auger (dir.),
L’Inceste, entre prohibition et fiction, Paris, Hermann, 2016.
2. Nous utilisons le site de l’université de Chicago (projet ARTFL : [artflproject.uchicago.edu]), malgré les défauts et diﬀicultés qui s’y attachent ; les textes ont
été vérifiés sur l’original, et nous avons modernisé l’orthographe. La recherche dans la
version en ligne fait apparaître un peu plus de quatre-vingts occurrences (quarante
pour le terme « inceste(s) », quarante-deux pour l’adjectif « incestueux » et ses
flexions). Le terme n’a pas de synonyme immédiat, mais on le trouve implicitement
évoqué en tant que crime puisqu’il rentre dans les motifs des « empêchements ». On
peut également supposer qu’il se trouve désigné dans quelques cas marginaux sans que
le terme soit employé, comme dans l’article TROGLODYTES où il est pudiquement
question d’« impiétés » (t. XVI, p. 686b). Un certain nombre de ces occurrences ne
présentent que peu d’intérêt, car elles se contentent de mentionner des faits d’inceste
dans l’histoire, et ne construisent donc aucun discours particulier autour de la notion.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 51, 2016.
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notion par rapport à ce que nous dénommerons la « civilisation », en
délivrant des connaissances sur les mœurs des peuples et des contrées
qu’ils abordent. Le corpus, malgré tout, nous semble demeurer relativement hétérogène, moins peut-être en raison de la diversité des
auteurs d’articles qu’en raison de l’extension temporelle de la publication du corpus. Alors que l’on s’attendrait à ce que l’article INCESTE
soit le lieu primordial de l’examen de la notion, il n’en est en réalité
rien ; sa parution relativement tardive en décembre 1765 dans le
tome VIII lui confère un caractère secondaire, d’autant qu’il a été
précédé par un certain nombre d’articles dont le contenu est bien plus
consistant.
Définir l’inceste
Avant la publication du volume contenant l’article INCESTE, le
premier renvoi par anticipation à l’article encore à écrire se trouve de
manière logique dans l’article CESTE (Mythologie) dû à Diderot, où
est rappelé le sens étymologique du terme. Celui-ci désigne la « ceinture mystérieuse dont l’imagination d’Homère a fait présent à
Vénus »3. « Le mot ceste vient du grec κεστὸ , ceinture, ou autre
ouvrage fait à l’aiguille ; et de ceste on fait inceste, qui signifie au
simple ceinture déliée ; et au figuré, concubinage ou fornication en
général. On a restreint depuis ce terme à la fornication entre personnes
alliées par le sang. Voyez INCESTE »4.
Or, s’il est à première vue essentiel, l’article INCESTE, classé sous
le désignant Théologie, et qui n’est pas signé, s’avère décevant.
L’absence d’attribution s’explique néanmoins aisément : l’abbé Mallet
qui a jusqu’alors fourni la quasi-totalité des articles du même domaine
évoquant cette notion est décédé en 1755. Hormis ses deux derniers
paragraphes, l’article est donc un copié-collé, à de minuscules variantes près, du Dictionnaire de la Bible (1722-1728) de Dom Calmet, qui
définit sans surprise l’inceste comme la « conjonction illicite entre des
personnes qui sont parentes jusqu’aux degrés prohibés par les lois de
Dieu ou de l’Église »5. Si la définition se fonde sur la lecture des textes
sacrés (Lévitique, 18, 1-18) ou des écrits de Pères de l’Église, ce qui
3. Tome II, p. 869b.
4. Ibid. Ce sens étymologique (in-castus : qui atteint à la règle ; in-cestum : qui
atteint à la pureté) se retrouve dans les articles ATRIUM (Histoire ancienne, Diderot)
et VESTALE (Histoire romaine, Jaucourt) qui évoquent au sens premier « l’inceste des
Vestales ».
5. Tome VIII, p. 645a.
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apparaissait dans l’ouvrage de Calmet, la reprise dans l’Encyclopédie
gomme la référence à ces sources. Dans une perspective historique,
Calmet insistait ensuite sur la relativité de l’inceste en tant que crime, et
donc en tant que notion même associant l’acte à un fait répréhensible :
la définition recouvre moins cet acte que l’interdiction dont il a été
frappé. On l’aura compris, l’enjeu est ici de revenir sur ce péché pour
faire disparaître toute culpabilité tant des origines bibliques de l’humanité que du texte sacré qui rapporte ces actes sans s’en oﬀusquer6.
Quant au moment historique où cet interdit devient loi, il restait
imprécis ; Calmet parlait donc par convention de la Loi de Moïse
comme source du droit canonique tout en reconnaissant l’impuissance
de l’érudition à cautionner historiquement cette convention. Après
l’évocation des diﬀérentes configurations correspondant chez les
Hébreux à la situation d’inceste, mais aussi des divergences d’interprétation entre les exégètes juifs et chrétiens, la partie de l’article reprise de
Calmet évoque un partage des civilisations en voyant dans l’établissement de cet interdit l’apanage des « peuples policés [qui] ont regardé
les incestes comme des crimes abominables » ; « Il n’y a que des
barbares qui les aient permis »7. Au regard de l’histoire, l’évolution va
donc d’après Calmet dans le sens d’un polissage progressif des peuples,
ou plutôt de ceux qui relèvent du judéo-christianisme. Ainsi, et par
diﬀérence, « on dit que ces alliances se pratiquent encore à présent chez
les restes des anciens Perses »8. L’ajout du renvoi interne aux articles
GAURES et GUÈBRES, respectivement dus à Jaucourt et Boulanger,
parus dans le tome VII, vient cependant implicitement contredire ce
commentaire de Calmet, puisqu’y sont mentionnés la « discipline
sévère et [l]es mœurs sages [qui] règnent dans l’intérieur de leurs
maisons »9.
Les rédacteurs de l’Encyclopédie ont complété l’article INCESTE
par deux paragraphes qui envisagent l’évolution de l’interdit chez les
chrétiens, en particulier l’extension de la notion de parenté en vertu du
droit canonique qui, par « l’alliance », envisage les liens résultant du
mariage. Si les variations mêmes de la définition dans le droit canonique sont passées sous silence et donnent lieu au rappel simplifié de la
règle selon laquelle « un homme ne peut sans dispense de l’Église
6. On notera cependant qu’à l’article ÉCRITURE-SAINTE (t. V, p. 362b),
l’abbé Mallet fait de cet « aveu » de l’inceste dans le texte biblique, notamment à propos
des ascendants de David (Juda et Tamar, Loth et ses filles), un argument plaidant en
faveur de sa véracité.
7. Tome VIII, p. 645b.
8. Tome VIII, p. 645a.
9. GUÈBRES, t. VII, p. 979b.
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contracter de mariage après la mort de sa femme avec aucune des parentes de sa femme au quatrième degré »10, l’article évoque enfin la pénalisation de ce que le droit canonique définit comme l’« inceste spirituel »11. L’occasion est ainsi saisie de souligner les divergences existant
entre le droit canon et le droit pénal ou criminel, puisque l’inceste spirituel qui serait commis entre un enfant et son parrain ou sa marraine
« n’est pourtant pas prohibé par les lois civiles, ni punissable »12.
On ne pourra néanmoins que constater la relative pauvreté de cet
article INCESTE dont la publication retardée, en raison de son classement alphabétique, est certainement responsable : c’est que tout a
déjà été dit, ou presque, dans l’article EMPÊCHEMENT (tome V,
1755) auquel renvoie la fin de l’article INCESTE, mais aussi à l’article
DISPENSE (tome IV, 1754) qu’évoque de manière indirecte le rappel
de cette possibilité d’échapper à l’interdit. C’est également vers ce
dernier article que fait signe l’article INCESTUEUX où il est rappelé
qu’un mariage qualifié de tel « est celui qui est contracté entre des
personnes parentes en un degré prohibé, sans en avoir obtenu de
dispense »13. Bien que l’inceste ait d’abord été prohibé par l’Église qui
en donne la définition la plus extensive, tout converge en réalité dans
l’Encyclopédie vers les articles relevant de la jurisprudence parus avant
1765, et dont l’essentiel est dû à Boucher d’Argis.
C’est en eﬀet à l’article EMPÊCHEMENT que l’on trouve les
principaux éléments d’analyse de la notion d’inceste, laquelle n’est pas
traitée en tant que crime ¢ l’aspect pénal et répressif étant donc
absent ¢, mais en tant qu’interdit venant prohiber toute union entre
certaines personnes. Si l’empêchement désigne donc « l’opposition ou
l’obstacle à quelque chose »14, il s’agit avant tout d’examiner ce qui
concerne le mariage, auquel Jaucourt consacre dans le tome X un
article qui s’inscrit dans le droit fil de ce dernier. L’article EMPÊCHEMENT de Boucher d’Argis, manifestement écrit dans la perspective
du droit civil, s’appuie par ailleurs sur l’ouvrage Les Lois ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel (1719) du jurisconsulte et canoniste Louis d’Héricourt (1687-1752), avocat au parlement de Paris,
dont Boucher d’Argis reprend la section consacrée au mariage. Grâce
à cet article, l’inscription de l’inceste au sein du corpus encyclopédique
vient nettement infléchir les domaines dont relève son interdit : « les
causes ou empêchements de mariage sont fondées les unes sur le droit
10.
11.
12.
13.
14.

Tome VIII, p. 645b.
Sur les variations de cette extension, voir l’article de Jean Bart cité plus haut.
Tome VIII, p. 645b.
Tome VIII, p. 645b.
Tome V, p. 573a.
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naturel, d’autres sur le droit civil, d’autres sur les lois ecclésiastiques
approuvées par le souverain »15. L’article rend ainsi raison de façon
minimale de ces interdits en retournant à leur origine et aux sources du
droit, sans jamais en repasser par le texte biblique. La perspective
apparaît d’emblée comme laïque, et surtout à l’écart de toute « mythologie » religieuse, à l’inverse de l’article INCESTE. L’inceste au sein de
la parenté immédiate, aussi bien entre ascendants et descendants
qu’entre frères et sœurs ou avec oncles ou tantes, se trouve réprouvé
par le droit naturel, quand la prohibition entre cousins relève de lois
positives établies par le pouvoir civil dont l’origine remonte, d’après
d’Héricourt, au règne de l’empereur Théodose au ive siècle. Cette loi
positive reprise par le droit canon a ensuite fait l’objet d’extensions et
de réductions successives au fil des conciles. Si d’Héricourt tentait de
rendre raison de ces derniers interdits qui ne relèvent pas d’une « répugnance que la nature inspire », mais répondent à une nécessité pragmatique voulue par « l’Église et les souverains [...] de multiplier les
alliances dans les familles et d’unir par ce moyen un plus grand nombre
de personnes »16, l’article de Boucher ne reprend pas ces éléments et se
contente de constater les divergences entre ce que réprouvent le droit
civil et le droit canon. « Les empêchements qui procèdent des vœux
solennels ou des ordres sacrés, sont purement ecclésiastiques, de même
que celui de parenté au troisième et au quatrième degré, et celui
d’aﬀinité spirituelle »17. Sans y insister, l’article de l’Encyclopédie désigne ici les divergences d’appréhension de l’interdit dont pouvaient
alors se prévaloir les citoyens, puisque les décisions des juridictions
ecclésiastiques pouvaient être contestées devant un tribunal civil, tant
pour faire casser une dispense obtenue de l’Église que pour contourner
au contraire l’interdit. De même doivent être distingués des empêchements dirimants (qui déclarent nul un mariage déjà contracté) pour
lesquels aucune dispense n’est possible ¢ « tels que ceux qui sont
fondés sur le droit divin ou sur le droit naturel » ¢ de ceux qu’il est
possible de contourner, tels que ceux « qui proviennent de parenté,
aﬀinité, honnêteté publique18, ou alliance spirituelle ». Autant de cas
relevant d’interdits édictés par l’Église, et pour lesquels pouvaient
s’élever des motifs de contestation auprès de juridictions laïques.
15. Tome V, p. 573b.
16. Louis d’Héricourt, Les Lois ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel
[1719], Paris, Mariette, 1721, p. 481.
17. Tome V, p. 573b.
18. Cet empêchement dit d’« honnêteté publique » concerne par exemple des
personnes ayant consommé l’adultère alors qu’ils étaient mariés, ou un homme voulant, à la suite de la disparition de sa femme, en épouser la sœur.
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Cette perspective qui tend à opposer droit civil et droit canon
informe également de manière sous-jacente l’article AFFINITÉ19,
relevant de la Jurisprudence, qui par l’ordre alphabétique était le
premier à évoquer la question de l’inceste sans que le terme soit
employé. L’aﬀinité étant la « liaison qui se contracte par mariage entre
l’un des conjoints et les parents de l’autre », et qui « confond ensemble
les bornes qui séparaient deux familles, pour n’en faire plus qu’une »20,
les prohibitions qu’elle fait naître connaissent cependant des délimitations variables en fonction des sources du droit. Ainsi « dans la loi de
Moïse il y avait plusieurs degrés d’aﬀinité qui formaient des empêchements au mariage, lesquels ne semblent pas y faire obstacle en ne
suivant que la loi de nature »21. C’était ainsi déjà faire remarquer que
le droit canon, dérivé de la loi de Moïse, divergeait d’une « loi de
nature » dont les préceptes, justifiés ensuite en raison, informent le
droit civil. La question est donc de savoir ce qui motive cet interdit, par
suite quelles sont les limites à lui assigner, et enfin quelles sont les
juridictions compétentes pour en juger. Les articles abordant directement ou indirectement l’inceste nous semblent ainsi œuvrer dans le
sens d’une laïcisation de la notion, ce que confirme dans la livraison
des derniers tomes de 1765 l’article MARIAGE (Droit naturel) qui
défend résolument un tel point de vue.
Le droit naturel source de la définition juridique de l’inceste ?
Rédigé par Jaucourt, cet article MARIAGE, qui fait suite à un
article désigné comme relevant de la théologie, s’appuie dans sa
deuxième moitié sur L’Esprit des lois dont il recopie textuellement des
passages entiers empruntés au chapitre 13 et surtout au chapitre 14 du
livre XXVI, consacré aux « lois dans le rapport qu’elles doivent avoir
avec l’ordre des choses sur lesquelles elles statuent ». L’enjeu de Montesquieu, dans le chapitre 14 destiné à examiner « dans quels cas, dans
les mariages entre parents, il faut se régler par les lois de la nature ;
dans quels cas on doit se régler par les lois civiles », est de circonscrire
les cas où la notion d’inceste recouvre un interdit absolu, et ceux où il
s’agit d’un interdit relatif. Alors que le droit naturel érige des défenses
intangibles, le droit positif ¢ et ici le droit civil ¢, parce qu’il est relatif
aux mœurs et aux manières, varie d’une nation à l’autre, et recouvre
19. L’article n’est pas attribué, mais pourrait être de Toussaint (voir Jacques
Proust, Diderot et l’Encyclopédie, Genève/Paris, Slatkine, 1982, Annexe II, p. 530).
20. Tome I, p. 161a.
21. Ibid.
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donc des interdits diﬀérents. On notera que cette perspective n’intéresse pas ici Jaucourt, et qu’il passe sous silence la plupart des derniers
paragraphes du chapitre où Montesquieu s’attachait à rendre raison
de la relativité des interdits érigés par le droit civil. En revanche,
l’accent est mis sur la manière dont l’interdit de l’inceste est fondé en
raison, et sur les motifs anthropologiques qui justifient l’interdit. Bien
que le mariage ait été régi par l’Église, toute référence au droit canonique se trouve donc exclue de cet article résolument placé sous le signe
d’une laïcisation du droit dont l’origine est à trouver dans une
« nature » évidente, immuable et universelle, bien que les explications
ajoutées par Jaucourt au texte de Montesquieu ne soient pas dénuées
d’ambiguïté.
Il avance en eﬀet d’abord deux arguments contre le mariage entre
ascendants et descendants en ligne directe qui ne sont pas puisés chez
Montesquieu, et qui témoignent d’une certaine fragilité de son discours. « Le mariage étant établi pour la multiplication du genre
humain, il est contraire à la nature que l’on se marie avec une personne
à qui l’on a donné la naissance, ou médiatement ou immédiatement, et
que le sang rentre pour ainsi dire dans la source dont il vient »22. Aussi
traditionnel soit-il, l’argument de la reproduction s’avère fragile en ce
qu’il renvoie ici à l’institution du mariage (ce dernier « étant établi »),
fait de la « civilisation » et non de la nature. Or c’est justement cette
dernière qui est convoquée par le raisonnement logique, l’inceste entre
parents directs renvoyant à un acte « contraire à la nature » alors
même qu’il n’empêche pas la procréation. La métaphore finale maintient elle aussi un certain flottement dans l’argumentation, que vient
prolonger la suite du raisonnement propre à Jaucourt. « De plus, il
serait dangereux qu’un père ou une mère, ayant conçu de l’amour pour
une fille ou un fils, n’abusassent de leur autorité pour satisfaire une
passion criminelle, du vivant même de la femme ou du mari à qui
l’enfant doit en partie la naissance ». Les motifs de la condamnation
de ce qui est qualifié de « passion criminelle » ¢ parce que contre
nature ¢ ne sont là encore pas explicités, et l’argument relève plutôt de
la pétition de principe. Surtout, l’interdit ne serait-il pas avant tout
motivé dans cette explication par l’adultère ? La suite de l’article, plus
conséquente, recopie le texte de L’Esprit des lois en explorant la
hiérarchie « naturelle » établie au sein des familles, d’une part entre
parents et enfants, d’autre part entre hommes et femmes : « Le
mariage du fils avec la mère confond l’état des choses : le fils doit un
très grand respect à sa mère ; la femme doit aussi du respect à son
22. Tome X, p. 105b.
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mari ; le mariage d’une mère avec son fils renverserait dans l’un et dans
l’autre leur état naturel ». L’argument de Montesquieu atteint évidemment ses limites dans le cas de l’inceste entre un père et sa fille.
Les arguments évoqués par Jaucourt à la suite de Montesquieu
pour fonder en raison l’interdit de l’inceste sont ensuite de plusieurs
ordres : argument biologique lié à la question de la fécondité23 ¢ lequel
atteint lui aussi ses limites dans le cas de l’inceste entre un père et sa
fille, comme le note Montesquieu en faisant une concession aux usages
des Tartares ; argument moral du rôle des parents dans l’éducation des
enfants et dans la préservation de leurs bonnes mœurs, lié à l’évocation
de la pudeur des enfants par opposition à toute démarche de séduction
qu’impliquent les rapports sexués. On voit qu’un glissement se fait
implicitement entre l’ordre du biologique relevant véritablement de la
« nature » de l’homme ¢ ordre biologique qui ne saurait cependant
suﬀire à instaurer un interdit absolu valant dans tous les cas de figure
¢ et l’ordre moral, lequel renvoie peut-être moins à la « nature » qu’à
une construction sociale. Ainsi l’aﬀirmation selon laquelle « il a toujours été naturel aux pères de veiller sur la pudeur de leurs enfants »
(nous soulignons) n’est pas dénuée d’ambiguïté. Le développement de
cette idée, toujours repris à Montesquieu, qui postule que « Des pères,
toujours occupés à conserver les mœurs de leurs enfants, ont dû avoir
un éloignement naturel pour tout ce qui pourrait les corrompre », fait
entendre la même équivoque quant au statut à attribuer à ces assertions, entre conséquences logiques et reconstitution hypothétique
envisageant les raisons de l’établissement progressif d’interdits
moraux, certes comme « naturalisés » par le temps, mais qui relèvent
bien d’une institution sociale. En témoigne également la conclusion
sur l’instauration de l’interdit des relations sexuées entre parents et
enfants : « Il a donc fallu une barrière insurmontable entre ceux qui
devaient donner l’éducation et ceux qui devaient la recevoir, et éviter
toute sorte de corruption » (nous soulignons). L’extension de cette loi
entre frères et sœurs relève donc bien elle aussi, pour Montesquieu
comme pour Jaucourt qui le recopie fidèlement, d’une règle instaurée
au lieu d’être le fruit d’un mouvement de répulsion spontané : « L’horreur pour l’inceste du frère avec la sœur a dû partir de la même source.
23. « La nature a avancé dans les femmes le temps où elles peuvent avoir des
enfants, elle l’a reculé dans les hommes ; et, par la même raison, la femme cesse plus tôt
d’avoir cette faculté, et l’homme plus tard. Si le mariage entre la mère et le fils était
permis, il arriverait presque toujours que, lorsque le mari serait capable d’entrer dans
les vues de la nature, la femme en aurait passé le terme » (ibid.). Voir L’Esprit des
lois, XXVI, 14 éd. R. Derathé mise à jour par D. de Casabianca, Paris, Classiques
Garnier, 2011, 2 vol., t. II, p. 181.
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Il suﬀit que les pères et mères aient voulu conserver les mœurs de leurs
enfants et leur maison pure, pour avoir inspiré à leurs enfants de
l’horreur pour tout ce qui pouvait les porter à l’union des deux sexes »
(nous soulignons). Quant à l’interdit de l’inceste entre cousins, il « a la
même origine » :
Dans les premiers temps, c’est-à-dire, dans les âges où le luxe
n’était point connu, tous les enfants restaient dans la maison et
s’y établissaient : c’est qu’il ne fallait qu’une maison très petite
pour une grande famille, comme on le vit chez les premiers
Romains. Les enfants des deux frères, ou les cousins germains,
étaient regardés et se regardaient entre eux comme frères. L’éloignement qui était entre les frères et sœurs pour le mariage, était
donc aussi entre les cousins germains24.
Cette explication rejoint la précédente en envisageant un fait de
civilisation, la notion de famille élargie « dans les premiers temps »,
comme les usages de l’Antiquité romaine en conservent la marque (en
opposition avec la famille dite nucléaire qui s’était assez tôt mise en
place en France), et qui a fait regarder les cousins et les cousines
comme autant de frères et de sœurs parce qu’ils vivaient sous le même
toit. On remarquera que Montesquieu, certainement conscient du
glissement implicite entre des données « naturelles » parce que biologiques et innées, et des données construites par la société, notait
cependant l’universalité d’un tel comportement, et cherchait ainsi à en
montrer le caractère inné, si ce n’est à l’homme en tant que tel du moins
à l’homme en société :
Ces causes sont si fortes et si naturelles, qu’elles ont agi presque par toute la
terre, indépendamment d’aucune communication. Ce ne sont point les
Romains qui ont appris aux habitants de Formose que le mariage avec leurs
parents au quatrième degré était incestueux ; ce ne sont point les Romains
qui l’ont dit aux Arabes ; ils ne l’ont point enseigné aux Maldives25.

Jaucourt, manifestement peu attentif à la rigueur argumentative
de son article sur ce point, ne recopie pas ce paragraphe, et poursuit en
reprenant les explications de Montesquieu sur les divergences entre ces
lois « naturelles » et les pratiques avérées d’un certain nombre de
peuples à divers moments de l’histoire. Ce sont alors les lois positives,
relatives, éphémères, témoignant aussi de la fragilité de la raison face à
24. Encyclopédie, tome X, p. 105b, toujours copié de L’Esprit des lois, éd. cit.,
t. II, p. 182.
25. L’Esprit des lois, XXVI, 14, éd. cit., t. II, p. 182.
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une intelligence dont la force s’appuie sur la nature, qui en sont
responsables.
Que si quelques peuples n’ont point rejeté les mariages entre les pères et les
enfants, les sœurs et les frères, c’est que les êtres intelligents ne suivent pas
toujours leurs lois. Qui le dirait ! Des idées religieuses ont souvent fait
tomber les hommes dans ces égarements. Si les Assyriens, si les Perses ont
épousé leurs mères, les premiers l’ont fait par un respect religieux pour
Sémiramis ; et les seconds, parce que la religion de Zoroastre donnait la
préférence à ces mariages. Si les Égyptiens ont épousé leurs sœurs, ce fut
encore un délire de la religion égyptienne qui consacra ces mariages en
l’honneur d’Isis. Comme l’esprit de la religion est de nous porter à faire avec
eﬀort des choses grandes et diﬀiciles, il ne faut pas juger qu’une chose soit
naturelle parce qu’une religion fausse l’a consacrée. Le principe que les
mariages entre les pères et les enfants, les frères et les sœurs, sont défendus
pour la conservation de la pudeur naturelle dans la maison, doit servir à
nous faire découvrir quels sont les mariages défendus par la loi naturelle, et
ceux qui ne peuvent l’être que par la loi civile26.

Les divergences entre les diﬀérentes sources du droit sont ici mises
en évidence et permettent une critique non dissimulée des lois religieuses. La critique est évidemment prudente en ce qu’elle ne mentionne
que des exemples païens mais la maxime générale selon laquelle « il ne
faut pas juger qu’une chose soit naturelle parce qu’une religion fausse
l’a consacrée » ouvre la porte à n’importe quelle application. Au-delà
de la critique religieuse en général, il faut surtout y lire un signe de la
concurrence que se livraient l’Église et le pouvoir laïc pour gouverner
la société, et l’adhésion implicite à une laïcisation de domaines
jusque-là réservés au pouvoir religieux27.
Un telle pris de position se trouve évidemment en décalage avec ce
que l’on peut lire dans d’autres articles de l’Encyclopédie où les rédacteurs se livrent à des copiés-collés de textes « orthodoxes ». Ainsi en
est-il de l’article NOACHIDES (Critique sacrée), paru au tome XI,
qui est lui aussi repris du Dictionnaire de Dom Calmet, et qui établit à
l’inverse une équivalence entre le droit naturel et le droit divin :
Les préceptes que les Juifs disent avoir été donnés à ce sage patriarche et à
tous ses enfants, paraissent n’être autre chose que des préceptes de droit
naturel, dont la pratique est indispensable pour tous les hommes ; ces
préceptes judicieux sont au nombre de sept. Le premier proscrit l’idolâtrie ;
26. Tome X, p. 106a ; copié de L’Esprit des lois, éd. cit., t. II, p. 183.
27. Sur cette concurrence, voir Jean Bart, Histoire du droit privé de la chute de
l’Empire romain au XIXe siècle, Paris, Montchrestien, 2009, notamment p. 247 pour ce
qui concerne l’évolution des lois régissant le mariage.
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le second ordonne d’adorer le Créateur ; le troisième défend l’homicide ; le
quatrième condamne l’adultère et l’inceste28.

À l’échelle du texte encyclopédique, un tel article, long de quelques lignes seulement, représente une quantité négligeable et c’est
évidemment ce qu’on lit dans l’article MARIAGE qui retient l’attention et permet de dégager une ligne interprétative forte dans le débat en
cours sur le partage des prérogatives en matière de législation.
Le partage de la civilisation
Au-delà de ce débat de fond traversant la société française, la
notion d’inceste apparaît de façon plus générale dans bon nombre
d’articles où elle fonctionne comme un marqueur de la civilisation.
Avant d’en venir aux implications philosophiques de cet usage, on
remarquera son emploi à l’occasion de controverses religieuses.
L’inceste est ainsi un crime majeur ¢ avec l’anthropophagie ¢ permettant de discréditer un adversaire dont l’orthodoxie religieuse est
contestée. Dans l’article APOLOGÉTIQUE (adj., Théologie), l’abbé
Mallet rappelle les accusations proférées contre les premiers chrétiens,
et la nécessité des écrits apologétiques d’un Tertullien (155-225), fondateur de la théologie chrétienne en langue latine :
L’apologétique de Tertullien est un ouvrage plein de force et d’élévation,
digne en un mot du caractère véhément de son auteur. [...] Tertullien s’y
attache à montrer l’injustice de la persécution, contre une religion qu’on
voulait condamner sans la connaître et sans l’entendre, à réfuter et l’idolâtrie et les reproches odieux que les idolâtres faisaient aux chrétiens, d’égorger des enfants dans leurs mystères, d’y manger de la chair humaine, d’y
commettre des incestes, etc.29

L’hérésie change évidemment de camp à mesure que s’impose le
christianisme, et l’accusation d’inceste est ensuite reprise pour discréditer des sectes dont les chrétiens estiment qu’elles répugnent à la
morale et à la nature. Le rédacteur de l’article PICARDS (Histoire
ecclésiastique), évoquant cette « secte qui s’établit en Bohême au commencement du XVe siècle, et qui y fut cruellement persécutée »30,
28. Tome XI, p. 164b.
29. Tome I, p. 532a. On trouve le rappel des mêmes accusations ¢ et de la même
défense ¢ dans la Supplique pour les chrétiens d’Athénagore, évoquée dans l’article
APOLOGIE (Littérature), t. I, p. 532b.
30. Tome XII, p. 547b.
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rapporte pour mieux les réfuter les multiples crimes dont elle fut
accusée. Ce faisant, l’auteur démontre ainsi la parenté de cette secte
avec les Vaudois, et réfute ceux qui, Bayle compris, n’ont fait que
reprendre sans précaution un élément de controverse religieuse sans
chercher à démêler le vrai du faux. Ces « fables » véhiculées à propos
de courants religieux propres au christianisme sont ainsi mises sur le
même plan que celles qui sont rapportées ¢ sans toutefois être forcément dénoncées, puisque l’enjeu en est moindre ¢ sur les sectes orientales. Ainsi l’abbé Mallet se fait l’écho du voyageur Ricaut qui dans son
Histoire de l’état présent de l’Empire ottoman évoque une « secte
mahométane, suivie par quelques janissaires », que « le vulgaire [...]
appelle Mun sconduren, c’est-à-dire ceux qui éteignent la chandelle ;
parce qu’on les accuse d’avoir indiﬀéremment commerce avec toutes
sortes de personne dans leurs assemblées, et d’y permettre l’inceste à la
faveur de l’obscurité »31. D’Holbach prend quant à lui plus de distance
avec ses sources et renvoie au contexte des controverses religieuses
pour rendre raison de l’infâme réputation des Pasendas :
C’est le nom que l’on donne parmi les Indiens à une secte de bramines ou de
prêtres qui fait profession d’incrédulité. Ces sectaires regardent le vedam, le
shaster et le pouran, c’est-à-dire les livres qui contiennent la foi indienne,
comme de pures rêveries ; ils nient l’immortalité de l’âme et la vie future ; ils
se livrent, dit-on, à toutes sortes d’excès ; commettant sans scrupule les
incestes et les impuretés les plus abominables, et se mettent au-dessus de
l’opinion des hommes : ce sont-là les couleurs sous lesquelles les ennemis
des Pasendas les représentent32.

Mais l’on trouvera dans l’article MINGRÉLIE, la (Géographie),
dû à Jaucourt, une reprise peu critique des témoignages des voyageurs
Chardin et La Mottraye sur les habitants de la Géorgie : « Le concubinage, la bigamie et l’inceste sont des actions autorisées en Mingrélie ;
l’on y enlève les femmes les uns des autres ; on y épouse sans scrupule
sa tante ou sa nièce, et on entretient autant de concubines qu’on
veut »33. L’ensemble relève d’une vision mythique d’un Orient barbare, qui trouve elle-même des échos dans les articles évoquant les
récits mythologiques ou les premiers âges de l’humanité, ce qui revient
à peu près au même34. Dans ces temps ou dans ces contrées reculées, les
limites fixant ce qui distingue l’humanité bien comprise n’étaient pas
31. Article BECTACHIS (Histoire moderne), t. 2, p. 188a.
32. Article PASENDA (Histoire moderne), t. 12, p. 112a-b.
33. Tome 10, p. 547a.
34. Voir l’article MORÉE, la (Géographie, dû à Jaucourt) ou l’article MACARÉE (Mythologie, non attribué).
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encore établies, et la prohibition de l’inceste marque l’entrée dans la
véritable « civilisation ». De ce point de vue, les réflexions de Diderot
dans l’article GRECS (philosophie des), et dans la sous-section consacrée à leur « philosophie politique », inscrivent la définition de
l’inceste dans « l’histoire de la philosophie » construite par le philosophe, où l’esprit humain se voit progressivement arraché aux ténèbres
dans lesquelles il était plongé35. Il est intéressant de constater que la
peinture des premiers âges de la Grèce et de l’institution progressive
d’une société ¢ laquelle n’apparaît véritablement qu’avec l’obéissance
à des lois communes ¢ témoigne d’un état de nature dégradé, qui n’est
certes pas complètement barbare, mais dans lequel les « forfaits » (si
l’on se place d’un point de vue civilisé) étaient la règle commune.
La religion, l’éloquence, la musique et la poésie, avaient préparé les peuples
de la Grèce à recevoir le joug de la législation ; mais ce joug ne leur était pas
encore imposé. Ils avaient quitté le fond des forêts ; ils étaient rassemblés ;
ils avaient construit des habitations, et élevé des autels ; [...] du reste sans
conventions qui les liassent entre eux, sans chefs auxquels ils se fussent
soumis d’un consentement unanime, quelques notions vagues du juste et de
l’injuste étaient toute la règle de leur conduite ; et s’ils étaient retenus, c’était
moins par une autorité publique, que par la crainte du ressentiment particulier. Mais qu’est-ce que cette crainte ? qu’est-ce même que celle des
dieux ? qu’est-ce que la voix de la conscience, sans l’autorité et la menace des
lois ? Les lois, les lois ; voilà la seule barrière qu’on puisse élever contre les
passions des hommes : c’est la volonté générale qu’il faut opposer aux
volontés particulières ; et sans un glaive qui se meuve également sur la
surface d’un peuple, et qui tranche ou fasse baisser les têtes audacieuses qui
s’élèvent, le faible demeure exposé à l’injure du plus fort ; le tumulte règne,
et le crime avec le tumulte ; et il vaudrait mieux pour la sûreté des hommes,
qu’ils fussent épars, que d’avoir les mains libres et d’être voisins. En eﬀet,
que nous oﬀre l’histoire des premiers temps policés de la Grèce ? Des
meurtres, des rapts, des adultères, des incestes, des parricides ; voilà les
maux auxquels il fallait remédier, lorsque Zaleucus parut36.

Sans revenir sur l’importance capitale de cet article dans la pensée
de Diderot, et sur le rôle conféré à l’instauration des lois positives, on
notera cependant que cette « description » fait aussi entendre que la
35. Voir Jacques Proust, Diderot et l’Encyclopédie, ouvr. cité ci-dessus note 19,
chapitres VII à IX, p. 233-340. Cet article, comme l’article ASIATIQUES que nous
mentionnons plus bas, emprunte beaucoup de matériaux à l’Historia critica philosophiae de Johann-Jacob Brucker, mais le passage que nous citons ci-après est dû à
Diderot qui ne se contente pas de résumer Brucker.
36. Tome VII, p. 908a-b. Voir. Brucker, Historia critica philosophiae, Leipzig,
Breitkopf, 1742, t. 1, 2e partie, livre 1, chap. 2, p. 434-436.
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voix de la nature, s’il en existe une en matière d’inceste, a parfois bien
peu de force face aux passions. La « morale naturelle » semble ici
inexistante, ou être en tout cas souvent bafouée. Seules les lois établissent donc un interdit qui ¢ s’il sera justifié par des raisons anthropologiques dans l’article MARIAGE que nous évoquions précédemment
¢ ne se fonde pas sur un impératif moral inné. La prohibition de
l’inceste relève donc dans cette perspective d’un fait de société qui trace
une ligne de partage ferme entre une humanité barbare et une humanité policée. On trouvera la même analyse de Diderot dans l’article
ASIATIQUES (« Philosophie des Asiatiques en général ») où se
trouve mise en valeur l’action décisive de cet « imposteur » qu’est
Bouddha dans la prohibition de l’inceste en Chine et en Inde37. Que
cette « police » soit le fait de lois civiles ou religieuses importe en
définitive peu : l’établissement des lois, qui seul vient garantir l’ordre,
est le fruit d’une raison qui progresse, ce que symbolise ici le renvoi à un
législateur mythique, qui pourrait tout aussi bien être Moïse. Les
figures religieuses et les lois prétendument divines trouveraient ainsi
toute leur place dans cette reconstruction de l’histoire de l’esprit
humain qui attribue finalement à l’homme policé l’instauration de
toutes les lois définissant une humanité bien comprise.
Les articles de Diderot se gardent donc bien ¢ de même que tout le
corpus encyclopédique ¢ d’établir cet interdit sur un principe de
morale inné et commun à tous les hommes. C’est la raison, qui se veut
inébranlable face à l’appel des passions, qui fonde ce rejet qui devrait
être universel. Il nous semble que cette même aﬀirmation se trouve
chez Voltaire qui, dans l’article « Inceste » de ses Questions sur l’Encyclopédie (1771), aﬀirme que « nous ne connaissons aujourd’hui aucun
peuple de la Crimée jusqu’aux frontières de la Chine, où l’on soit dans
l’usage d’épouser sa fille »38. Bien que Voltaire s’en prenne de façon
polémique aux propos de Montesquieu que reprenait l’article
MARIAGE évoqué plus haut, il n’en reste pas moins qu’il partage en
réalité le point de vue d’un Diderot fondant la prohibition de l’inceste
non sur une répulsion naturelle parce qu’instinctive, mais sur des lois ¢
dont Montesquieu tentait justement de rendre compte par une étude
anthropologique. La détestation de l’inceste devrait être universelle, et
Voltaire répugne à accepter des témoignages sur la réalité de l’inceste
comme celui que Montesquieu convoquait sur les Tartares : la raison,
c’est-à-dire ici les lois raisonnables, devraient l’interdire. « J’avoue,
écrit encore Voltaire dans l’article « Inceste » de ses Questions, que la
37. Voir t. I, p. 753b.
38. Article « Inceste », Questions sur l’Encyclopédie, Œuvres complètes de Voltaire, Oxford, Voltaire Foundation, t. 42a (2011), p. 401-402.
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loi qui prohibe de tels mariages est une loi de bienséance ; et voilà
pourquoi je n’ai jamais cru que les Perses aient épousé leurs filles »39.
Si la raison est à l’origine de telles lois, on voit surtout que Voltaire
concède que la morale qui fonde le rejet de l’inceste est une morale
sociale, comme l’établissait Diderot. Et, en tant que telle, elle est aussi
susceptible d’être bafouée.
Un mot (dés)honnête en guise de conclusion ?
Problème moral, problème social, problème juridique : l’inceste
pose bien des questions dans le corpus encyclopédique. On n’en aurait
pas fait le tour, ni fermé la boucle avec l’article CESTE, si on n’évoquait le problème lexical qu’il pose aussi, et qu’évoquent tant l’article
DÉSHONNÊTE, MALHONNÊTE (Grammaire, Jaucourt) que
l’article TERME (Grammaire et Logique) repris de la Logique de
Port-Royal (1662)40. Y est abordé, sous la dénomination d’« idées
accessoires », ce qui sera théorisé plus tard sous la notion de connotation, ainsi que la question de son rapport avec le référent ou avec le
sujet de l’énonciation. Si les « termes » « sont du sujet »41, c’est qu’ils
renvoient aux choix du locuteur et peuvent plus ou moins convenir aux
choses qu’ils désignent. Ils peuvent également véhiculer ce que nous
nommerions des connotations, et recèlent à la fois des sens propres et
des sens figurés. Ces éléments permettent de penser, contre la théorie
de certains philosophes grecs, la disjonction entre les choses dont il
s’agit et les termes qui les évoquent. Certains termes peuvent être
qualifiés de « déshonnêtes » lorsqu’ils vont contre la pureté, c’est-àdire aussi lorsqu’ils « blessent la chasteté et la pudeur »42 ; mais il est
aussi possible de parler de choses infamantes en elles-mêmes sans que
le locuteur s’expose au blâme. Les connotations des termes employés,
évoquées par l’expression d’« idées accessoires »43, jugent implicitement les choses dont il s’agit. « Ainsi les mots d’adultère, d’inceste, de
péché abominable ne sont pas infâmes, quoiqu’ils représentent des
actions très infâmes, parce qu’ils ne les représentent que couvertes d’un
voile d’horreur, qui fait qu’on ne les regarde que comme des crimes, de
sorte que ces mots signifient plutôt le crime de ces actions que les
actions mêmes : au lieu qu’il y a de certains mots qui les expriment sans
39.
40.
41.
42.
43.

Ibid., p. 402. Nous soulignons.
Voir la première partie, chapitre xiv.
Terme, t. XVI, p. 155a.
DÉSHONNÊTE, MALHONNÊTE, t. IV, p. 884b.
Terme, t. XVI, p. 157b.
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en donner de l’horreur, et plutôt comme plaisantes que criminelles, et
qui y joignent même une idée d’impudence et d’eﬀronterie ; et ce sont
ces mots-là qu’on appelle infâmes et déshonnêtes »44. On ne s’étonnera
donc pas que la définition donnée de l’inceste désigne bien « plutôt le
crime qui se commet par cette conjonction » que « la conjonction
elle-même, laquelle dans certains temps et dans certaines cas n’a pas
été considérée comme criminelle »45. Autres temps, autres mœurs,
autres lois surtout, autres sens.
Myrtille MÉRICAM-BOURDET
Université Lyon 2

44. Ibid., p. 157b-158a. Même chose dans DÉSHONNÊTE, MALHONNÊTE,
t. IV, p. 884b-885a.
45. Inceste, t. VIII, p. 645a.
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Le Mercure galant (1672-1710) :
un jalon significatif sur la voie de
l’encyclopédisme des Lumières
Source documentaire privilégiée notamment par les historiens, les
historiens de l’art et les musicologues du Grand Siècle, le Mercure
galant, fondé par Jean Donneau de Visé en 1672, est encore largement
considéré par la critique comme un périodique culturel mondain,
réputé pour sa bigarrure, sa légèreté et sa complaisance politique1. Y
voir un jalon significatif sur la voie de l’encyclopédisme des Lumières
peut sembler déroutant. À l’évidence, les ambitions du périodique, en
termes de diﬀusion des savoirs et de démolition des préjugés, sont sans

1. François Moureau considère Donneau de Visé comme « l’un des maquilleurs
les plus eﬀicaces de la monarchie », et le périodique « d’un conformisme parfois
insupportable en politique », dans Le Mercure galant de Dufresny (1710-1714) ou le
journalisme à la mode, SVEC, 1982, p. 7-8. Sur les marques d’adhésion politique du
périodique, voir Sara Harvey, « La critique littéraire dans le Mercure galant de Donneau de Visé (1672-1710) : lorsque la galanterie rencontre les exigences d’une politique
culturelle », dans La Médiatisation du littéraire dans l’Europe des XVIIe-XVIIIe siècles,
Tübingen, Gunter Narr, 2013, p. 131-141. La thèse de doctorat de Christophe Schuwey
Donneau de Visé, « Fripier du Parnasse ». Pratiques et stratégies d’un entrepreneur des
lettres (Universités de Fribourg et de Paris-Sorbonne, juillet 2016) met notamment en
évidence les rouages entrepreneuriaux de la production et de la diﬀusion du Mercure
galant, et explique l’importance des éloges royaux en préservant une potentielle liberté
idéologique de son directeur. Sur les rapports du périodique à diﬀérents domaines de
connaissance, voir : sur la musique, les travaux d’Anne Piéjus, ainsi que le collectif
qu’elle a dirigé Le Mercure galant, témoin et acteur de la vie musicale, Paris, Éditions
numériques de l’IReMus, 2010 ; sur l’astronomie, Julie Boch, « Les périodiques et la
comète de 1680 » et « Une rhétorique de la superstition : La Comète de Fontenelle
(1681) », dans Approches de la pensées des Lumières, Reims, Épure, 2012, p. 73-108 ;
Claire Goldstein, « Le regard en déroute. La comète de 1680 », Littératures classiques
82 (2013), p. 159-172. Voir enfin Monique Vincent, Mercure galant. Extraordinaires,
Affaires du temps. Table analytique contenant l’inventaire de tous les articles publiés
(1672-1710), Paris, Champion, 1998 ; et Le Mercure galant. Présentation de la première
revue féminine d’information et de culture (1672-1710), Paris, Champion, 2005.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 51, 2016.
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commune mesure avec celles de « la machine de guerre » que constitue
l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert2. Toutefois, la lumière que
celle-ci jette rétrospectivement sur celle-là permet de souligner certaines caractéristiques inédites du Mercure galant, qui en font un témoin
privilégié du laboratoire encyclopédique que constitue aussi le
XVIIe siècle3.
Il ne s’agit pourtant pas de considérer le Mercure galant comme
un nouveau gisement de sources pour l’Encyclopédie, ni à l’inverse
d’abstraire les contextes ¢ historiques, épistémologiques, matériels ¢
qui ont vu naître ces deux publications que séparent près de quatrevingts ans. Il nous semble cependant qu’à côté des modèles précurseurs que sont les dictionnaires universels (Furetière, Bayle, Savary), et
dans la dynamique des tentatives amorcées par Colbert et l’Académie
royale des sciences pour parvenir à une description raisonnées des arts
techniques4, on gagne à envisager le Mercure galant à la lumière des
éléments constitutifs de l’Encyclopédie. Dans un contexte qui lui est
propre ¢ l’apogée puis la rigidification du règne louis-quatorzien ¢ et
avec des moyens éditoriaux distincts ¢ la périodicité soustrait le Mercure galant à la conception unitaire et achevée que suppose l’ordre
alphabétique d’un projet dictionnarial ¢ on verra toutefois que ce
périodique partage avec l’Encyclopédie, par anticipation, un certain
nombre de caractéristiques : il s’agit d’une entreprise collaborative,
mais aussi raisonnée et critique, concédant aux arts mécaniques une
place inédite à la faveur, notamment, d’un usage novateur des planches
gravées5.
Collaborations : de la galanterie à l’encyclopédisme
Contrairement aux dictionnaires universels, l’Encyclopédie se distingue avant tout par son caractère collaboratif. Il s’agit d’un premier
2. Véronique Le Ru, Subversives Lumières. L’Encyclopédie comme machine de
guerre, Paris, CNRS Éditions, 2007.
3. Voir Claudine Nédelec (dir.), Le XVIIe siècle encyclopédique, Rennes, PUR,
2001.
4. Dès 1675, « elle avait été invitée par Colbert à travailler à un ‘traité de méchanique’ où seraient décrites ‘toutes les machines en usage dans la pratique des arts’ »,
Georges Huard, « Les planches de l’Encyclopédie et celles de la Description des Arts et
Métiers de l’Académie des Sciences », Revue d’histoire des sciences et de leurs applications 4 (1951), p. 241. Voir aussi Pascal Dubourg Glatigny et Hélène Vérin (dir.),
Réduire en art. La technologie de la Renaissance aux Lumières, Paris, Maison des
sciences de l’homme, 2008.
5. Marie Leca-Tsiomis, « L’Encyclopédie », Célébrations nationales 2001, Ministère de la Culture, 2001.
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point commun avec les périodiques en général, qui reposent sur ce
modèle depuis le siècle précédent. La Gazette de Renaudot, le Journal
des sçavans de Denis de Sallo, mais aussi le Mercure galant dont le
directeur précise qu’il doit établir un « commerce avec bien des gens »
ne fonctionnent en eﬀet qu’en publiant les contenus de contributeurs
qui leur paraissent les plus avisés. Certes, il se n’agit pas de la même
« société des gens de lettres » qui porte l’Encyclopédie à bout de bras :
les contributeurs du Mercure galant ne sont pas nécessairement sélectionnés a priori et l’ensemble des lecteurs est invité à proposer sa
collaboration. En revanche, le choix des articles eﬀectué par le directeur du périodique permet de diﬀuser dans les meilleurs délais une
information d’actualité, aussi fiable que possible.
Dans le Mercure galant, le principe collaboratif, qui correspond à
un trait de la production galante6, s’étend à tous les domaines du
savoir. En ce sens, il convient de souligner à quel point sa dimension
mondaine intègre les sciences exactes : dioptrique, physique, chimie,
astronomie et médecine sont également représentées dans le périodique galant, qui se fait l’écho des débats de l’époque et donne voix à
d’éminents savants7. C’est le cas notamment du Père Comiers qui fait
du Mercure galant, entre juillet 1682 et juillet 1685, le support de
publication d’un Traité des lunettes pourvu de plusieurs illustrations,
dont le titre complet rend compte de l’intérêt pour les savoirs anciens
mais aussi pour les progrès techniques contemporains8.
La circulation du lecteur, à travers l’abondante masse d’informations, constitue une autre préoccupation de Donneau de Visé qui le
rapproche des encyclopédistes. Le système de classification des
connaissances, au sein du Mercure galant est loin bien sûr d’atteindre le
degré d’élaboration rationaliste de « l’arbre des connaissances », ni
de proposer une réflexion sur les conditions d’élaboration discursive
des savoirs, telle que proposée dans le Prospectus. Cependant, des
péritextes accompagnent la lecture en ce sens : des tables pour identifier les articles, mais aussi des « Avis pour placer les figures » qui
permettent de repérer rapidement les articles illustrés. Par ailleurs, le
rédacteur n’économise pas les renvois (« vous l’apprendrez dans
ma lettre du mois prochain », « vous ne l’aurez que dans celle du
6. Delphine Denis, Le Parnasse galant, Paris, Champion, 2001, p. 158.
7. Voir Monique Vincent, Le Mercure galant. Présentation [...], op. cit., « Le
quartier des savants », p. 387-439.
8. Traité des lunettes [...] contenant la science de la vue, l’ancienneté des lunettes,
leurs différences, leur construction, leurs effets, les découvertes qu’on a faites dans le ciel
par le télescope et sur la terre par les microscopes et enfin les noms de leurs véritables
inventeurs, cité par Monique Vincent, ibid., p. 398-399.
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Mois de Fevrier », etc). La formulation certes allusive de ces renvois,
entre annonces et rappels, invite au-delà de leur fonction publicitaire à
une véritable flânerie heuristique à travers le labyrinthe de ce « Livre »
tentaculaire. Ces renvois, de même que les tables et les avis, désamorcent ainsi toute lecture linéaire au bénéfice d’une saisie qui construit le
sens par comparaison et anticipation. Or la comparaison, comme le
postulera Condillac après Locke, est la source du jugement ; elle
constitue, avec l’analogie, une étape indispensable à la constitution du
savoir.
Et de la critique. Cette dimension critique, consubstantielle
à l’Encyclopédie, n’est en eﬀet pas étrangère au Mercure galant,
et ce malgré la réputation de complaisance que la postérité lui a attachée.
Certes, elle doit encore être explorée, mais on peut déjà souligner
quelques dissonances dans le grand concert à la louange du roi. Dans le
Mercure galant, la dénonciation des superstitions, lors du passage de
la comète de 1680, s’étaye ainsi sur la publication des considérations
les plus savantes de l’époque, aussi bien que sur une production
littéraire (essentiellement de petits poèmes mondains) qui tourne définitivement les fausses croyances relatives au passage des comètes en
dérision9. Sur le plan politique, le périodique aﬀiche une orthodoxie
ostentatoire, mais entre les lignes la critique emprunte des voies indirectes. Le scepticisme souriant des principaux collaborateurs du Mercure galant s’exprime en eﬀet par la publication d’articles choisis,
positionnés avec adresse dans le flux textuel de la livraison. En témoigne la publication d’un compte rendu de spectacle par Charles Patin,
éminent numismate français condamné par Louis XIV pour trafic de
livres et devenu professeur à l’université de Padoue : si l’on peut
apprécier la suppression du passage qui, dans la relation originelle
en italien, est consacré dans une perspective pré-anthropologique à
un commentaire de la Fête-Dieu à Vicenza, et son remplacement,
dans le Mercure galant, par une fable érotique10, on pourra être sensible à l’éloge que constitue ces relations de fêtes subventionnées
par des particuliers, à l’étranger, à l’heure ou le Grand Roi devient
le seul ordonnateur du divertissement de ses sujets. Par ailleurs, la
critique dramatique, abondamment représentée dans le Mercure
galant, n’est pas exempte d’implications politiques : l’éloge de la
Comédie-Italienne en 1682 peut s’entendre comme une critique
indirecte des monopoles instaurés par Louis XIV en faveur de Lully
9. Julie Boch, art. cit. et Claire Goldstein, art. cit. Voir plus largement Sara
Schechner, Comets, Popular Culture, and the Birth of Modern Cosmology, Princeton,
Princeton University Press, 1997.
10. Mercure galant, mars 1681, p. 109.
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sur l’opéra, et à propos de l’usage de la langue française réservée alors
à la Comédie-Française11. De même, la publication d’une estampe
représentant la défaite de l’Empire ottoman à travers un songe funeste
prêté à Mehmet IV avant la levée du siège de Vienne pouvait-elle
conduire à une subtile interrogation de la politique louis-quatorzienne,
qui soutenait les insurgés hongrois, alliés de la Sublime Porte, contre
l’occupation des Habsbourg. Louer le funeste présage mettait dès lors
le rédacteur en porte-à-faux avec le pouvoir royal ; ne pas le louer
pouvait en revanche constituer un désaveu religieux. Faut-il s’étonner
que le rédacteur se dérobe ici ? « Ce que je pourrois vous dire sur cette
Figure, ne seroit pas genéralement reçu »12. Or la seule publication de
l’estampe met en lumière les contradictions internes de la politique du
roi Très-Chrétien. Dans une perspective similaire, on peut aussi s’étonner de la retenue avec laquelle Donneau de Visé aborde la question
religieuse, dans le projet d’un catalogue universel d’estampes en janvier
1686, soit peu après la révocation de l’édit de Nantes, alors même que
les libraires sont sollicités par le roi pour renforcer la propagande13. Le
catalogue devait permettre d’établir une communication universelle
entre la France et « les peuples reculez », non pas seulement pour faire
connaître les « merveilles » de la France, mais également tout ce qui est
digne d’intérêt au-delà des frontières du royaume. Sans doute cette
retenue a-t-elle joué un rôle dans l’échec d’un projet qui transcende la
question confessionnelle, nationale et même linguistique14. Des études
supplémentaires sur les marques de l’adhésion politique de Donneau
de Visé sont certes nécessaires, mais il semble bien que des mouvements d’humeur, sur le plan religieux et politique, trouvent à s’exprimer dans le périodique en filigrane du texte et des illustrations, avec
prudence. Une prudence que les encyclopédistes comme l’on sait, et à
plus forte raison leurs libraires, n’abandonneront pas complètement.

11. Barbara Selmeci Castioni, « De la loge de l’ambassadeur à l’éloge paradoxal.
Naissance de la critique dramatique illustrée dans le Mercure galant (sur le portrait de
l’ambassadeur du Maroc à la Comédie-Italienne, 1682) », Littératures classiques, 89,
2016, p. 159-173.
12. Mercure galant, décembre 1684, p. 221.
13. Voir Fabrice Preyat, Le Petit Concile de Bossuet et la christianisation des mœurs
et des pratiques littéraires sous Louis XIV, Berlin, LitVerlag, 2007, p. 242.
14. Voir Barbara Selmeci Castioni, « Donneau de Visé amateur d’estampes et
visionnaire. Le Mercure galant en 1686 », à paraître dans Les Dossiers du Grihl.
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Pour l’amour des arts : « le besoin de figures »15

La caractéristique qui rapproche toutefois le plus le Mercure
galant de l’Encyclopédie est le soin porté à l’illustration, et en particulier à la diversité des champs du savoir qu’elle couvre. Mais avant toute
chose, il faut relever un souci similaire, au sein des deux entreprises,
d’aﬀirmer entre le texte et l’image une relation de nécessité réciproque
sur plusieurs plans : juridique, poétique et économique. Fait notable, le
privilège du Mercure galant entérine la place nouvelle de la gravure
dans la diﬀusion du périodique par la défense faite « aux graveurs de
graver, faire graver, imprimer et vendre, mesme separément, aucunes
des planches dudit nouveau Mercure Galant »16. Dans le contexte
d’une publication périodique, la présence de l’estampe constitue ainsi
un facteur d’authentification et d’unité textuelle au sein de chaque
volume : « Ceux qui se hazarderont à les contrefaire dans les provinces
[...] comme il les debiteront sans figures, seront obligez d’oster beaucoup de la matiere qui aura relation avec les planches, et tout le reste
demeurant sans liaison, sera un pur galimatias »17. Si l’on sait que la
relation entre le texte et l’image, dans l’Encyclopédie, est partiellement
découplée, par la distinction en volumes séparés des planches et de
leurs descriptions, on retrouve (certes mue aussi par un souci de vendre
l’intégralité des volumes de l’Encyclopédie) une argumentation similaire à celle du Mercure galant à l’orée de la Suite du recueil des planches
sur les sciences et les arts : « Il n’en faut pas conclure, comme ont fait
quelques gens ou peu éclairés ou mal intentionnés, que ces Planches
sont inutiles. Au contraire elles complettent l’Ouvrage, sur-tout la
description des Arts. Si l’on sépare cette vaste & riche collection de
Planches en onze volumes, des dix-sept volumes de discours, on n’aura

15. L’expression est empruntée au Prospectus, dans Diderot, Œuvres, I, , éd.
Versini, Paris, Laﬀont, 1994, p. 222. Sur les planches de l’Encyclopédie, voir L’Univers
de l’Encyclopédie, dir. Roland Barthes, Robert Mauzi et Jean-Pierre Seguin, Paris, Les
Libraires Associés, 1964 ; Richard N. Schwab, Inventory of the plates, Oxford, SVEC,
1984 ; Jacques Proust, L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert : planches et commentaires, Paris, EDDL, 2001 ; Roland Barthes, « Les planches de l’Encyclopédie », dans
Nouveaux essais critiques, Paris, Seuil, 1973, p. 89-105 ; Madeleine Pinault, « À propos
des planches de l’Encyclopédie », dans Georges Dulac (dir.), Éditer Diderot, Oxford,
SVEC, 1988 et « Les métamorphoses des Planches : quelques exemples », RDE, 12,
1992, p. 99-112 ; Philipp Stewart, « Relation entre les illustrations de la Cyclopaedia et
celles de l’Encyclopédie », RDE, 12, 1992, p. 71-98.
16. Privilège du Mercure galant, 5 janvier 1678, n.p. L’abrégé du privilège publié
dans les volumes suivants réitère la protection des gravures du Mercure galant.
17. Idem. Nous soulignons.
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qu’un Ouvrage mutilé & imparfait »18. Entre la hantise des « livres
defigurez » et celle de l’« Ouvrage mutilé & imparfait », on perçoit
d’emblée que les illustrations jouent dans les deux entreprises un rôle
crucial.
S’agissant de leurs parentés iconographiques, on sait que la dette
des planches de l’Encyclopédie à l’égard de traditions visuelles remonte
à la Renaissance19, de même que la méthode consistant à aller « sur le
terrain », soit dans les ateliers des ouvriers, proclamée par le Prospectus, a été largement relativisée par la découverte de mémoires et de
documents prêtés aux encyclopédistes par des notables et des académiciens20. Aussi ne s’agit-il pas d’ajouter à la liste des planches dont se
sont directement inspirés les illustrateurs de l’Encyclopédie telle ou
telle planche du Mercure galant. En revanche, on soulignera la parenté
d’intention qui sous-tend la figuration des savoirs, et l’attention particulière portée aux arts mécaniques. Envisager les planches du Mercure
galant à la lumière de celles de l’Encyclopédie, c’est éclairer la dimension encyclopédique de l’entreprise viséenne dissimulée derrière
l’apparente légèreté de l’imagerie galante. C’est souligner aussi, plus
généralement, la parenté entre la plasticité du « goût galant »21 et la
curiosité de l’esprit encyclopédique des Lumières.
Cette parenté semble d’autant plus forte que le programme
d’illustration du Mercure galant est tout à fait singulier pour un
périodique de l’époque. Même démarche publicitaire d’abord, au service d’une ambition similaire d’universalité : à l’instar de Diderot, qui
dès le Prospectus de 1749 attirera l’attention des souscripteurs de
l’Encyclopédie sur le caractère exceptionnel des illustrations à venir et
leur importance dans la diﬀusion des connaissances, Donneau de Visé
annonce dans l’« Avis au lecteur » du mois de décembre 1677 la mise
en œuvre d’un programme d’illustration auquel il se tiendra de façon
18. Avertissement, dans la Suite du recueil des planches sur les sciences et les arts,
Paris, Panckoucke, Stoupe et Brunet, Amsterdam, Rey, 1777, n.p.
19. Mettant au jour la pérennité des modèles gravés selon un angle disciplinaire
(les planches de l’Encyclopédie reprennent les dispositifs iconographiques d’ouvrages
illustrés d’histoire naturelle, de mathématiques, d’anatomie, etc., des siècles passés),
Madeleine Pinault souligne à juste titre que « l’Encyclopédie n’apparaît plus, à travers
tout au moins les volumes de planches, comme une œuvre totalement novatrice mais
plutôt comme un jalon essentiel de la culture humaniste qui trouve son plein épanouissement au XVIIe siècle », Madeleine Pinault, « Les métamorphoses des planches de
l’Encyclopédie : quelques exemples », art. cit., p. 112.
20. Georges Huard attire dès 1951 l’attention sur les rapports des planches de
l’Encyclopédie et celles de la Description des arts projetées par l’Académie royale des
sciences. Voir Georges Huard, art. cit. et Madeleine Pinault, « À propos des planches
de l’Encyclopédie », art. cit., p. 351-362.
21. Alain Viala, La France galante, Paris, PUF, 2008, p. 259.
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remarquable dès le mois suivant et jusqu’à sa mort en 171022. Ce
programme embrasse une grande pluralité de genres gravés, qui seront
enrichis au fil des publications : l’énigme en figure, les airs notés, les
cartes de galanterie, les gravures de mode et surtout « les inventions et
les chefs-d’œuvre d’Art », qui s’ouvrent pleinement à la figuration des
arts mécaniques dont on sait que l’Encyclopédie fera une priorité.
Cette dernière catégorie est des plus accueillantes : les « inventions et
les chefs-d’œuvre de l’art » englobent en eﬀet les illustrations relatives
à l’architecture (y compris les mausolées et les installations relatives
aux feux d’artifices), à l’ingénierie (plans de villes fortifiées et de
ponts), à l’optique et à l’astronomie, ainsi qu’aux arts figuratifs (représentations de statues antiques et modernes) ou encore à la numismatique (planches de médailles et de jetons) ¢ autant de domaines qui
seront détaillés par les planches de l’Encyclopédie. En envisageant les
images du seul point de vue de leur spectre thématique, une rapide
comparaison des planches dans des domaines aussi variés que la mode
(Fig. 1-2), l’optique (Fig. 3-4), la perspective (Fig. 5-6), la marine
(Fig. 7-8) la numismatique (Fig. 9-10), les alphabets étrangers
(Fig. 11-12), l’anatomie (Fig. 13-14) ou l’histoire naturelle (Fig. 15-16)
ne révèle-t-elle pas une même curiosité, une propension similaire à
l’universalité ? La diversité du programme d’illustration du Mercure
galant ne répond donc pas seulement à une catégorie esthétique propre
à la galanterie (« Diversité, c’est ma devise », comme disait La Fontaine ¢ devise qui figurera sur la page de titre du Mercure de France),
elle en dévoile également le versant encyclopédique. L’illustration
est de surcroît confiée à une grande diversité de graveurs qui apportent
des solutions figurales extrêmement diﬀérentes. Pressé sans doute
par le rythme d’une publication mensuelle qui couvre trois décennies,
Donneau de Visé ne peut posséder la même vision d’ensemble
des dispositifs de figuration que celle que Diderot mettra en place.
Au sein de leur entreprise éditoriale respective, les deux hommes
ont néanmoins en commun de coordonner le travail d’une multitude
de graveurs23.
Sur le plan de la conception des illustrations, on peut également
mettre au jour des aﬀinités électives. La diversité de leur mode de
22. Barbara Selmeci Castioni, « L’actualité gravée au temple de mémoire. La mise
en place du programme d’illustration du Mercure galant au tournant de l’année 1678 »,
Nouvelles de l’estampe, 252, 2015, p. 54-68.
23. Frank A. Kafker et Madeleine Pinault, « Notices sur les collaborateurs du
recueil de planches de l’Encyclopédie », RDE, 18, 1995, p. 213. S’agissant sur ce point
du Mercure galant, voir Barbara Selmeci Castioni, « L’actualité gravée au temple de
mémoire », art. cit.
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Figure 1.
Extraordinaire du Mercure galant, Janvier 1679. Boutique de mode.

Figure 2.
Suite du recueil de Recueil de planches sur les sciences et les arts, 1777 (détail).
Marchande de modes. Supplément.
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Figure 3.
Extraordinaire du Mercure galant, janvier, 1685.
La facile construction des binocles.

Figure 4.
Recueil de planches sur les sciences, les arts litéraux et
les arts méchaniques (abrégé RPSA) IV, 1767.
Optique, planche II.
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Figure 5.
Mercure galant, octobre 1700. Le cube pour la perspective.

Figure 6.
RPSA, IV, 1767. Perspective, planche II.
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Figure 7.
Mercure galant, octobre 1694. Machine infernale.

Figure 8.
RPSA, VI, 1769. Marine. Planche V.
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Figure 9.
Mercure galant, janvier 1680.
Jetons de l’année 1680, avec la médaille de la paix.

Figure 10.
RPSA, VII, 1771.
Monnoyage. Monnoye des principales villes d’Europe. Planche XXIII.
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Figure 11.
Mercure galant, octobre 1684. Alphabet des langues orientales.

Figure 12.
RPSA, II, 1, 1763.
Alphabets orientaux anciens. Planche I.
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Figure 13.
Mercure galant, février 1683. L’enfant à deux têtes.

Figure 14.
RPSA, 1762. Anatomie. Seconde planche XXII (détail).
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Figure 15. Mercure galant, octobre 1696. Baleine.

Figure 16.
RPSA, V, 1768, Histoire naturelle.1. La baleine, 2. Le cachalot, 3. Le Narhval.
Planche XXIV.
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figuration ¢ plans, coupes et élévations, représentations réalistes
autant qu’allégoriques, vues d’ensemble aussi bien que focalisations
sur des détails ¢ illustrent à leur manière le « savoir d’appropriation »
qui caractérise par le biais du « morcellement » l’esprit encyclopédique du XVIIIe siècle selon Barthes24. Certaines planches montrent le
faire de l’homme, d’autres évacuent complètement l’humain de la
genèse ou de la praxis de l’objet, mais ensemble, elles contiennent déjà
les diﬀérentes entrées dans l’image, empiriques et rationalistes, que
permettront les planches de l’Encyclopédie. Si la planche qui illustre en
avril 1690 une montre (Fig. 17) se concentre uniquement sur le mécanisme, faisant la part belle à la technique, d’autres planches intègrent
la présence de l’homme ; avec les trois figures de capucins maniant

Figure 17.
Mercure galant, avril 1690.
Nouvelle Montre et Pendule sans Roüe de champs, ni Roüe de Rencontre,
par un nouvel Échapage.
24. Roland Barthes, art. cit., p. 93.
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Figure 18
RPSA, III, 1765, Horlogerie.
Profils du mouvement de l’horloge horizontale. 1e suite de la planche II.

des instruments, au premier plan et dans l’entrebâillement de la porte,
la « Description du Laboratoire des Capucins du Louvre » (Fig. 19)
constitue une scène de genre à la manière des vignettes supérieures qui
orneront de nombreuses planches de l’Encyclopédie (Fig. 20). Or, dans
le Mercure galant, cette scène confère une importance significative à
l’inventaire raisonné des objets constitutifs du laboratoire (telle que
mise en œuvre dans les parties inférieures des planches hybrides de
l’Encyclopédie25), dûment rangés et étiquetés, de façon à ce que le
lecteur en retrouve aisément la description dans le texte. À l’inverse,
le « secret » de l’anémoscope de Guericke pousse le Père Comiers à
confronter diﬀérents appareils pour démontrer qu’il s’agit d’un
25. La seconde catégorie selon Madeleine Pinault, « les planches avec la vignette
en haut et la description analytique en bas », « Les métamorphoses des planches de
l’Encyclopédie », art. cit, p. 105. Selon Georges Huard, cette composition est fixée par
les académiciens dès 1693, art. cit., p. 241-242.
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Figure 19.
Mercure galant, décembre 1678.
Description du Laboratoire des Capucins du Louvre.

Figure 20.
RPSA, II, 1, 1763. Chimie. Laboratoire et table des rapports. Planche première.
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baromètre. Cette confrontation est figurée sur une planche intitulée
« Anemoscope Homme artificiel Prophete Physique des changements
du Temps » (Fig. 21) qui accompagne la lettre que le Père Comiers

Figure 21.
Mercure galant, mars 1683. Anémoscope, homme artificiel prophète physique
des changements du temps.
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publie sur le sujet en mars 1683. Or la forte anthropomorphisation
qui sous-tend l’invention de Guericke (un petit homme de bois se
mouvant dans un tuyau au gré des variations barométriques) aboutit
à la composition d’une planche qui donne aux humains l’allure de
nains actionnant (ou agis par) des appareils de tailles démesurées.
Cette disproportion entre les éléments techniques et la place de
l’homme anticipe la présence des petites figures humaines (Fig. 22),
voire des seules mains qui manipulent les objets (Fig. 23), dans
les planches de l’Encyclopédie. Cognitivement secondaires par rapport
à l’attention portée à la technique, elles sont néanmoins nécessaires
pour célébrer la part de l’homme dans le développement des
arts mécaniques.

Figure 22.
RPSA, II, 2, 1763. Draperie. Planche VII.
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Figure 23.
RPSA, VIII, 1771, Tapisserie de basse lisse des Gobelins, [...] Planche XVI.

Or, à la diﬀérence de l’illustration du Mercure galant qui fait corps
avec le texte, les planches de l’Encyclopédie, publiées en onze volumes
entre 1762 et 1772, sont pour ainsi dire autonomes26. Du projet initial
de gravures illustrant des articles de l’Encyclopédie, Diderot passe à
celui de volumes de planches séparés des massifs textuels. Plutôt que de
multiplier les illustrations dans un texte édité en grand format, il était
plus aisé de condenser la substance de plusieurs articles dans une
image gravée. L’intérêt de ce processus de distanciation est épistémologique : « C’est justement en luttant avec la correspondance entre
26. On sait le rôle joué par le retrait du privilège de l’Encyclopédie, en 1759, dans
l’accélération et l’autonomisation de la publication des planches, dont les volumes ont
été publiés séparément, au moment de l’interdiction de l’Encyclopédie, pour dédommager les souscripteurs.
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texte et figures qu[e Diderot] aurait été amené à remettre en cause la
nette ordonnance alphabétique du savoir qui avait été envisagée au
départ »27. Là encore, le Mercure galant présente un état à la fois
similaire et autre. Si Donneau de Visé ne renonce pas au principe de
l’illustration de texte (les estampes « regardent » les pages selon la
terminologie du périodique), il envisage dès 1686 une autre forme de
découplage, à travers le projet du catalogue mensuel d’estampes,
évoqué plus haut, qui devait être publié au format du Mercure galant,
et relié avec les volumes du périodique. Au-delà de son ambition
universelle, l’intérêt de ce projet est d’accorder une place inédite aux
artisans. Il s’agit en eﬀet de s’adresser aux représentants des diﬀérents
corps de métiers, dans une perspective de consommation, mais aussi
de production des estampes : « Peintres, Sculpteurs, Graveurs, Architectes, Cizeleurs, Brodeurs, Menuisiers, Serruriers, Jardiniers, & generalement sur tous ceux qui professent quelque Art »28 devaient ainsi
être invités à consulter le catalogue, mais également à contribuer à
sa publication en fournissant au directeur du périodique les références
(description et surtout lieu et prix de vente) des planches les plus
significatives à l’égard de leur métier. Les artisans devaient avoir
pour la gravure un intérêt particulier, soit qu’elle leur permette de
s’informer des techniques et des réalisations récentes dans leur
domaine, soit qu’elle leur oﬀre la possibilité de promouvoir les fruits de
leurs propres travaux. Nul doute que Donneau de Visé ambitionnait
de donner au principe collaboratif qui sous-tendait déjà la rédaction
du périodique, mais aussi la fabrication de ses gravures, une extension
inédite. Au-delà de la dimension commerciale, l’ambition historiographique du Mercure galant glisse vers un projet encyclopédique : la
caution encomiastique est mise au service de la promotion universelle
des arts modernes.
Pour diﬀérentes raisons, essentiellement conjoncturelles ¢ querelles de graveurs, changements institutionnels dans la surintendance
des Bâtiments et à l’Académie royale de peinture, révocation de l’édit
de Nantes ¢ le projet de Donneau de Visé ne verra jamais le jour.
Peut-être se heurte-t-il déjà, comme ce sera le cas pour les planches de
l’Encyclopédie, à la résistance des artisans soucieux de conserver le
secret de leurs métiers. Or s’il avait abouti, ce projet de catalogue aurait
réalisé l’ambition initiée par Colbert, longtemps poursuivie par
l’Académie des sciences29, et encore rappelée par Fontenelle dans la
« Préface » de l’Histoire de l’Académie (1699) :
27. Philipp Stewart, art. cit., p. 76.
28. Avis du Mercure galant, janvier 1686, n.p.
29. La Description des arts et métiers sera finalement publiée à partir de 1760.

166

barbara selmeci castioni et adrien paschoud
Il est étonnant comme combien de choses sont devant nos yeux sans que nous
les voyions. Les boutiques des artisans brillent de tous côtés et d’une invention qui, cependant, n’attire point nos regards, il manque des spectateurs à
des instruments et à des pratiques très utiles, et très ingénieusement imaginées, et rien ne serait plus merveilleux pour qui saurait en être étonné30.

Nul doute qu’à l’instar de Fontenelle ¢ et de Diderot, dont les
libraires de l’Encyclopédie demandaient en 1749 la libération afin de lui
permettre de mener à bien le travail nécessaire, en collaboration avec
les ouvriers, à l’élaboration des planches techniques31 ¢, Donneau de
Visé observait certainement avec curiosité la « boutique des artisans ».
En eﬀet, bien avant que Diderot qui « dirige entièrement l’édition du
Recueil des planches » ne se targue d’avoir été lui-même « dans les
divers ateliers de Paris ; d’avoir envoyé dans les plus importantes
manufactures du royaume »32, et avant Réaumur, chargé peu après son
entrée à l’Académie en 1708 de la direction de la Description des arts et
métiers33, Donneau de Visé, locataire des galeries du Louvre qui
regroupaient d’éminents ouvriers au service de sa Majesté, vit au
milieu des artisans. Marié en 1671 à Anne Picou, fille du peintre et valet
de chambre du roi Robert Picou, puis en 1698 à Catherine Le Hongre,
fille du sculpteur Étienne II Le Hongre, il porte un vif intérêt aux
ateliers et aux manufactures, comme en témoigne également la lettre
de Charles Le Brun qui répond à sa requête par une description des
Gobelins, lettre que l’on retrouve en substance dans le Mercure galant
dès juillet 167334. Faut-il dès lors s’étonner que Donneau de Visé
s’eﬀorce dans un élan véritablement pré-encyclopédique, durant trois
décennies, de mettre sous les yeux de ses lecteurs les images des
nouveautés artistiques, techniques et architecturales les plus étonnantes ¢ tous domaines et provenances confondus ?
Nous n’arrivons cependant pas au terme d’un exercice de relativisme, et les diﬀérences profondes entre le Mercure galant et l’Encyclo30. Fontenelle, Préface sur l’utilité des mathématiques et de la physique et sur
les travaux de l’Académie, cité par Roger Marchal, op. cit., p. 195.
31. « Entre les arts, il y en a quelques-uns qui ne sont qu’au commencement et quelques autres qui sont encore à faire : c’est un travail qui demande absolument que le sieur
Diderot se rende chez les ouvriers ou qu’ils se rendent chez lui. Ces deux choses sont également impraticables à Vincennes », cité par Jean-Pierre Seguin, « Courte histoire des
planches de l’Encyclopédie », dans L’Univers de l’Encyclopédie, op. cit., p. 26.
32. Lettre de Diderot du 31 décembre 1771, cité par Georges Huard, p. 248.
33. Georges Huard, art. cit., p. 242.
34. Charles Le Brun, « Lettre à Monsieur DAN (sic) redacteur du Mercure
galant », 10 mars 1673, dans L’Expression des passions et autres conférences. Correspondance, éd. Julien Philippe, Maisonneuve et Larose, Éditions Dédale, 1994, p. 215-221.
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pédie doivent être rappelées : avant toute chose, l’ordre alphabétique,
propre au dictionnaire, est au service d’un principe de clôture étranger
à l’ouverture définitoire d’un périodique, assujetti aux principaux
aléas de l’actualité ; cette clôture alphabétique fait par ailleurs système
avec l’ambition encyclopédique d’englober l’ensemble des connaissances humaines, ce qui n’est pas la priorité d’un périodique. Par l’alliance
de la dimension textuelle (dictionnaire) et épistémologique (encyclopédie), l’Encyclopédie s’accompagne d’une véritable réflexion sur les
langages porteurs de connaissances ; à l’inverse, en prônant l’exploration galante des diﬀérents genres discursifs, le Mercure galant, certes
sensible aux enjeux linguistiques de son temps, refuse d’assigner un langage particulier à l’expression et à la diﬀusion du savoir ¢ si ce n’est
celui, caractérisé par sa diversité, de la galanterie. Or au-delà de ces
divergences, le Mercure galant, comme plus tard l’Encyclopédie, cherche
à fixer des connaissances d’actualité, c’est-à-dire à élargir le cercle de
leur diﬀusion autant qu’à les conserver35. Sa rédaction ne peut s’eﬀectuer qu’à plusieurs mains et sa publication doit s’étaler dans le temps,
pour saisir au plus près le rythme des progrès de l’humaine connaissance. En conséquence, pour fixer « au temple de mémoire »36, comme
pour rassembler dans le « sanctuaire »37 du savoir l’ensemble des
connaissances de leur temps, l’image se présente comme une alliée privilégiée du texte, en particulier dans la figuration des arts techniques. Afin
d’apporter toutefois à ce surprenant parallèle une lumière plus précise,
des études plus approfondies s’avèreraient précieuses qui confronteraient le périodique mondain à d’autres entreprises éditoriales relatives
à la diﬀusion des savoirs, au tournant des XVIIe-XVIIIe siècles, à commencer par les productions des collaborateurs privilégiés du Mercure
galant que sont Thomas Corneille ou Fontenelle38.
Barbara Selmeci Castioni
Fonds national suisse de la recherche scientifique
Adrien Paschoud
Université de Bâle
35. Comme le souligne notamment Anne-Élisabeth Spica, « Le Mercure galant
est l’organe à valeur d’archive d’un groupe », dans « Identité sociale et code linguistique : le discours emblématique et ses commentaires dans le Mercure galant (16721692) », Europe XVI-XVII, 7, 2006, p. 58.
36. Voir les dictionnaires de Richelet (1680) et Furetière (1690) qui suggèrent la
vocation mémorielle de l’estampe en associant le geste de la gravure au « temple de
mémoire ».
37. Discours préliminaire, dans Enc., I, 38.
38. On pense bien sûr d’abord au Dictionnaire des arts et des sciences (1694) de
Thomas Corneille, ainsi qu’aux écrits de Fontenelle pour l’Académie des sciences.
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Le mariage de Diderot :
acteurs et témoins
En souvenir de nos fructueux échanges avec Annie Angremy

Bien que les circonstances du mariage de Diderot soient connues
depuis très longtemps (le départ pour Langres en décembre 1742, le
refus du père, l’enfermement, la fuite et le retour à Paris, l’attente des
30 ans, le mariage discret le 6 novembre 1743 et sa non divulgation à la
famille)1, il nous est apparu, au cours de l’établissement de notes pour
les volumes de correspondance de DPV, que l’extrait qui subsiste de
l’acte n’avait jamais été publié intégralement2, et que l’on pouvait
aujourd’hui donner plus de précisions sur les acteurs et témoins de
l’événement.
Inutile, on le sait, de rechercher le mariage de Diderot dans les
registres paroissiaux de Paris : ces derniers ont tous disparu, originaux
et doubles déposés au greﬀe, dans les incendies de mai 1871 de l’Hôtel
de ville et du Palais de justice. Ils constituaient cependant, depuis
l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539, l’état civil oﬀiciel,
et les citoyens avaient régulièrement besoin de s’en faire délivrer des
extraits. C’est ainsi que des extraits de baptême des quatre enfants de
Diderot et l’acte de décès de sa première fille Angélique sont annexés
à un acte de notoriété établi devant notaire en 17643, qu’un extrait
de baptême d’Anne Toinette est joint à un acte de notoriété la
1. Voir en particulier : Louis-François Marcel, « Le mariage de Diderot. Étude
critique », Nouvelle Revue de Champagne et de Brie, 6, 1928, p. 1-37 ; Arthur M.
Wilson, Diderot. Sa vie et son œuvre, Laﬀont et Ramsay, 1985, p. 32-40 : « Chapitre 3,
Mariage clandestin ».
2. Auguste Jal, qui a vu le registre paroissial, ne l’a pas fait, et il a ajouté dans son
article des commentaires parfois inexacts ou même inventés (Auguste Jal, Dictionnaire
critique de biographie et d’histoire, 2ème édition, Plon, 1872, p. 495) ; par ailleurs, seul le
recto de l’extrait conservé à la BnF a été reproduit par Michel Delon, Album Diderot,
Gallimard, 2004, p. 28.
3. Notoriété du 18 décembre 1764, AN, MC/ET/XLVI/400, RS//1384.
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concernant dressé en 17914, et qu’un extrait du mariage de Diderot
en l’église Saint-Pierre-aux-Bœufs5 se trouve dans le fonds Vandeul
des collections de la BnF6. Voici la transcription de ce document
(figures 1 et 2), accompagné de notes documentées.
[en marge] Denis
Diderot
6.9bre.17437
Extrait des Registres des Baptemes, Mariages et Sculptures de l’Eglise
paroissiale de St Pierre aux Boeufs en la Cité de Paris./.

4. Notoriété du 15 juillet 1796 (27 messidor an IV), AN, MC/ET/LXXI/126.
5. Cette église se situait au nord du parvis de Notre-Dame. Selon Jal (o.c. note 2),
qui en avait sans doute fait le constat au long de ses très nombreuses consultations des
registres paroissiaux de Paris, « St-Pierre partageait, avec le Cardinal le Moine [il s’agit
de la chapelle du collège de ce nom] et quelques unes des petites paroisses de la Cité, le
privilège des mariages quasi clandestins ». Jal voulait de toute évidence parler des
mariages célébrés dans la plus grande discrétion, mais il n’aurait pas dû utiliser le terme
« clandestin » (même modéré) qui s’appliquait à l’époque aux mariages non célébrés
dans les règles de la loi : « Mariage clandestin, est celui qui est célebré sans y observer
toutes les formalités requises pour la publicité des mariages, comme lorsqu’il n’y a pas
le concours des deux curés, ou qu’il n’y a pas eu de publication de bans, ou du moins une
dispense pour ceux qui n’ont pas été publiés. ». (Enc, X, 109b). Cette union sera en fait
plus proche d’un « mariage caché » : « Mariage caché ou secret, est celui dans lequel on
a observé toutes les formalités requises, mais dont les conjoints cherchent à ôter la
connoissance au public en gardant entr’eux un extérieur contraire à l’etat du mariage,
soit qu’il n’y ait pas de cohabitation publique, ou que demeurant ensemble, ils ne se
fassent pas connoître pour mari & femme » (Enc., X, 109a). En eﬀet, selon le curé de
St-Médard, Anne Toinette ne se faisait appeler que par son nom de fille en 1747 (lettre
du 23 juin adressée par Hardy de Levaré au lieutenant de police, BnF, n. a. fr. 1311,
fol. 6) et Diderot lui-même confessait le 10 août 1749 que son père ignorait encore son
mariage (lettre de Diderot à Berryer, DPV, XXVIII à paraître 1749-7), ce que son père
confirmera (lettre de Didier Diderot à son fils, 3 septembre 1749, DPV, XXVIII à
paraître, 1749-12) ; sur cette période, voir Paul Bonnefon, « Diderot prisonnier à
Vincennes », Revue d’histoire littéraire de la France, VI (1899), p. 200-224, et Emmanuel
Boussuge, « Retour à Vincennes. Diderot et la politique de la librairie en 1749, La lettre
clandestine no 19 (2011), p. 283-315. Seul l’abbé Diderot avait appris le mariage par son
frère en 1746 (Louis-François Marcel, Le Frère de Diderot, Champion, 1913, p. 43-44).
6. Extrait (daté du 3 octobre 1746) de l’acte de mariage de Diderot, BnF, n. a. fr
24941, fol. 20. Nous ignorons pourquoi Diderot a demandé cet extrait en 1746.
7. Diderot ayant eu trente ans le 5 octobre précédent, son père ne pouvait plus le
déshériter s’il se mariait sans avoir obtenu son consentement, et cela en vertu de l’édit
du mois de février 1566, et de l’ordonnance de 1639, article 2, confirmée sur ce point par
une déclaration de 1697 (cf. Louis Charles Antoine Allemand, Traité du mariage et de
ses effets, Paris et Riom, 1846, tome 1, p. 182-183).
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Figure 1
Extrait de l’acte de mariage de Diderot le 9 novembre 1743 à St-Pierre-aux-Bœufs
BnF, fonds Vandeul, n. a. fr 24941, fol. 20 r°

L’an mil sept cent quarante trois le six de Novembre apres la publication
d’un seul banc entre les soudenom[m]és contractans faite le vingt Octobre
ès Eglises paroissiales de St. Severin & de St. Louis en L’Isle ainsi qu’il
nous à apparu par les certificats signés le vingt deux du dit Octobre
Marduel8 Vicaire du d. St. Louis et Pinel9 Curé du d. St. Severin en date
du trente du même mois portant permission de fiancer et marier en cette
Eglise les sousdénommés Epoux ; vû la dispense des deux autres bans10,

8. Il s’avère que ce vicaire Marduel n’était autre que Jean Marduel qui deviendra
en 1749 curé de Saint-Roch et le restera jusqu’à sa mort, et donc celui-là même qui a
inhumé Diderot. Nul doute qu’au vu de la notoriété du philosophe, Marduel n’avait
pas oublié, en 1784, son ancien drôle de paroissien de l’île Saint-Louis. Baptisé à Theizé
[Rhône] le 10 novembre 1699, Jean Marduel, docteur en Sorbonne, est décédé dans sa
paroisse le 18 mars 1787 (scellés du même jour, AN, Y//15681).
9. Curé de Saint-Séverin de 1704 à 1750, le janséniste Jean Pinel, né à Valognes le
17 février 1671 (registre paroissial), est décédé dans sa paroisse le 14 novembre 1751
(IAD du 22 novembre 1751, AN, MC/ET/C/606).
10. « Les causes pour lesquelles on accorde dispense des bans, & même du premier,
sont lorsque l’on craint que quelqu’un ne mette par malice empêchement au mariage ;
lorsque les futurs conjoints veulent éviter l’éclat [...] » (Enc, IV, 1039a).
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la permission de celebrer les fiancailles & le mariage summo mane11
et le même jour du trente du d. mois signé Regnault12 Vicaire Gen.[eral]
et Lasone13 secretaire, les fiancailles celebrées ont ete conjoins en mariage
par paroles de present, et ont ensuite reçu de nous Curé soussigné de
cette Eglise St. Pierre aux Boeufs la benediction nuptiale Denis Diderot
bourgeois de Paris de la paroisse de St. Louis en Isle rüe des Deux Ponts
fils majeur de Didier Diderot Me. coutelier et d’Angelique Vigneron
ses pere et mere paroisse St. Pierre & St. Paul de Langres l’Epoux, et
Anne Toinette14 Champion [v°] paroisse St. Severin rüe Poupée fille
majeure de defunt Ambroise Champion et de Marie Malville presente et
consentante à son mariage demeurant même rüe & pa[roi]sse St. Severin
ses pere & mere l’Epouse. Ont assisté pour temoins aud. mariage du
côté de l’Epoux Ignace Bosson15 vicaire de cette paroisse ÿ demeurant et

11. De très grand matin.
12. Nicolas Regnauld (avec un d final, suivant sa signature sur une procuration du
14 septembre 1751 (AN, MC/ET/LXXXII/314) était vicaire général et oﬀicial de Paris.
L’Oﬀicialité de Paris, était un « tribunal [qui] connaît des oppositions aux publications
des bans de mariage et de célébration d’iceux, et de nullité des mariages [...] et autres
matières énoncées dans le Traité de Decombe » (Almanach royal, 1743, p. 73-74). Il est
décédé le 22 août 1761 (scellés du même jour, AN, Z23129[17]), âgé de 79 ans, et inhumé
le 23 août 1761 (Notre-Dame, Petites Affiches).
13. Selon toute probabilité, il s’agit de Joseph Xavier de Lasone, originaire de
Carpentras, et décédé prêtre chanoine de Saint-Honoré le 6 avril 1765 (St-Honoré,
Petites Affiches). Ce dernier était le frère du célèbre médecin Joseph Marie François de
Lassone (il avait modifié l’orthographe de non nom au cours de sa vie), médecin de
Louis XVI et de Marie-Antoinette, ami de D’Alembert et membre de l’Académie des
sciences en 1742.
14. C’est l’acte de baptême fourni par Anne Toinette au curé de Saint-Pierre-auxBœufs qui servira plus tard pour établir sa véritable identité. En eﬀet, devant notaire
trois témoins « comparants ont attesté que c’étoit par erreur si [...] elle [Anne Toinette
Champion] a été nommée Marie Anne, Anne Antoinette, Antoinette seulement ou de
toute autre manière que Anne Toinette Champion qui sont ses vrais nom et prenoms
conformes a son acte de bapteme et a la maniere de l’écrire. Et a l’appui de leur assertion
les comparants ont a l’instant representé [...] l’acte de naissance de lad Ve Diderot [...]
deposé en la Cy devant paroisse Saint Pierre aux bœufs à la datte du six Novembre mil
sept cent quarante trois » (réf. de la note 4). Sur le registre de baptême de La FertéBernard [Sarthe] qui existe toujours, le curé avait orthographié « Anne Thoinette » le
22 février 1710, mais c’est l’extrait sans « h » qui a fait force de loi.
15. Il s’agit du Suisse originaire de Riaz, dans le canton de Vaud, qui, en 1730 et
1731 avait été vicaire de Nicolas Mathieu Gomy, curé d’Assens (Annales de la Société
Jean-Jacques Rousseau, vol. 15, 1923, p. 17), puis avait été nommé curé de Vaulruz en
1732. Cet Ignace Bosson est dit « exilé par l’Etat », sans doute en 1742, date à laquelle
son neveu François Joseph lui a succédé à Vaulruz (Apollinaire Dellion, Dictionnaire
historique et statistique des paroisses catholiques du canton de Fribourg, Fribourg,
vol. 12, 1902-1903, p. 23-24). Il aurait donc alors été nommé vicaire à Saint-Pierre-auxBœufs.
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Jacques Paillard Du Bourgueil16 sous vicaire de cette paroisse ÿ demeurant, et du côté de l’Epouse Jean Baptiste Guillot17 ancien chanoine de
Dole paroisse St. Roch rue Traversiere, Gabriel Poulain18 bourgeois negotiant rüe St. Bon paroisse St. Mery, lesquels aÿant attesté la liberté et
domicile des d. contactans ont signé avec eux et nous. A. A. Champion.19
Diderot. Bosson. Du Bourgueil. Guillot. GPoulain. Demaleville. Gex
curé de St. Pierre prom[oteu]r gen.[eral]20 : &c.

16. Il s’agit vraisemblablement de « Toussaint Jacques Paillart-Dubourgueil »,
prêtre transféré d’Alençon dans les prisons de Rambouillet sous la Terreur (Félix
Lorin, « Les prisons de Rambouillet sous la Terreur », Mémoires de la Société archéologique de Rambouillet, XII, 1897, p. 5-70, ici p. 42-43). Ce dernier est décédé « propriétaire » à Alençon le 12 mai 1797, âgé de 87 ans (registre d’état civil d’Alençon, acte
du 23 floréal an V).
17. Prêtre du diocèse de Besançon, Jean Baptiste Guillot était devenu chanoine
de Dole en 1730 (AD du Jura, G245). Nous ne savons où ni quand il est mort.
18. Nous avons tout lieu de penser que ce Gabriel Poulain, négociant domicilié
rive droite, est le même que celui qui, habitant rue Quincampoix, signait de la même
façon « GPoulain » d’une part quand il fut membre du conseil de famille après le décès
de l’épouse de l’orfèvre Jacques Dubusc le 26 janvier 1752 (Y//4715/B ; Poulain était
alors désigné » comme « bourgeois de Paris »), et d’autre part quand il rédigea son
testament le 24 septembre 1755 (AN, MC/ET/XXXVIII/423). Il était alors désigné
comme « négociant ». Ce dernier devait mourir le 2 novembre suivant. Son seul et
unique héritier était son frère, Daniel Poulain, orfèvre à Caen. Les Poulain orfèvres de
Caen, d’origine huguenote, sont repérés par leurs poinçons, et les dates de maîtrise de
plusieurs d’entre eux sont connues : Abraham 1671, Robert 1684, Gabriel 1693 (est-ce
le négociant de Paris ?), Daniel 1699 (Solange Brault et Yves Botineau, L’orfèvrerie
française du XVIIIe siècle, PUF, 1959, p. 133 et 176). Dans les papiers listés dans
l’inventaire après décès de Gabriel (IAD du 12 novembre 1755, AN, MC/ET/
LXIX/672), on trouve des documents concernant des jugements en sa faveur relatifs à
des actions de la Compagnie des Indes, datant en particulier de 1741, aﬀaires pour
lesquelles Diderot aurait pu l’aider. Dans une lettre écrite à Anne Toinette en 1742
Diderot parle en eﬀet de « paperasse » et d’un « maudit mémoire » que Poulain lui avait
apportés comme « besogne » (DPV, XXVIII, à paraître, 1742-8). Poulain n’aurait pas
été la seule relation de Diderot (et d’Anne Toinette) dans le milieu de l’orfèvrerie,
puisque l’un de ses fidèles amis sera l’orfèvre joaillier Etienne Benjamin Belle (17221795), dont l’épouse est décédée en 1762 « dans les sentiments de la religion protestante
qu’elle professoit de son vivant » (procès-verbal d’inhumation de Marie Madelaine
Catherine Joly au Port-au-Plâtre, 30 juin 1762, AN, Y//12662).
19. Comme sur son contrat de mariage du 26 octobre précédent (AN, MC/ET/
LXXVI/297, RS//512), la mariée ne signa donc pas avec les initiales d’« Anne Toinette », mais avec celles d’« Anne Antoinette ».
20. Curé de Saint-Pierre-aux-Bœufs depuis le 31 mai 1740, et Promoteur général
de l’Oﬀicialité de Paris, 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 (Archives
de la Société d’histoire du canton de Fribourg, III, 1882, p. 63, et IV, 1888, p. 23).
Attaqué de paralysie depuis plusieurs années, il est mort le 28 juin 1769 [SiméonProsper Hardy, Mes loisirs ou Journal d’événemens tels qu’ils parviennent à ma connoissance (1753-1789), Daniel Roche et Pascal Bastien, dir. et prés., Hermann, vol. 1
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Collationé mot à mot sur l’original suivant l’ordonnance par moi vicaire
soussigné le quatre octobre mil sept cent quarante six./.
[signé] Bosson vicaire [plus paraphe]

Figure 2
Extrait de l’acte de mariage de Diderot le 9 novembre 1743 à St-Pierre-aux-Bœufs
BnF, fonds Vandeul, n. a. fr. 24941, fol. 20 v°

L’église Saint-Pierre-aux-Bœufs21 était située dans l’île de la Cité,
près de Notre-Dame. Supprimée et vendue en 1790, ayant servi
d’entrepôt au début du XIXe siècle (figure 3), elle a été démolie en
1837. Il n’en reste plus que le portail du XIIIe siècle, sauvé par
Rambuteau, transporté et remonté en 1839 sur la façade occidentale
de l’église Saint-Séverin (la paroisse d’Anne Toinette en 1743), où l’on
peut toujours le franchir.
(1753-1770), 2012, p. 483] et a été inhumé le 1er juillet sous le chœur de son église (AN,
H5*805 et Petites Affiches).
21. Bernard Dumouchel, « L’église Saint-Pierre aux Bœufs », Bulletin de la
Société de l’histoire de Paris et de l’Ile-de-France, 122-124, 1995-97, p. 15-37.
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Figure 3
La façade de l’église St-Pierre-aux-Bœufs au début du XIXe siècle.
Gravure de l’ouvrage Tableau Historique et Pittoresque de Paris
par J. M. B. Bins de Saint-Victor,
Paris, Nicolle et Le Normant, vol. 1, 1808, p. 116 (collection de l’auteur)

Françoise Launay
Observatoire de Paris, SYRTE, équipe d’histoire

Françoise LAUNAY

Le testament du baron d’Holbach
et son serpent de fils aîné

Figure 1
Le testament du baron d’Holbach, fol. 1r°
Document des Archives nationales, MC/RS//1344
(cote d’origine : MC/ET/XCIX/716/B)
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 51, 2016
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Quand John Lough écrivait en 1957, au sujet de l’inventaire après
décès de la première épouse du baron d’Holbach, qu’il ne pouvait
« être question de reproduire ici1 ni même d’analyser en détail ce long
document », il ne pouvait certainement pas imaginer que le manuscrit
serait aujourd’hui en déficit dans le carton correspondant2 des Archives nationales.
A contrario, quand il constatait qu’il manquait « parmi les minutes indiquées au répertoire de l’étude XCIX3, deux documents d’une
importance capitale ¢ son testament olographe et l’inventaire après
décès », il aurait été sûrement très étonné, comme nous l’avons été
quand nous l’avons eu sous nos yeux en ligne, de découvrir que le
premier d’entre eux avait été retrouvé, et que c’est à la suite d’une
« revendication » que le testament du baron était entré le 25 juillet
2008 dans les collections du minutier central, dans la réserve duquel il
est maintenant conservé4.
L’acte de dépôt du 21 janvier 1789 (jour du décès du baron),
mentionné au répertoire du notaire, manque, comme toutes les minutes de janvier à septembre 1789, mais l’acte lui-même est bien complet.
La feuille unique de papier vergé de 175 mm de haut et 230 mm de
large sur laquelle il a été écrit est pliée en deux, et le texte occupe le
recto et le verso du premier folio et environ deux tiers du recto du folio
2 (figures 1 et 2). Les mentions de l’ouverture eﬀectuée le 22 germinal
an II (11 avril 1794), et de l’enregistrement à Paris le 29 germinal an II
figurent sur le testament rédigé le 1er février 1780, et auxquels des
codicilles ont été ajoutés par deux fois au cours de 1781, le 1er février et
le 20 mai, puis le 25 juillet 1784.
Nous donnons ci-dessous la transcription du document, avec en
notes tous les éclaircissements que nous avons pu trouver pour sa
bonne compréhension. L’arbre généalogique de la famille Dained’Holbach (figure 3), où nous avons respecté l’orthographe des signatures des personnes concernées, permettra aussi de mieux s’y retrouver
dans la famille, les parentés étant un peu compliquées du fait que les
deux épouses successives du baron étaient filles de sa cousine germaine.
1. Dans son article : « Le baron d’Holbach, quelques documents inédits ou peu
connus », Revue d’Histoire littéraire de la France, 57e année, no 4 (1957), p. 524-543
[ci-après Lough].
2. Inventaire après décès de Bazile Genevieve Suzanne D’aine (c’est ainsi qu’elle
signait sur son contrat de mariage du 11 décembre 1749, AN, MC/ET/XCIX/504), acte
daté du 16 janvier 1756 (AN, MC/ET/XCIX/527), aujourd’hui manquant.
3. Étude (alors tenue par Pierre Charles Gondouin) où la famille du baron avait
passé un grand nombre d’actes.
4. Cote MC/RS//1344 (cote d’origine : MC/ET/XCIX/716/B).
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Figure 2
Le testament du baron d’Holbach, fol. 1v° et 2r°.
Document des Archives nationales, MC/RS//1344
(cote d’origine : MC/ET/XCIX/716/B)

[1r] Cecy est mon Testament olographe que J’ai fait sain de corps et
d’Esprit, après une longue et meûre déliberation.
J’institue pour Legataires universels de tous mes biens meubles et
immeubles, par portions egales mes trois enfans du second Lit5, scavoir
Charles Marius6, Amelie Suzanne7, et Louise Pauline8.
5. Le contrat de mariage du baron avec sa seconde épouse, Charlotte Suzanne
Daine (elle signait sans mettre d’apostrophe à son patronyme), avait été signé le 29
octobre 1756 (AN, MC/ET/XCIX/530), et le mariage célébré à St-Sulpice le 4 novembre
suivant (mention dans la notoriété du 05/01/1795, AN, MC/ET/XCIX/750).
6. Né le 21 août 1757, et baptisé le lendemain paroisse St-Germain-l’Auxerrois,
Charles Marius avait eu pour parrain son oncle Marius Jean Baptiste Nicolas D’aine,
et pour marraine sa tante Anne Perrette Daine (Charles Nauroy, Révolutionnaires,
Paris, Savine, 1891 [ci-après Nauroy], p. 275).
7. Née le 13 janvier 1759 et baptisée le lendemain paroisse St-Roch (AD Paris,
extrait déposé en 1873), Amelie Suzanne avait eu pour parrain son oncle André Julien
Rodier, époux d’Anne Perrette Daine (CM du 28 janvier 1758, AN, MC/ET/LXVI/
517), et pour marraine sa grand-mère maternelle Suzanne Westerbourg.
8. Née le 19 décembre 1759 et baptisée le lendemain paroisse St-Roch (AD Paris,
extrait déposé en 1873), Louise Pauline avait eu pour parrain Joseph Christophe Lalive
de Pailly, et pour marraine madame d’Epinay, née Louise Florence Petronille Tardieu
d’Esclavelles.
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Quant à mon fils du premier Lit9 François Paul Nicolas10 Je lui laisse une
somme de trois cent livres une fois payée, le privant de tout droit d’ailleurs à
ma succession : disposition fâcheuse qu’il a méritée par les outrages qu’il n’a
cessé de me faire et par les crimes et les extravagances dont il s’est rendu
coupable. S’il avoit l’audace de se plaindre de la présente exclusion, qui ne
m’est suggerée que par sa conduite abominable, je veux que les Tribunaux
auxquels il voudroient [sic] recourir soient instruits de mes motifs et sachent
que ce fils dénaturé, aidé d’un frippon, m’a volé vingt et une actions de la
compagnie des Indes qui etoient alors à deux mille et quelques Livres,
somme dont j’ai chargé [1v] comme de raison, le compte de Tutele que je lui
ai rendu pardevant Me Garnier Deschênes mon Notaire11. Cet indigne fils
n’a pas cessé depuis de payer par des insolences et des outrages les soins
paternels que J’ai donnés à son enfance. Enfin, pour combler la mesure de
ses infamies, il a tenté en dernier lieu de séduire sa propre sœur dans ma
maison, et a proposé à cette fille vertueuse de L’enlever par un billet ecrit de
la main de ce monstre et qui peut etre produit en justice, s’il le faut. D’après
de semblables horreurs on ne taxera pas mes dispositions d’injustice, ni ma
colère d’être malfondée, ni mon testament d’être suggéré, par une belle
mere12 qui toujours a eu pour ce serpent les soins et la tendresse d’une mère
véritable.
Je charge mes heritiers et legataires d’acquiter fidelement le Douaire13 de
leur estimable mère, ainsi que Les dettes que je pourrois laisser à mon decès.
je legue à Mr Toussaint Berlize14 un diamant de six mille livres pour tous les

9. Le mariage du baron avec sa première épouse avait été célébré à St-Eustache, le
3 février 1750 (Nauroy, p. 270-271).
10. Né le 26 juin 1753 et baptisé le même jour paroisse St-Germain-l’Auxerrois
(Nauroy, p. 274), François Paul Nicolas avait eu pour parrain et marraine ses grandsparents maternels Nicolas Daine et Suzanne Westerbourg.
11. L’acte est daté du 21 novembre 1778 (AN, MC/ET/XCIX/636). François Paul
Nicolas était majeur depuis le 26 juin précédent.
12. Elle était aussi sa tante maternelle.
13. Aux termes du contrat de mariage passé entre le baron et sa seconde épouse, ce
douaire (somme réservée à la veuve prélevée sur l’héritage) se montait à la coquette
somme de 10 000 livres de rente préfix.
14. Toussaint Berlize était une vieille connaissance du baron dont il s’occupait des
aﬀaires. Ami de la famille Daine (« c’est le secrétaire de mon fils d’Aine et l’intendant de
sa mère » écrivait Diderot à Sophie Volland en octobre 1767, Corr. VII, p. 160), ce
« Bourgeois de Paris » avait été l’un des témoins de l’acte de notoriété établi le 7 août
1755 après la mort de la première épouse du baron (AN, MC/ET/XCIX/525). Le 28
août suivant, trois jours après la mort de Nicolas Daine, il devenait le « curateur aux
causes et tuteur aux actions immobilières » de ses trois enfants survivants (Marius Jean
Baptiste Nicolas, Anne Perrette et Charlotte Suzanne) lors de leur émancipation (AN,
Y//4759/B, acte également signé par Sartine et d’Arclais de Montamy). Il avait aussi
signé le contrat du second mariage du baron, et celui du fils D’aine avec Anne
Madeleine Geoﬀroy le 11 mai 1762 (AN, MC/ET/XLVIII/118). Il représentait Louise
Pauline et son mari lors de la levée des scellés posés après la mort du baron, et il est
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bons services qu’il m’a rendus. t̄7 je laisse à mes heritiers le soin de donner
des récompenses à mes domestiques. Fait à Paris ce premier jour de fevrier
de l’année mil sept cent quatre vingt15.
[signé] Paul Thiry D’Holbach16
Je confirme en totalité les dispositions contenues dans le présent Testament de l’année derniere. à Paris ce premier de février 178117. [signé] P. Thiry
D’Holbach
[2r] Je prie mes heritiers susdits de continuer au nommé Dauphiné, mon
ancien serviteur la pension de deux cent livres par an que je lui ai accordée,
en partant pour son paÿs18. Cejourd’hui vingtieme de may 1781
[signé] P. Thiry D’Holbach
N’ayant depuis plusieurs années trouvé que le tems n’a produit aucun
changement dans les dispositions perverses de François, Paul, Nicolas, mon
fils du premier lit ; et m’etant vu forcé en dernier lieu de recourir à l’autorité
royale pour le faire punir de ses déportements et de le faire enfermer à
Charenton19, je confirme par le present codicile l’exhérédation que j’ai

qualifié dans le procès verbal (AN, Y//13817/A) d’ « agent général de la Marine et des
Colonies ». On le retrouve enfin témoin d’un acte de notoriété concernant la famille
d’Holbach le 5 janvier 1795 (16 nivôse an III, AN, MC/ET/XCIX/750, acte qui précise
les dates de naissance et de mariage de la seconde baronne et de ses enfants). Fils d’un
tailleur d’habits des Ardennes, Toussaint Berlize avait été baptisé à Signy-l’Abbaye le
26 novembre 1729 (mention sur son acte de mariage, confirmée par le registre paroissial
du lieu). Il épousera une veuve à Blois le 28 décembre 1796 (registre d’état-civil de
Blois), et il est décédé à Paris, rue du Cherche-Midi no282, le 30 janvier 1803 (IAD du
3 germinal an XI, AN, MC/ET/XCIX/776).
15. À cette date, aucun des enfants du baron n’était marié.
16. Rappelons que le baron d’Holbach n’a jamais porté qu’un seul prénom, celui
de Paul qui lui a été imposé lors de son baptême le 8 décembre 1723 à Edesheim, dans
l’évêché de Spire, en Allemagne (registre paroissial).
17. À cette date, seule Amelie Suzanne était mariée, et ce depuis le 21 février 1780,
avec Charles Leopold Le Preud’homme, comte de Fontenoy de Chatenoy (CM du
17 février 1780, AN, MC/ET/XCIX/645). Sa sœur Louise Pauline ne se mariera que le
16 mai 1781 (CM du 1er mai 1781, signé par Louis XVI et Marie Antoinette, AN,
MC/ET/XCIX/656), avec le marquis Pierre de Nolivos.
18. « Dauphiné » était-il revenu au service du baron après la rédaction de son
testament ? En eﬀet, lors de la pose des scellés « rue Royale butte St-Roch » le 21 janvier
1789, la première des dix personnes au service du baron et de la baronne nommées dans
le procès-verbal est un certain « François David, dit Dauphiné, valet de Chambre ».
19. Les lettres de cachet correspondantes constituaient le lot 531 de la vente aux
enchères Piasa, à Paris, le 17 mars 2006. La description donnée au catalogue était la
suivante : « Lettre de cachet. LOUIS XVI : 2 L.S. (secrétaire), contresignées par le
baron de Breteuil, Versailles 1784, au Supérieur des frères de la Charité, à Charenton ;
1 page in-fol. chaque en partie impr. à en-tête De par le Roy, adresses (scellées
ensemble).
18 avril. Ordre de « recevoir dans votre Maison le S. François Paul Nicolas Thiry
D’Holbach et de l’y garder jusqu’à nouvel ordre de notre part »; une note indique qu’il
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prononcée contre lui dans mon testament qui précède du premier fevrier
1780. Fait à Paris ce 25 de Juillet 1784 [signé] P. T. D’Holbach

Le 21 janvier 1789, à neuf heures du matin, l’épouse du baron fit
poser des scellés dans la maison de la « rue Royale butte St-Roch » où
son mari venait de mourir « à la suite de maladie », et le commissaire
vit « le corps gissant [sic] sur un lit en une chambre au second étage
avec vue sur la cour »20. Le baron avait acheté la maison le 23 février
175721 à la petite fille de Lully, Hilaire Ursule de Thiersault, mais la
vente n’avait été finalisée que le 21 février 175822. La description qui
figure dans l’acte de 1757 est la suivante :
[...] une maison [...] consistante en une porte Cochere a droite de laquelle est
une Ecurie de six Chevaux, ensuite un petit oﬀice et trois Remises donnant
sur la Cour et autour un petit Escalier derobé ayant sieges d’aisances au Rez
de Chaussée et au troisieme Etage ; a gauche du passage une grande Cage
d’Escalier montant jusqu’au Second Etage et sous la rampe du rez de
chaussée est la descente des Caves contenue sous l’Epaisseur du Batiment :
Une Cuisine donnant sur la Cour, une Cour dans l’angle formé par les deux
murs mitoyens, un puits en état, Lad. Cour pavée. Le Corps de logis ayant sa
face sur la rue en pierre de taille et celle sur la Cour ainsi que l’aisle a droite
en pans de bois. Le premier Etage composé d’un grand antichambre sur la
ruë, une grande salle de Compagnie eclairée par une Baye sur la Cour, dans
l’angle a gauche une Baye donnant dans un Cabinet au dessus de la Cuisine,
Led. Cabinet eclairé sur la Cour, dans l’autre angle à droite et la salle de
Compagnie une chambre a coucher au dessus de la remise, ensuite une
garderobe dont la porte donne sur le petit escalier ci-dessus, meme distribution au second Etage et a prendre du Pallié du grand Escalier, un autre petit
Escalier derobé & obscur montant au troisieme Etage divisé en Chambres
de domestiques et un gardemeubles, Et au quatrieme Etage en comble la
partie sur la Cour en greniers et celle sur la rue subdivisée en Chambres de
Domestiques ainsi que le tout se poursuit [...]

La propriété communiquait à l’arrière avec une maison de la rue
Sainte-Anne appartenant au duc de Nivernois23. Pour une connaissance plus détaillée de la distribution de la maison au jour du décès du
a été conduit à Charenton le 1er mai par l’inspecteur de police Guidot. 1er août,
ordre de « mettre en liberté le S. D’Holbach » (une note marque qu’il est sorti le
8 septembre) ».
20. Scellés après le décès du baron d’Holbach, 21 janvier 1789, AN, Y//13817/A.
21. AN, MC/ET/XCIX/531.
22. Ibid.
23. Le baron achètera cette maison le 19 février 1759 (AN, MC/ET/XCIX/539).
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baron, on pourra consulter le procès-verbal des scellés mentionné plus
haut. Cette maison est actuellement le numéro 10 de la courte rue des
Moulins, raccourcie par le percement de l’avenue de l’Opéra. En eﬀet,
c’est là que Charlotte Suzanne Daine est décédée le 16 juin 1814, au
numéro 28 de l’époque24, numéro confirmé par l’Almanach du commerce de 1811, et la comparaison entre le plan de Paris du début du
XIXe siècle25 et le cadastre actuel26 montre sans aucune ambiguïté que
c’est le numéro 10 de la rue des Moulins du 1er arrondissement
d’aujourd’hui qui correspond au numéro 28 de la rue des Moulins du
2e arrondissement ancien de Paris.
On a peine à comprendre pourquoi le testament réputé « déposé »
le 21 janvier 1789 n’a été ouvert et enregistré que plus de cinq ans plus
tard, alors que la liquidation partage des biens avait été eﬀectuée dès le
25 novembre 1789, dans la même étude notariale27. Dans cette liquidation, il n’est d’ailleurs nullement fait mention d’un quelconque
testament, même si les « dernières intentions »28 du défunt concernant
des legs divers ont été respectées, à hauteur de 16 000 livres au total,
dont 6 000 en eﬀet pour Berlize.
En définitive, seul le capitaine de dragons Charles Marius, le fils
du second lit qui ne se mariera qu’en 179129, héritera de son père suite
aux renonciations du « serpent » le fils aîné d’une part (l’acte correspondant30 est malheureusement en déficit, nous privant d’en connaître
la justification), et de celles de ses deux sœurs consanguines d’autre
part « pour s’en tenir aux avantages qui leur ont été faits par led[it] S.
baron d’Holbach suivant leur contrat de mariage »31. Précisons que les
contrats de 1780 et 1781 stipulaient que la dot de chacune des filles
consistait en la somme de 150 000 livres en avancement d’hoirie à
imputer en totalité sur la succession future du premier mourant du
couple d’Holbach.
24. Inventaire après décès de Charlotte Suzanne Daine (23 juin 1814, AN,
MC/ET/XCIX/818).
25. AN, F/31/75/27 en ligne sur le site des archives de Paris.
26. Accessible lui aussi en ligne.
27. Liquidation partage des biens de Paul Thiry, baron d’Holbach, 25 novembre
1789, AN, MC/ET/XCIX/718.
28. Expression utilisée dans l’acte de partage.
29. Contrat de mariage du 14 janvier 1791 (AN, MC/ET/CVIII/744), et mariage
du lendemain (Nauroy, p. 278-279).
30. Renonciation de François Paul Nicolas Thiry d’Holbach à la succession de
son père, en date du 12 juillet 1789 (acte en déficit dans l’étude XCIX), eﬀectuée par le
banquier Joseph Simon Lefebvre aux termes d’une procuration reçue le 4 février 1789
(répertoire étude XCIX) et enregistrée le 21 août 1789 (AD Paris, DC6/94).
31. Renonciations d’Amelie Suzanne et de Louise Pauline à la succession de leur
père le baron d’Holbach, 8 novembre 1789, AN, MC/ET/XCIX/718.
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Le procès-verbal des scellés du 21 janvier 1789 du commissaire
enquêteur au Châtelet de Paris, Antoine Joachim Thiot, est pourtant
formel sur le fait que le testament avait bien été trouvé le jour même de
la mort du baron :
Observons que dans le secretaire de la Chambre a coucher de mond.
Sr Baron Dholbac, il s’est trouvé un paquet cacheté en cire d’Espagne rouge,
sur le dessus duquel paquet est ecrit Cecy contient mon testament olographe. Duquel paquet nous nous sommes chargé à la requisition de Mad.
De baronne Dholbach pour le porter aussitot apres notre present proces
verbal, a Monsieur le Lieutenant civil en son hotel a l’eﬀet par luy d’en faire
l’ouverture en la maniere accoutumée [...].
Et led. jour mercredy vingt un dud. mois de janvier aud. an Mil sept cent
quatre vingt neuf six heures et demie du soir nous Conseiller du roi Commre
susd. nous sommes transporté rue des Blancs Manteaux [...] en l’hotel de
Mond. sieur le Lieutenant civil ou etant et l’ayant trouvé nous luy avons
remis le paquet cacheté mentionné en notre proces verbal d’apposition de
scellés cy devant, duquel paquet Mond. sieur le Lieutenant civil ayant fait
l’ouverture, il s’est trouvé contenir sous son enveloppe une feuille de papier
a lettre ecritte sur trois pages ; et mond. sieur le Lieutenant civil en ayant fait
lecture, a ordonné que lad. feuille de papier ainsi que sad. enveloppe seroit
renfermé dans une nouvelle enveloppe, laquelle seroit clause et cachetée du
cachet de ses armes ; et a l’instant lad. feuille de papier a lettre avec ensemble
lad. enveloppe par nous ci devant decritte a été en presence de Mond. sieur
le Lieutenant civil remise sous une nouvelle enveloppe, laquelle a été clause
et cachetée d’un cachet de cire d’Espagne noire sur lequel ont eté apposés les
armes de Mond. Sieur le Lieutenant civil ; et Mond. Sieur le Lieutenant
civil, apres avoir signé et paraphé lad. nouvelle enveloppe, a remis led.
paquet a Me Gondoin Conseiller du roi notaire au Chatelet de Paris a ce
present ; pour le representer a Mond. Sieur le Lieutenant civil en presence
des parties interessées ou elles duement appelées, a l’eﬀet de quoi il leur sera
fait si besoin est sommation a la requete et diligence dud. sieur Gondoin qui
y a eté autorisé par Mond. Sieur le Lieutenant civil.

Que s’est-il donc alors passé ? Puisque le testament était dans les
mains de Gondouin, et qu’il n’a été oﬀiciellement ouvert qu’en 1794,
on peut se demander ce qu’il est devenu entre le 21 janvier 1789 et le
11 avril 1794, et où il a été eﬀectivement conservé. Un examen attentif
du répertoire manuscrit de l’étude de maître Gondouin en 1789 montre que la mention du « dépôt du testament cachété [sic] »32 à la date du
21 janvier est de toute évidence postérieure. Les deux lignes ont été
32. Nous n’avons actuellement connaissance d’aucune enveloppe cachetée, le
testament lui-même ne portant pas de trace de cire.
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ajoutées en bas de page du répertoire, après six actes du 22 janvier, avec
un signe « + » de renvoi entre le dernier acte du 21 et le premier du 22,
et elles sont écrites d’une autre main avec une encre beaucoup plus
noire. De plus, la graphie de cette addition est très semblable à celle du
répertoire à la fin 1794 début 1795. Si l’on fait donc l’hypothèse que le
testament n’aurait pas été classé tout de suite avec les minutes de 1789,
et qu’il serait resté en attente d’ouverture dans un dossier séparé, cela
expliquerait peut-être pourquoi, malgré la disparition des minutes des
neuf premiers mois de 1789 dont on ignore la date, ce document
précieux n’a justement pas subi le même sort.
On se demande évidemment pourquoi le testament n’a pas été
« représenté » rapidement aux héritiers (n’était-ce pas là une faute du
notaire ?), et surtout quel intérêt il y avait à le faire ressurgir si
longtemps après. Le « serpent » avait en eﬀet renoncé en juillet 1789 à
l’héritage dont le testament le privait, les legs particuliers avaient été
plus que largement délivrés, et la situation familiale était presque
inchangée : personne n’était mort entre temps, ni la baronne, ni aucun
des quatre enfants du baron, le seul événement à signaler étant le
mariage de Charles Marius. Alors s’il n’y avait pas d’intérêt à la chose,
n’aurait-il pas eu plutôt contrainte ? On sait que c’est le notaire
Gondouin qui a fait faire l’enregistrement le 22 germinal an II33. Or
l’étude de ce notaire était fermée depuis le 5 pluviôse précédent,
Gondouin ayant été obligé de donner sa démission par le gouvernement révolutionnaire pour éviter la prison, et elle le restera jusqu’au
9 frimaire an III, le notaire ne devant être réintégré qu’aux termes de la
loi du 19 vendémiaire an III34. En germinal an II, on est en pleine
Terreur. Gondouin n’aurait-il pas craint une descente de police à
l’étude, d’où l’absolue nécessité d’ouvrir enfin le testament, et de le
faire enregistrer ? Rappelons aussi que le notaire n’était pas le seul à
pouvoir être suspecté : le frère de la baronne, Marius D’aine, intendant
de Tours depuis 1783, était parti en Angleterre dès l’automne 1789,
oﬀiciellement « pour raisons de santé »35, mais il était bien
sûr considéré comme émigré. Nous savons aussi que lors de la naissance de son fils le 27 juillet 179436 (précisément le 9 thermidor an II...)
33. L’enregistrement a été fait à Paris le 29 germinal an II par les soins de Pierre
Charles Gondouin, mandaté par Charles Marius Thiry d’Holbach (Archives de Paris,
DQ7/650, fol. 87v° et 88r°).
34. Antoine Juste Alphonse Thomas, Notariats du département de la Seine, Boucquin, 1862, p. 108.
35. Jean-André Tournerie, « La fin de l’intendance de Tours », Annales de Bretagne et des pays de l’ouest, t. 85 no 3, p. 401-438.
36. Registre d’état civil de Saulx-les-Chartreux.
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La répétition des noms du baron et de ses épouses est due à la consanguinité.
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le second fils du baron, Charles Marius, résidait à Saulx-les-Chartreux,
à 25 km au sud de Paris, où l’on peut supposer qu’il s’était réfugié.
Nous ne savons pas non plus où le testament a pu être classé après
son enregistrement, puisque l’étude était toujours fermée, ni ce que
sont devenus et l’acte de dépôt qui a bien existé puisque la feuille du
testament porte les trous par où passaient les ficelles qui l’y attachaient, et les enveloppes cachetées. La seule chose que nous connaissions, c’est le coût de l’enregistrement37 : 138 livres 4 sols pour le legs
universel, 138 livres 4 sols pour l’exhérédation, « sur un revenu déclaré
de 4146 »38, 98 livres pour le legs à Berlize, 30 livres pour le legs à
Dauphiné, et 20 sols pour les derniers codicilles, soit un total de près de
400 livres.
En avril 1794, le serpent déshérité n’avait plus que 25 mois à
vivre : ce « rentier » célibataire de près de 43 ans domicilié rue de la Loi
nos 16 et 1235 (sic) s’est éteint le 10 juin 1796 (22 prairial an IV)39.
Comme Lough le précise40, il n’avait pas gardé au delà de trois ans
l’oﬀice de conseiller au Parlement de Paris que son père lui avait acheté
en 1775. Ses rentes lui provenaient en particulier de l’héritage de sa
mère (une rente de 3 000 livres au principal de 60 000 livres figure par
exemple dans l’acte de liquidation partage, et il touchait des loyers de
la maison de la rue Ste-Anne41). On imagine mal que le fils indigne ait
jamais réclamé le legs de 300 livres que son père lui faisait, quel
souﬀlet ! Nous nous contenterons juste de noter, à titre de référence,
que les frais funéraires du baron à St-Roch s’étaient élevés à la somme
de 2 501 livres et 16 sols42.
Remerciements
Nos remerciements les plus vifs s’adressent à Marie-Françoise LimonBonnet, responsable du Minutier central des notaires de Paris, qui a bien voulu
porter à notre connaissance tous les éléments à sa disposition pour essayer de
retracer l’itinéraire suivi par le testament du baron.

Françoise Launay
Observatoire de Paris, SYRTE, équipe d’histoire
37. Le détail est donné en toutes lettres au verso du folio 2.
38. C’est la somme que Charles Marius avait déclarée avoir recueilli comme seul
héritier de la succession de son père dans le mandat qu’il avait donné à Gondouin, et
dont l’original est resté attaché à l’acte d’enregistrement (cf. note 33).
39. Extrait annexé à un acte de notoriété du 25 juillet 1805 (6 thermidor an XIII,
AN, MC/ET/CXVI/644).
40. Lough, p. 533-534.
41. Bail de location du 1er août 1795, AN, MC/ET/XCIX/750.
42. Cf. note 27.

* Denis Diderot, Voyage à Bourbonne et à Langres et autres récits, édition
présentée par Anne-Marie Chouillet et Odile Richard-Pauchet, Langres,
Société Diderot-Éditions Dominique Guéniot, 2013. ISBN 978-2-87825521-8. Ouvrage édité par la Société Diderot.
Que peut demander à la vie un homme de cinquante-sept ans parti
« aux eaux » ? Que peut demander à cet homme un lecteur qui souhaite le
connaître par ses textes ¢ et l’homme, c’est Diderot, et les textes, ses contes
et ses lettres, ainsi que des commentaires, ou d’agréables et substantielles
conférences, sur l’homme et les lieux ? Déjà en 1989, une première édition
de ces écrits ¢ avec la mise en contexte, familial et littéraire, voire spatiotemporel, du philosophe en voyage ¢ avait eu lieu, grâce à l’édition
d’Anne-Marie Chouillet, avec la préface de celui qui parrainait aussi cette
première édition, Jacques Chouillet, à qui les chercheurs doivent le refuge
et l’émulation de la Société Diderot.
Cette seconde édition, sous l’égide, dès la dédicace, d’Anne-Marie
Chouillet, l’initiatrice de la première, est une édition oﬀerte à l’écrivain en
cadeau d’anniversaire, et puisqu’il s’agissait du tricentenaire de sa naissance, le cadeau se devait d’être soigné, non seulement par son contenu,
mais aussi par l’attention portée à la présentation. Comme il a été dit, en
1989, à propos des lettres de Diderot, le philosophe avait dû tasser son
écriture pour remplir les quatre ou huit pages d’un papier qui coûtait alors
très cher, mais qui a pu ainsi se conserver jusqu’au XXe siècle. Nous
espérons que le présent volume survivra au moins le double du temps déjà
écoulé depuis le voyage à Bourbonne « accompli en août et septembre
1770 » (préface d’Odile Richard-Pauchet, p. 7).
Cet autre voyage en vaudra-t-il la peine ? Imaginons que, dans six
siècles, un Terrien perdu entre plusieurs galaxies ouvre cette édition :
comme c’est un nostalgique des vieux papiers, il aura refusé d’emporter
une version numérisée, en dépit du poids du volume. Il verra ainsi à la fois
toutes les postes du chemin de Paris à Bourbonne (illustration p. 164)
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et la rue habitée par la famille Diderot, sur le plan de Langres (p. 46).
Quelques clichés en plus, procurés par la nouvelle éditrice, mettent en
valeur surtout la cascade de Blanchefontaine, promenade préférée de
Diderot : dans leur simplicité, en noir et blanc, ils s’apparentent à
d’anciennes gravures (p. 53, p. 248, p. 251, p. 254). À l’aide de la table des
illustrations et de l’index des noms propres, le Terrien du futur pourra
naviguer, comme par mise en abyme, ou bien suivre les textes à la lettre
grâce aux notes ¢ et même celles relatives au lexique ¢ regroupées cette fois
en bas de page, solution préférable à la liste antérieure en fin de volume, et
aux indications et notes bibliographiques, à présent placées au début de
chaque texte de Diderot.
L’édition présente quatre textes, les deux Voyages ¢ à Bourbonne et à
Langres ¢ suivis des Deux Amis de Bourbonne, parodie douce du conte
iroquois de Saint-Lambert, et de l’Entretien d’un Père avec ses enfants
auquel un sous-titre est donné cette fois (conformément aux apports des
éditeurs des œuvres complètes de Diderot) : « ou Du Danger de se mettre
au-dessus des lois ». Occasionnés par le voyage et/ou revenant à lui dans un
souvenir éloquent, ces quatre textes sont (toujours) suivis de onze lettres
de Diderot rédigées ¢ mise à part la première, sans date, à Denise, où le
philosophe annonce son arrivée à Langres début août ¢ entre le 20 août
(lettre de Diderot à son frère abbé) et le 19 novembre 1770 (lettre de
Diderot à Jean de Vaines). Seules les quatre premières lettres sont écrites
en voyage, la plupart sont des récits rétrospectifs de faits déroulés à Paris
ou au Grandval, chez les d’Holbach, d’où leur teinte parfois nostalgique.
« Ce serait, je vous assure, un très grand bonheur pour moi que de passer
le reste de mes pauvres années avec vous, et ce n’est pas sans une grande
peine que j’y vois bien des obstacles », écrit Diderot, à peine rentré, à sa
« Sœurette » chérie. Il a beau la respecter, comme celle qui a pris le rôle de
la mère défunte, notre surprise vient de ce que nous oublions combien
tendresse et ton cérémoniel pouvaient être de mise, même dans la bourgeoisie, y compris celle de province : le bon frère n’aurait jamais voulu
froisser sa chère Denise. « Un mot à propos de ces lettres... » de Lucette
Perol, comme dans la première édition, rappelle la toile de fond de cette
correspondance : relations, rédactions, ressentiments. Diﬀicile de ne pas
être d’accord avec telle remarque acerbe concernant le spiritus movens du
voyage : Madame de Maux est celle avec laquelle un Diderot sédentaire,
s’obstinant à refuser de se rendre auprès de Catherine II, ose s’aventurer
jusqu’aux eaux thermales qui devaient améliorer la santé de cette dame et
de sa fille. « On lit les passages la concernant, dans ces quelques lettres,
comme un roman sentimental arrivé à ses dernières pages » (p. 128). Il n’y
a que le roi de Pologne qui puisse être traité avec plus de respect qu’elle.
Le double voyage, celui à Langres surtout, est déjà nostalgique per se,
puisque la dernière entrevue du père et du fils date de 1754 et qu’en 1759,
trois mois avant la mort du père, c’est l’ami Grimm, en route vers Genève,
qui avait représenté l’aîné au chevet du lit paternel. Sa présence était donc
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irremplaçable, ce dont Denis ne se rendra compte que trop tard.
« L’épreuve du Père », ce très beau texte de Pierre Chartier, ajouté à la
présente édition, permet, sans abuser des outils de la psychanalyse, d’articuler l’expérience familiale de Diderot, fils devenu père, à la figure paternelle, essentielle dans son œuvre, y compris par son absence ou par ses
déviations. D’autres études interdisciplinaires ont enrichi la liste déjà
intéressante des analyses présentes dans la première édition : aux articles
consacrés à la géographie historique (Georges Viard), à la géologie sur les
eaux thermales de Bourbonne-les-Bains (André Journaux), à la médecine
littéraire (Roselyne Rey) et aux « cas » juridiques dans la région natale de
Diderot (André Garnier) se sont ajoutés quatre nouveaux commentaires ¢
dont celui, déjà évoqué, de Pierre Chartier, sur la relation entre le père
Diderot et le père diderotien ¢, à savoir : « Diderot dans l’univers des
chimistes » (François Pépin), « Une stèle gallo-romaine traduite par
Diderot » (Romain Garnier) et « Les eaux retrouvées » (Odile RichardPauchet). Notre Terrien comprendra alors que son voyage interstellaire ne
serait pas possible sans l’intérêt pour l’origine et la composition des eaux
thermales. Ces eaux que, dans l’essai conclusif, il retrouvera confrontées
au destin personnel et artisitique de Diderot, dont le double Voyage et ses
accompagnements narratifs paraissent ainsi, grâce aux soins éditoriaux,
comme une nouvelle stèle, moderne, avec ses gloses passionnantes, vers
laquelle un « lointain descendant » pourra tourner la tête pour la contempler telle une cascade qui retient ne serait-ce qu’un instant dans ses bassins
multipliés le temps qui s’écoule.
Izabella Zatorska
Diderot, Principes de politique des souverains, texte présenté et annoté par
Gerhardt Stenger, Paris, Publications de la Société Française d’Étude du
XVIIIe siècle, 2015. ISBN 979-10-92328-06-6.
La découverte de Gerhardt Stenger est de celle qui font avancer de
manière décisive les connaissances : l’identification de la véritable source
des Principes de politique des souverains, également connus sous le titre de
Notes écrites de la main d’un souverain à la marge de Tacite, avait été révélée
ici même en 2012 (« La source inconnue des Principes de politique des
souverains, RDE, no 47, 2012, p. 293-297) ; G. Stenger démontrait, sans
contestation possible, que Diderot s’était inspiré non pas de telle ou telle
édition de Tacite ou d’un de ses commentateurs, mais du De arcanis rerum
publicarum [Les secrets de l’État] d’Arnoldus Clapmarius (1574-1604),
publié pour la première fois en 1605. Cette découverte trouve ici son
prolongement naturel, avec une édition qui présente tous les rapprochements repérés par G. Stenger et fournit pour ainsi dire la clé de lecture
de l’ouvrage.
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Une introduction d’une quinzaine de pages évoque les diﬀicultés que
pose l’édition de ce texte, dont témoignent les véritables « monstre[s] » que
sont les éditions disponibles depuis un demi-siècle. L’essentiel est constitué par l’édition elle-même, qui prend comme texte de base le manuscrit de
Leningrad, transcrit par Girbal du vivant de Diderot, à l’intention de
Catherine II ; on sait que Naigeon avait donné en 1798 une édition
notablement diﬀérente, sans doute plus conforme aux intentions profondes de l’auteur, mais la copie de Leningrad, plus complète, fait aussi mieux
voir la proximité avec le De arcanis, et permet d’apprécier pleinement le
travail de Diderot.
On appréciera tout l’intérêt de ce travail philologique soigneux,
rigoureux, qui fait voir comment Diderot s’empare d’une citation, d’un
fait historique, pour en faire une « maxime » politique, afin de mieux la
dénoncer ou la remettre en question. Le très méconnu Clapmarius (sur
lequel on serait désireux d’en savoir plus, d’autant qu’il y eut au XVIIe siècle
plusieurs éditions de son ouvrage, avec des augmentations) lui oﬀre l’occasion, parfois le prétexte d’un commentaire qui met à distance les principes
du secret d’État et révèle le cynisme de celui qui en argue. Le rapprochement avec le texte latin original, dont G. Stenger fournit aussi la traduction, révèle chaque fois l’originalité de Diderot, qui transforme une phrase
didactique, une lourde citation, une remarque factuelle, en éclair d’intelligence politique ; et bien sûr, il permet de mieux comprendre des énoncés
lapidaires, car seuls de parfaits cyniques, rompus aux arcanes du pouvoir,
peuvent comprendre à demi-mot le langage politique qu’enseigne l’histoire. Autre leçon à en tirer : comme dans l’Essai sur la vie de Sénèque,
Diderot se révèle un extraordinaire traducteur des auteurs latins.
On lira donc avec le plus grand profit, et avec un intérêt constant, une
édition qui se veut modeste, mais qui n’en fait pas moins accomplir un
progrès considérable à notre connaissance de cette œuvre de Diderot, en
éclaircissant un grand nombre d’énoncés jusque-là réputés obscurs, et en
livrant des enseignements capitaux sur sa méthode.
Catherine Volpilhac-Auger

* Esprit de Diderot. Choix de citations, textes choisis et présentés par
Laurent Loty et Éric Vanzieleghem, Paris, Hermann, 2013. ISBN 978-27056-8475-4. Ouvrage édité par la Société Diderot.
Publié à l’occasion du tricentenaire de la naissance de Diderot, ce
petit livre est une invitation à découvrir sa pensée. Renouant avec une
pratique éditoriale en vogue au XVIIIe siècle, Laurent Loty et Éric Vanzieleghem ont voulu rendre l’œuvre de Diderot accessible au grand public
par le biais de cent-quatre-vingt-deux citations, réunies dans un volume
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particulièrement élégant. Les passages retenus, qui proviennent d’une
quarantaine de textes de Diderot et de quelques extraits de sa correspondance, en particulier de lettres adressées à Sophie Volland, sont classés en
fonction de vingt-huit thèmes présentés par ordre alphabétique, à la
manière d’un dictionnaire (Amour, Bonheur, Croyance, etc.). L’ouvrage
comporte en outre une « Chronologie de la publication de l’œuvre » très
bien faite, qui tente de rendre compte de l’« accès du public à ce qui
constitue désormais l’œuvre de Diderot » (p. 137).
Dans leur préface, intitulée « Libérer les esprits, associer les idées »,
Laurent Loty et Éric Vanzieleghem définissent leur anthologie comme la
« réunion de pensées détachées » (p. 15). On peut bien sûr y voir une
allusion à certains titres de Diderot, à commencer par les Pensées philosophiques et les Pensées détachées sur la peinture, la sculpture, l’architecture et
la poésie, pour servir de suite aux Salons. C’est aussi une façon de rappeler
les raisons d’une écriture discontinue. Car Diderot n’est pas un pédant qui
fait la leçon, c’est un esprit qui, s’interrogeant lui-même sans cesse, espère
amener les autres à réfléchir, ce que montre bien le passage des Pensées sur
l’interprétation de la nature, cité dans la section « Éducation » : « Comme
je me suis moins proposé de t’instruire que de t’exercer, il m’importe peu
que tu adoptes mes idées ou que tu les rejettes, pourvu qu’elles emploient
toute ton attention » (p. 39). Ce recueil de citations donne donc un aperçu
intéressant de la pensée du philosophe, même si l’on peut s’étonner de ne
pas y trouver de section consacrée à la morale, qui fut, on le sait, l’une des
principales préoccupations de Diderot. En somme, bien qu’il n’apporte
rien de nouveau d’un point de vue scientifique, ce petit dictionnaire
portatif remplit parfaitement sa fonction, qui est de permettre au lecteur
d’entrer en contact avec l’esprit de Diderot. À mettre entre toutes les mains.
Fabien Girard
Michel Delon, Cul par-dessus tête, Paris, Albin Michel, 2013. ISBN 9782226-248558.
L’année « Diderot 2013 » a connu une floraison d’ouvrages sur le
philosophe, chose dont le diderotiste n’a pu que se réjouir. Nous n’avons
toutefois pour cette raison même pas pu rendre compte de tous les
ouvrages à la fois, notamment au rayon « Biographies » (voir nos précédentes recensions de biographies, dans RDE no 48 (2013), du livre de
Gerhardt Stenger, Diderot, le combattant de la liberté, Paris, Perrin, 2013
et de Jacques Attali, Diderot ou le bonheur de penser, Paris, Fayard, 2012).
Nous avions évoqué plus anciennement, dans RDE no 45 (2010) et RDE
no 40-41 (2006), celle, romancée, de Sophie Chauveau, Diderot, Le Génie
débraillé, Paris, Télémaque, 2010 ¢ en 2 tomes : I, Les Années Bohème ;
II, Les Encyclopédistes ¢ ainsi que celle de Raymond Trousson, Denis
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Diderot, Paris, Tallandier, coll. « Biographie », 2005. Cette abondance
nous donne enfin l’occasion, avec le recul et en tenant compte cette fois-ci
du bel opus de Michel Delon, paru aussi en 2013, de revenir sur la question
épineuse de la méthode biographique.
Quand le regretté Raymond Trousson, de l’université libre de Bruxelles, publie en 2005 une énième biographie littéraire de Diderot en y
brossant à plaisir de truculentes anecdotes, il cherche de fait à réconcilier
les deux genres biographiques, la grande biographie scientifique dite « à
l’américaine », et celle qui vise un plus large public. Or cette réconciliation, déjà tentée par le même auteur à propos de Rousseau (Raymond
Trousson, Jean-Jacques Rousseau, Paris, Tallandier, coll. « Biographie »,
2003) ne va pas sans poser certains problèmes méthodologiques, voire
déontologiques. Pour n’en citer qu’un, il s’agit de savoir s’il ne faut
prélever, dans la bio-chronologie dont on va se servir, que les faits avérés,
ou bien, se fondant sur les nécessités du pittoresque pour obtenir l’eﬀet de
réel, évoquer également récits et témoignages à valeur plus incertaine.
C’est dans cette voie que s’engouﬀre Sophie Chauveau, intitulant toutefois prudemment son ouvrage Roman, ce qui l’autorise à combler les vides
de la chronologie par d’audacieuses (et souvent savoureuses) envolées
tirées de son imagination : ainsi l’enfance de Diderot à Langres, au milieu
d’une fratrie turbulente, ou encore ses derniers voyages, notamment
la jolie séquence de « Diderot à la plage », émouvante page évoquant
le philosophe à La Haye, découvrant les bains de mer et l’immensité
océanique.
C’est évidemment une tout autre méthode qu’a retenue Michel
Delon, en cette année 2013 où il s’agissait de mettre à la disposition du
plus grand nombre des idées justes et précises sur la vie et les œuvres du
philosophe, en une quantité raisonnable de pages. Et peut-être aussi est-ce
la méthode la plus juste, compte tenu de l’extrême diﬀiculté de cet exercice
de vulgarisation, mais aussi de la gageure consistant à retracer la vie de
celui qui n’eut de cesse de se dire en se masquant, auteur exubérant et
secret, ennemi de tout système. On se souvient de l’indépassable somme
d’Arthur M. Wilson, dont Raymond Trousson avait tenté une réactualisation (Arthur M. Wilson, Diderot, sa vie, son œuvre, Paris, LaﬀontRamsay, pour la trad. française, 1985, réédition Paris, Robert Laﬀont,
2013). Ce qui en faisait à la fois le génie et l’exactitude, outre bien entendu
l’information irréprochable, c’était le style, ce ton inimitable restituant à la
fois la bonhomie du sujet et sa rigueur scientifique, capable d’épouser
toutes les sinuosités, tous les avatars d’une vie bouleversante et bouleversée par l’événement, la politique, la science et la vie intime. Cet ouvrage,
nous l’avons toujours à portée de main. Michel Delon invente autre
chose : le roman de la vraie vie de Denis Diderot, vie passée au crible de
son lecteur, pour autant que ce lecteur a passé lui-même sa vie avec l’œuvre
du philosophe. On aboutit donc à une osmose intéressante entre vie
et œuvre, lecture et lecteur : un ensemble improbable, peut-être aussi
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personnel, aussi intime que ce projet qui tenait au cœur de Sainte-Beuve,
mais dans un style infiniment contemporain et alerte.
L’épigraphe, d’abord, nous signale le genre résolument nonconformiste de cette biographie, engageant son auteur sans équivoque :
« Diderot fut, pour moi qui n’eus jamais de maître, la figure qui s’en
approche le plus » (Stéphane Audeguy). On est ensuite reconnaissant à
l’auteur d’une première trouvaille : partir, non pas de Langres, l’éternel
lieu d’origine du philosophe, cet espace qui d’emblée ne se dévoile pas sans
ressentiment, sans malaise au regard des relations qui furent celles de
l’intéressé avec son lieu de naissance ; mais plutôt du « Boulevard Diderot », cette artère qui mène à la Gare de Lyon, d’où le voyageur parisien
part ensuite pour Langres, à la découverte du passé diderotien. Ce mouvement rétrospectif, ce « retour à Langres », qui mime les quelques voyages pleins d’émotion du philosophe devenu adulte, de l’adulte devenu
philosophe, nous est plus éclairant que la pure chronologie. De plus, cette
optique à la fois généalogique, scientifique et légère, primesautière, anachronique, qui nous place d’emblée dans une position active d’enquêteur,
de chercheur, mais aussi de touriste, voire de badaud, est de nature à
drainer vers soi le plus rétif des lecteurs. Enfin cette approche contemporaine du passé, voire du présent littéraire par le biais de l’espace et du
territoire, n’est pas sans évoquer d’autres démarches anthropologiques
très actuelles, qui se distinguent avec pertinence dans le paysage critique
du moment (voir ainsi l’ouvrage de Jean-Paul Kaufmann, Remonter la
Marne, Paris, Fayard, 2013, qui a connu précisément un certain succès
dans la région de Langres durant l’année « Diderot 2013 », ainsi que, plus
théoriques, les travaux de Bertrand Westphal, auteur de La Géocritique,
réel, fiction, espace, Paris, Minuit, 2007, et du Monde plausible, espace,
lieu, carte, Paris, Minuit, 2011).
Viennent ensuite des chapitres plus attendus comme « Langres »,
« Portraits », écrits toutefois sur ce mode souple et allègre qui nous berce
et nous guide, en remontant la Marne. Les premiers textes du philosophe,
qualifiés non pas d’œuvres mais de simples « Papiers » (chap. 7), soulignent la façon elle aussi non-conformiste, non-possessive, indisciplinaire
dont Diderot conçoit l’écriture. Passim, un certain nombre de pages nous
ont particulièrement marquée par leur caractère poétique : la sensibilité
de l’écrivain aux états météorologiques et aux grands ciels (p. 34), bien
visible dans les Entretiens sur le Fils naturel (ce Fils que Delon surnommera avec justesse le « Neveu de Rousseau ») ; sa sensibilité aussi à la
qualité minérale du site langrois (p. 100), dont sa pensée matérialiste et un
certain nombre d’images philosophiques resteront marquées (deux éléments constitutifs de la scénographie du film de Gérard Leblanc, Langres,
Diderot et nous, consacré au philosophe en 2014, déjà évoqué dans nos
colonnes).
Dans les « Portraits », on retient la belle intuition de M. Delon qui
veut que la critique du pastel de Rousseau par La Tour soit un éloge
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déguisé du frère ennemi ¢ que Diderot aurait préféré voir en Épictète,
plutôt qu’en Devin du village « bien poudré, et ridiculement assis sur une
chaise de paille ». Au chapitre « Rousseau », précisément (p. 166), nous
aimons aussi le parallèle, décalé, anachronique, iconoclaste peut-être,
mais éclairant, du couple formé par nos deux philosophes, avec d’autres
paires animées de sentiments d’amour-haine (Breton/Aragon, Sartre/
Merleau-Ponty, Godard/Truﬀaut, etc.) Sur le plan romanesque, les analyses à l’emporte-pièce, dans le chapitre « La Soustraction » (grâce à la
méthode expérimentale du même nom), qui aurait conduit l’écrivain à
l’élaboration tant de La Religieuse que de Jacques le Fataliste, insolites,
inattendues, sont convaincantes et mémorables (à propos de ces deux
jeunes gens à qui l’on soustrait leur liberté, et chez qui l’on observe ce qu’il
en advient, p. 290-291).
À ce rythme à sauts et à gambades, on en vient à regretter que l’auteur
ne se soit pas attardé plus longtemps, comme Diderot lui-même, à La Haye
et tout au long du mémorable voyage de Russie. Car dans ce livre écrit au
rebours de biographies plus conventionnelles ou décevantes, l’anecdote
devient leçon, le détail devient apologue, la transposition devient méthode
d’analyse. Et Michel Delon devient... le philosophe lui-même.
Odile Richard-Pauchet
Diderot. Paradoxes sur le comédien, sous la direction d’Ana Clara Santos
et de Maria Luisa Malato, Paris, Éditions Le Manuscrit, collection
« Entr’acte », 2015. EAN 9782304045260.
Ces actes de colloque rassemblent vingt articles (13 en français, 7 en
portugais) qui, contrairement à ce que semble indiquer le titre, ne traitent
pas exclusivement du Paradoxe ni même de la question du comédien.
Comme l’expliquent les éditrices dans leur introduction, il s’agit de « célébrer toute la richesse de la pensée de Diderot sur le théâtre » et de faire du
volume « un miroir des paradoxes, au pluriel, de ceux qui sont à la source
de l’action, au Théâtre du Monde ». Pour ce faire, les responsables de
l’ouvrage ont refusé d’imposer un ordre à la diversité des communications
regroupées. Sans autre architecture que celle de la succession des articles,
le volume ne se soumet qu’à l’ordre alphabétique des noms d’auteurs, dans
un hommage revendiqué à l’ordre encyclopédique. D’où une certaine
impression d’émiettement et de dispersion du propos, renforcée par le fait
que certaines contributions, consacrées aux mêmes textes ou à des questions proches se trouvent parfois très éloignées dans le livre.
L’ouvrage s’ouvre sur une magistrale synthèse de Michel Delon.
Embrassant avec rigueur l’ensemble de l’œuvre de Diderot, celui-ci illustre
le « paradoxe de l’homme sans caractère », figure condamnée dans la
Satire première et l’Encyclopédie, mais réhabilitée sous la forme de l’artiste
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de génie et à laquelle Diderot lui-même identifie souvent sa posture
d’auteur.
Yves-Claude Lequin et Odile Richard-Pauchet envisagent le théâtre
de Diderot sous un angle original : le premier en rappelant l’intérêt que le
maître d’œuvre de l’Encyclopédie porte aux « métiers » de la scène, la
seconde en mettant en lumière, à partir de la correspondance de Diderot,
l’influence des femmes (comédiennes, spectatrices, confidentes) sur l’élaboration de sa connaissance et de sa pensée du théâtre. L’approche
philosophique s’avère également féconde pour comprendre la richesse des
enjeux de la théorie dramatique diderotienne dans le Paradoxe. Véronique
Le Ru montre, à propos de la notion de modèle idéal appliquée au
comédien, comment le philosophe détourne le concept platonicien de la
chora pour élaborer une pensée du théâtre et de l’acteur foncièrement
antiplatonicienne. Marco Menin éclaire pour sa part la typologie des
larmes égrenée dans le texte, confirmant qu’au confluent des approches
médicale, morale et esthétique, la réflexion sur le pathétique constitue une
des lignes directrices de la réflexion diderotienne sur le théâtre. D’autres
articles reprennent des aspects déjà bien connus de la théorie dramatique
diderotienne. S’appuyant principalement sur les analyses de Catherine
Ramond, Ligia Cipriano rappelle que l’œuvre de Diderot procède par
contaminations génériques réciproques, remettant en question l’étanchéité du théâtre et du roman. Ana Clara Santos étudie, pour sa part, le
dialogue des arts et des genres chez Diderot, et en particulier les rapports
du drame, du roman et de la peinture. On peut regretter que, sur cette
question, les travaux de Pierre Frantz (mais aussi ceux de Marc Buﬀat et
un certain nombre d’ouvrages collectifs de ces quinze dernières années sur
le drame et la dramaturgie des Lumières) ne soient pas mentionnés, sinon
en bibliographie ou à l’occasion d’une citation anecdotique, sans rapport
réel avec les thèses du critique. On formulera un reproche similaire à
l’égard des développements d’Alexandra Fabères sur Diderot et la construction d’un modèle idéal de spectateur, qui aboutissent à la conclusion
que « si la représentation est conçue pour capter l’intérêt du public, pour
lui plaire, et même pour attirer son attention sur des questions d’ordre
moral, ces buts ne peuvent être atteints qu’en excluant à tous les niveaux
les spectateurs de la scène ». Ce constat n’a rien de neuf : il fondait la
réflexion de Michael Fried dans Absorption and Theatricality. Painting and
Beholder in the Age of Diderot (university California Press, 1980, traduit
par Claire Brunet sous le titre La Place du spectateur ¢ Esthétique et
origine de la peinture moderne, Paris, Gallimard, 1990) et nourrissait la
démonstration de Pierre Frantz dans L’Esthétique du tableau dans le
théâtre du XVIIIe siècle (Paris, PUF, 1998). On s’étonnera d’autre part
qu’une réflexion sur la place du spectateur dans la théorie dramatique du
Diderot des années 1757-1758 puisse faire l’économie d’une analyse du
« roman du Fils naturel », où cette place du spectateur fait l’objet d’une
thématisation aussi complexe que passionnante.
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Les analyses sur le Neveu de Rameau souﬀrent également de l’absence
de dialogue avec la critique existante. Bernardo Enes Dias propose sous le
titre de « langage et dramaturgie dans Le Neveu de Rameau » une présentation générale de l’ouvrage, tandis que Teo Sanz revient sur la place de la
musique et ses liens avec la pantomime.
Plus riches d’informations nouvelles sont les articles qui se consacrent à la réception et à la postérité de Diderot et de son théâtre dans les
aires hispanophones et lusophones. Francisco Lafarga retrace l’histoire
des traductions du théâtre de Diderot en Espagne, du XVIIIe siècle à nos
jours, tandis que Maria Luisa Malato nous présente (dans un article qui
ne tient pas toujours les promesses théoriques de son titre) en Manuel de
Figueiredo, dramaturge et théoricien portugais de la fin du XVIIIe siècle
un « lecteur-fantôme » de Diderot. Luis Carlos Pimenta Gonçalves s’intéresse quant à lui au Jacques et son maître de Kundera et à une adaptation
cinématographique du roman, Le Fataliste de João Botelho (2005). Dans
des articles en portugais, Pedro Eiras analyse une autre adaptation de
Jacques au théâtre, sous la plume de Luiza Neto Jorge, en 1978, tandis que
Marta Brites Rosa s’intéresse à la fortune des écrits de Diderot sur la scène
lisboète du XVIIIe siècle.
Le lecteur non lusophone se sentira évidemment un peu frustré de ne
pas avoir accès aux articles non traduits, pour lesquels on aurait aimé
disposer au moins d’un résumé en français. Par ailleurs, si l’on peut saluer
l’eﬀort des contributeurs pour écrire dans une langue qui n’est pas leur
langue maternelle, on peut toutefois regretter que l’ouvrage n’ait pas été
suﬀisamment relu et amendé du point de vue linguistique par ses éditeurs
tant scientifiques que commerciaux. Outre les nombreuses fautes d’orthographe, certains articles présentent des maladresses syntaxiques qui rendent leur propos ainsi que certaines citations traduites du portugais
diﬀicilement compréhensibles.
Sophie Marchand
Michel Hilaire, Sylvie Wuhrmann, Olivier Zeder (dir.), Le Goût de
Diderot. Greuze, Chardin, Falconet, David, Catalogue de l’exposition présentée au musée Fabre de Montpellier et à la Fondation de l’Hermitage à
Lausanne, Paris, Hazan, 2013. ISBN 978-2-7541-0716-7.
À l’occasion du tricentenaire de la naissance de Diderot, le Musée
Fabre de Montpellier, associé à la Fondation de l’Hermitage à Lausanne,
a mis sur pied, du 5 octobre 2013 au 12 janvier 2014, puis du 7 février au
1er juin 2014, une remarquable exposition d’œuvres du XVIIIe siècle
intitulée Le Goût de Diderot. Les éditions Hazan en publient le catalogue
¢ superbement illustré ¢ augmenté de sept essais mettant en lumière la
richesse et la profondeur de la critique d’art de Diderot.
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Stéphane Lojkine est à l’origine de ce projet commémoratif, qui
prolonge à sa manière l’exposition Diderot et l’art, de Boucher à David,
tenue à l’Hôtel de la Monnaie de Paris en 1984 à l’occasion du bicentenaire de la mort du philosophe. Les quelques 92 œuvres exposées à
Montpellier puis à Lausanne proposaient un parcours thématique original, allant de la personnalité de Diderot et du phénomène des Salons à une
section intitulée « le peintre magicien », en passant par des séquences
dédiées au « pari de la vérité » et à l’acte de « peindre et sculpter en
poète ». Ce sont ainsi les principaux représentants de la peinture française
des Lumières qui étaient convoqués : Boucher, Vien, Deshays, Doyen,
Hubert Robert, Loutherbourg et David, sans oublier Greuze, Vernet et
Chardin, parmi d’autres, illustrent à leur manière l’évolution du regard et
de la pensée esthétique de Diderot vis-à-vis des images, principalement
dans les 9 Salons qu’il fut amené à rédiger, de 1759 à 1781, pour la
Correspondance littéraire de son ami Grimm.
L’exposition du tricentenaire réservait également une place de choix
au dessin, à la gravure et surtout à la sculpture, avec des œuvres majeures
de Falconet ¢ notamment son Pygmalion au pied de sa statue, à l’instant où
elle s’anime ¢ et de Pigalle, Mercure attachant ses talonnières, qui permettent de comprendre combien le génie de Diderot était universel.
Stéphane Lojkine, dans un premier essai intitulé « Diderot, le goût de
l’art », éclaire le titre retenu pour l’exposition, montrant que la notion de
« goût » chez Diderot participe pleinement de cette évolution des Lumières vers ce que nous appelons depuis Baumgarten et Kant l’« esthétique » : « La seconde moitié du XVIIIe siècle est le théâtre de ce double
renversement fondamental dans l’attention à l’œuvre d’art : le discours
glisse du point de vue de sa production à celui de sa réception ; il organise
son champ non plus à partir des objets qui le constituent mais du sujet qui
les appréhende. Un corollaire essentiel de ce second glissement est l’émergence du plaisir au cœur du discours esthétique » (p. 28). Rompant avec la
tradition métaphysique platonicienne, Diderot l’infléchit de manière originale vers ce que Lojkine appelle une « a-subjectivité radicale, à partir de
laquelle appréhender la matière même de l’art » (p. 30). Le critique s’attache alors à retracer les grandes étapes de la « triple dissémination » (p. 31)
caractéristique de la réflexion de Diderot sur le goût, soulignant en
particulier le rôle essentiel des allégories dans les premiers écrits du
philosophe et montrant surtout que c’est l’ensemble de l’œuvre ¢ des
illustrations de l’Encyclopédie aux Pensées détachées sur la peinture ¢ qui
vise finalement à penser toutes les facettes du travail de l’imagination.
Dans un second essai tout aussi éclairant, « Peindre en philosophe »,
S. Lojkine montre combien l’expérience théâtrale de Diderot, et notamment Le Fils naturel, a influencé sa perception du tableau et l’a engagé à
faire de la « vérité » un critère esthétique original : « La vérité est la
bannière des philosophes : c’est un encyclopédiste, un combattant des
Lumières qui vient au Salon et regarde les œuvres ; son regard n’est pas
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neutre, et Diderot entend bien s’aﬀicher comme tel. La vérité sera donc
son mot d’ordre, à partir duquel diﬀérencier idéologiquement un bon et
un mauvais camp, les artistes du vrai et les artistes du faux » (p. 103-104).
Boucher tient dès lors lieu de contre-modèle, qui obligera en quelque sorte
Diderot à « entrer » dans l’espace pictural et à élargir ainsi son horizon de
pensée, comme en témoigne l’évolution de son regard dans les Salons.
Dans « Diderot et la sculpture », Guilhem Scherf aborde une partie
de la réflexion de Diderot restée dans une ombre relative. Citant abondamment les Salons et la correspondance, le critique rappelle que la sculpture
a toujours été présente dans la pensée esthétique de Diderot ¢ ses remarques sur Falconet et Pigalle, entre autres, trahissent une attention constante aux problèmes spécifiques liés à la sculpture. Les questions du
support des œuvres monumentales, de la construction de figures dans
l’espace ou encore des bustes (dont ceux le représentant) sont ainsi régulièrement discutées avec les deux sculpteurs.
Dans « Peindre en poète », Olivier Zeder s’attache à suivre les liens
tissés par Diderot entre poésie et peinture. « Peindre en poète, pour
Diderot, c’est posséder deux qualités que l’on ne trouve pas facilement
réunies dans la même personnalité artistique : exprimer la grandeur épique par l’exagération, révéler la majesté et la grandeur par la simplicité
sublime. En fait, pour simplifier, être habité par un esprit baroque et par
un autre classique » (p. 191). Cette double grille de lecture permet notamment à Diderot de se faire le critique impitoyable de la dimension « narrative » des grands peintres d’histoire.
Christian Michel, dans son essai « Le peintre magicien », souligne
quant à lui les diﬀérentes facettes de la « magie » que Diderot décèle en
particulier chez Chardin : « le peintre magicien n’est pas le maître du
trompe-l’œil, c’est par son faire qu’il séduit » (p. 239). C. Michel pointe
alors chez Diderot ce qu’il appelle les « positions parfaitement contradictoires d’un Salon à l’autre, voire d’un tableau à l’autre » (p. 246), lorsqu’il
s’agit par exemple de comparer les œuvres de Boucher et de Chardin, ou
les deux tableaux du transept de Saint-Roch peints par Vien et Doyen.
Dans « L’art et la manière », Jérôme Farigoule se penche sur un
double aspect longtemps négligé de la critique d’art de Diderot : le dessin
et la gravure. Des planches de l’Encyclopédie aux Salons, dessin et gravure
traversent pourtant en filigrane toute la réflexion du philosophe sur l’art,
dans le sillage de Hogarth et de Claude Nicolas Cochin fils. La gravure
« en manière de crayon », par sa fidélité au modèle, était alors de nature à
engager Diderot à réévaluer les arts techniques au détriment des arts
libéraux (p. 273).
Dans un dernier essai intitulé « Les premiers lecteurs des Salons et la
réception de la peinture française du XVIIIe siècle de Diderot aux frères
Goncourt », Guillaume Faroult retrace à grands traits la « subtile stratégie de divulgation dissimulée » (p. 280) qui caractérise la diﬀusion de la
Correspondance littéraire de Grimm, pour ensuite montrer combien le
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XIXe siècle est redevable à l’édition posthume des Salons, notamment
pour ce qui est de la compréhension de la peinture française des Lumières.
À noter enfin, pour être complet, que l’exposition Le Goût de Diderot
fut l’occasion d’un colloque tenu à Aix-en-Provence et à Lausanne en 2014
intitulé Diderot et le temps, et dont les actes viennent de paraître aux
Presses universitaires de Provence, sous la direction de Stéphane Lojkine,
Adrien Paschoud et Barbara Selmici Castioni.
Arnaud Buchs
Arnaud Buchs, Diderot et la peinture, Paris, Galilée, coll. « Lignes fictives », 2015. ISBN 978-2-7186-0918-8.
Ce livre a le mérite de la brièveté et de l’essentialité. À propos du sujet
qu’il aborde, l’auteur argumente que la peinture joue un rôle central dans
l’écriture de Diderot et dans son esthétique philosophique, le rôle d’un
catalyseur. Voici les trois moments de cette analyse : « Le miroir de la
peinture. La perception du langage dans la Lettre sur les aveugles »
(chap. 1), « Le temps des peintres. Dans la matière de Chardin (Salon de
1763) », « Les Pensées détachées sur la peinture et la question du langage ».
Le point d’approche, dès le début, est celui de la dernière question : le
rapport entre langage et vision et entre image-langage. La peinture, chez
Diderot, serait ainsi un « miroir » puisqu’elle reflète la manière par
laquelle l’homme fait un usage bien déterminé de son langage, par rapport
au monde perçu.
L’exemple de l’aveugle est paradigmatique. Que « perçoit-il » du
monde, en termes de représentation ? Tout en ne voyant rien, l’aveugle
utilise un langage de la perception (tactile) qui est de l’ordre de l’image et de
la pensée. Après la confrontation avec ce mode de représentation en
aveugle, « voilà donc le Philosophe en quelque sorte guéri, par le discours
des aveugles, de sa double cécité ‘‘visuelle’’ et surtout ‘‘linguistique’’. Il
voit dorénavant la réalité du langage, et cette réalité est, fondamentalement, une image. Qu’il s’agisse du miroir ou de la métaphore, l’image tient
lieu de révélateur, c’est dans sa réalité que nous pouvons penser le
monde » (p. 29). La peinture, ainsi, est conçue et utilisée par Diderot
comme « pensée de l’image » (ibid.).
Dans la Lettre sur les aveugles, il est question du statut épistémologique de cette image. Que peut-elle nous faire connaître du monde sensible ?
Diderot est un phénoméniste comme Locke : il ne croit pas à une « substance », ni à une essence (cachée) des choses, qui serait au-dessous (substans). Nous n’avons aﬀaire qu’à des phénomènes sensibles et matériels
dans l’expérience sensible elle-même. Or, il y a un langage de la perception,
dont l’aveugle aussi participe, qui dévoile un jeu plus profond, qui est celui
de la perception du langage, permettant au philosophe de faire une
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critique des naïvetés de la conscience commune autour de ces deux
notions, de perception et de langage. L’exemple du miroir, que l’aveugle
décrit en termes de « machine qui sert à mettre en relief les choses loin de
nous », est révélateur : « Toute la réflexion de Diderot sur l’aveugle discourant sur le miroir est ainsi une tentative du Philosophe de se connaître
et de penser son propre langage ; autrement dit, de se voir ou de se saisir
dans la réalité de son propre langage » (p. 23).
Sur ce point s’établit une sorte de « solidarité » entre vision et langage
car « pas plus que l’œil, le langage ne peut se saisir lui-même » (ibid.) et,
donc, les deux ont besoin l’un de l’autre. On passe ici à la critique d’art et
à l’attention cognitive que Diderot prête à l’image comme vecteur de
connaissance, de vérité et de plaisir. Le langage ¢ celui de l’aveugle
également ¢ nous donne toujours une image du monde et vice versa,
l’image nous fournit toujours un langage du monde dont la réalité est
également en question. « Nous ‘‘voyons’’ autant avec nos yeux qu’avec
nos mots, la dimension ‘‘visuelle’’ du langage est d’ailleurs si prégnante
que l’aveugle finit par aﬀirmer aux philosophes qui l’entourent de leurs
questions : ‘‘Je m’aperçois bien, Messieurs, nous dit-il, que vous n’êtes pas
aveugles ; vous êtes surpris de ce que je fais, et pourquoi ne vous étonnezvous pas aussi de ce que je parle ?’’« (p. 25). Résultat : l’image parle et « va
justement permettre de lever en partie le voile sur le travail invisible du
langage » (p. 27). Les métaphores, par exemple ¢ et l’on sait quelle importance elles ont dans l’écriture de Diderot ¢, expriment cette présence
vivante de l’image dans le langage. La Lettre sur les aveugles va ensuite
bâtir « une véritable pensée critique de l’image » (p. 29).
La première forme de peinture de l’image est, en eﬀet, la « peinture
sur la peau » que l’aveugle pratique quotidiennement, comme l’aﬀirme
Diderot : « Saunderson voyait donc par la peau [...] il serait parvenu à
reconnaître un de ses amis dont un dessinateur lui aurait tracé le portrait
sur la main [...]. Il y a donc aussi une peinture pour les aveugles ; celle à qui
leur propre peau servirait de toile » (Lettre, éd. Hobson-Harvey, citée
p. 30). À partir de cette constatation, Diderot parvient ensuite à définir le
caractère complexe de l’image visuelle « réfléchie » directement par son
équivalent tactile ¢ celle de « la petite bouche de M... sur la main de la
destinataire de la Lettre » (p. 30). La première image est le produit d’une
activité de jugement fondé sur un raisonnement complexe, issu d’un
processus sémantique à plusieurs étapes (analogie, comparaison, etc.),
tandis que la seconde, l’image tactile, est liée à « la simplicité de la sensation de l’aveugle » (p. 31). La « question de Molyneux » est déjà esquissée
dans cette argumentation : le raisonnement et le jugement seuls permettront à l’aveugle qui recouve la vue de reconnaître que le cube et la sphère,
qu’il voit maintenant de ses propres yeux, sont la même peinture de l’objet
de son expérience qu’il a vécu/connu à travers le toucher.
A. Buchs conclut, à propos de cette pensée critique de l’image : « Audelà de ce qu’elle illustre, la peinture est en fait révélatrice de notre rapport

chroniques-comptes rendus-documentation-bibliographie

205

au monde ; elle représente exactement notre condition d’êtres plongés
dans le langage [...] seule la réflexivité du regard permet de valider la
perception [tactile] et surtout de diﬀérencier l’objet de son image. L’aveugle ‘‘voit’’ ou sent l’objet, la personne voyante regarde la peinture ¢ elle
voit l’objet à travers son image » (p. 33-34). La connaissance de soi à
travers ce prisme qu’est le langage, c’est l’un des nombreux objets de la
Lettre, suggère l’auteur, qui rend compte de l’importance épistémologique
de la peinture. Cet art ouvre à la « dimension réflexive » de l’écriture
« essentielle à la démarche de Diderot » (p. 34). Ce « prisme » ne nous
renvoie précisément à rien d’autre qu’à une image. « Penser le monde » en
philosophe, « c’est en faire une image, et la peinture [...] nous ‘‘garantit’’ en
quelque sorte la valeur épistémologique de l’image que nous rencontrons
lorsque nous voulons saisir le monde dans la réalité du langage » (ibid.).
Le noyau de cette « pensée critique » de l’image, qui a la peinture comme
instrument, est le fait que « si toute image est bien image de quelque chose,
elle ne se confond pas pour autant avec ce dont elle est image : la peinture
n’oﬀre ‘‘qu’un plan uni et sans aucune saillie’’ » (p. 36-37).
La Lettre sur les aveugles serait ainsi, selon A. Buchs, la meilleure
porte d’entrée dans la critique d’art et dans la pensée critique de Diderot et
« ce n’est sans doute pas le moindre mérite de la Lettre que de réussir à
montrer qu’une théorie de la connaissance implique une critique de
l’image en général et du langage en particulier » (p. 37). Penser à la fois la
réalité et l’illusion de l’image pour se saisir, se penser dans l’écriture : voilà
l’accès à la « matière de Chardin » et au « temps des peintres » (chap. 2).
D’après les préalables épistémologiques exposés dans la Lettre, la mise en
écriture du regard et de l’image, par la critique d’art, en est la conséquence
naturelle. Ce « temps des peintres » sera donc le temps poétique du regard
et de l’écriture, parallèle à l’espace de la représentation spatiale, qui le
déploie dans le temps. La peinture, art spatial, vit dans l’instant, dans le
moment saillant ; le regard, qui en déploie le sens, l’incarne dans le temps,
dans une durée sensible, dense de plaisir : « Tout au long de ses Salons,
Diderot n’oublie jamais qu’il voit et nous montre les tableaux à travers un
lexique, une grammaire, une syntaxe. Autrement dit, il perçoit l’espace
pictural au travers de la catégorie du temps. Dans ces conditions, toute
écriture du regard ou du tableau, si elle se veut critique, ne peut faire
l’économie d’une réflexion sur le temps, sur la durée dans laquelle sera
inévitablement plongé l’instant pictural » (p. 41-42).
Cette réflexion sur le temps se réalise au plus haut degré devant les
tableaux de J.-B.-S. Chardin (1699-1779) au Salon de 1763. Ce peintre a su
manier, plus que d’autres ¢ avec C.-J. Vernet (1714-1789) ¢ la matière de
son art, qui est la couleur, en jouant avec la dimension temporelle contenue dans ses toiles. Je dis « contenue » car c’est à une sorte de spatialisation du temps ou, mieux, à une « matière temporelle » que l’on a aﬀaire
dans ses tableaux. C’est une question de technique aussi : « Or, la ‘‘magie’’
de l’art de Chardin est précisément de réussir en même temps à donner vie
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à ses toiles tout en les préservant du vieillissement ¢ à faire durer la couleur
(la matière, l’objet peint) comme en dehors de la durée » (p. 53). Le
paradoxe temporel qui s’engendre permet de soustraire la toile aux ravages de la durée pour la figer en quelque sorte dans cette éternité si
étrangère à l’instant pictural. A. Buchs s’appuie sur un passage célèbre du
Salon de 1767 : « Chardin et Vernet voient leurs ouvrages à douze ans du
moment où ils peignent ; et ceux qui les jugent ont aussi peu de raison que
ces jeunes artistes qui s’en vont copier servilement à Rome des tableaux
faits il y a cent ans ; ne soupçonnant pas l’altération que le temps a faite à
la couleur, ils ne soupçonnent pas davantage qu’ils ne verraient pas les
morceaux de Carrache tels qu’ils les ont sous les yeux, s’ils avaient été sur
le chevalet de Carrache, tels qu’ils les voient. Mais qui est-ce qui leur
apprendra à apprécier l’eﬀet du temps ? Qui est-ce qui les garantira de la
tentation de faire demain de vieux tableaux du siècle passé ? Le bon sens et
l’expérience (DPV, XVI, p. 172-173, cité p. 55).
L’« achèvement » d’une toile de Chardin ou de Vernet est donc confié
au temps et c’est un eﬀet voulu, intentionnel, du peintre : c’est une
« matérialisation picturale du temps ». Cette question décisive de la temporalité en peinture ¢ ou de la phénoménologie temporelle de la peinture
¢ est encore le sujet du dernier chapitre, consacré aux Pensées détachées sur
la peinture. Ici l’auteur nous oﬀre toute l’originalité de sa lecture de la
« magie » de l’écriture diderotienne sur/dans/de l’art, qui fait suite à son
livre précédent Écrire le regard. L’esthétique de la modernité en question
(Paris, Hermann, 2010). Diderot est à juste titre rapproché de Baudelaire,
comme l’auteur qui « ajoute à la visée esthétique du penseur allemand
[Baumgarten, « inventeur » de l’esthétique] une dimension essentielle, et
qui ouvrira bientôt la voie à ce que l’on appellera la ‘‘Modernité’’ : cette
dimension, c’est justement la poétique, à savoir une réflexion critique sur
l’écriture en particulier. Diderot fait du langage non seulement le moyen de
l’épistémologique critique, mais il en fait surtout son objet premier ;
l’objet de la connaissance esthétique est inséparable du medium qui nous
permet de le percevoir et ensuite de le restituer, c’est-à-dire en l’occurrence
un langage, une écriture » (p. 64). On est devant ce que j’ai appelé « le
chiasme de la critique d’art diderotienne » : l’écriture critique devient
objet d’art elle-même ; la critique d’art est aussi et surtout ¢ comme elle le
sera chez le Baudelaire salonnier ¢ art de la critique, belle œuvre ellemême. Voilà le plus grand mérite, et non pas le moindre, de ce petit livre :
celui de nous avoir montré de façon claire et convaincante comment la
naissance de la critique d’art avec Diderot ¢ contrairement à ce qu’en
pensait Hegel ¢ ne coïncide pas du tout avec la « mort de l’art ».
Paolo Quintili
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Denis Diderot und die Macht/Denis Diderot et le pouvoir, éd. Isabelle
Deflers, Freiburg, Erich Schmidt Verlag, 2015. ISBN 9783503155613.
Réunissant historiens et critiques littéraires, ce volume dirigé par
l’historienne Isabelle Deflers rappelle opportunément l’importance que
revêt la pensée du politique dans l’œuvre de Diderot. Le champ est vaste
car le rapport aux formes de la gouvernance ne se limite aucunement à la
cruelle désillusion qui a suivi le retour de Russie, ni aux pamphlets hostiles
à Frédéric II, encore moins à la charge anticoloniale des ajouts à l’édition
de 1780 de l’Histoire des deux Indes. Le politique infuse dans la production
diderotienne tout entière, mais de manière éparse, de la Promenade du
sceptique aux derniers écrits sur Sénèque, en passant par les textes philosophiques, les romans, les contes, l’Encyclopédie (voir la contribution de
Pierre Chartier), le théâtre ou les écrits esthétiques. L’un des apports
majeurs de cet ouvrage est précisément d’explorer les échos du politique
d’un ouvrage à l’autre (article de Thomas Klinkert sur Jacques le Fataliste
et Le Neveu de Rameau, article de Michel Kerautret sur la Révolution
américaine dans la traduction de Sénèque et dans l’Histoire des deux
Indes). L’occasion est donnée de montrer que Diderot est moins un
théoricien du politique ¢ malgré sa lecture assidue de Montesquieu ¢
qu’un penseur de l’expérience du politique, qu’elle soit heureuse ou le plus
souvent néfaste. L’article de Martin Faber sur le partage de la Pologne en
1772 est éclairant à cet égard : l’événement est certes perçu par Diderot
comme la marque de la violence qu’exercent des souverainetés égarées par
la soif de domination, mais il sert de contre-modèle aux réformes que
Diderot appellera vainement de ses vœux auprès de Catherine II. D’autres
contributions abordent le politique sous l’angle des dispositifs fictionnels
(outre l’article cité de Th. Klinkert, voir la contribution de Theo Jung sur
le Supplément au Voyage de Bougainville). Le recours à la fiction permet
d’explorer la nature du politique, ses modes d’application (justice, lois,
fiscalité, économie), sa finalité dans une écriture toujours soucieuse
d’induire des eﬀets de décentrement, notamment au travers du dialogisme.
Outre qu’il dresse un état des lieux de la recherche aussi bien en
France qu’en Allemagne, ce volume stimulant permet d’interroger à nouveaux frais un domaine dont les travaux fondateurs des années 1960
(notamment la remarquable édition des écrits politiques de Diderot procurée par Paul Vernière) avaient laissé entrevoir la richesse.
Adrien Paschoud
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Épistolaire, Revue de l’A.I.R.E, « Lettres d’Italie », « Diderot en correspondance (II) », no 41, Paris, Librairie Honoré Champion, 2015.
ISSN 0993-1929.
La revue Épistolaire a publié en 2015, dans son numéro 41, une série
d’articles tirés des actes du colloque international « Diderot en correspondance », qui s’est déroulé les 20, 21 et 22 mars 2013, à l’université de
Toulouse II, sous la direction de Marc Buﬀat, Geneviève Cammagre et
Odile Richard-Pauchet. Cette livraison de dix articles, de grande qualité,
fait suite à celle du numéro 40 de la même revue ¢ recensée en RDE 2015.
Elle comporte deux parties de dimension inégale certes, mais d’intérêt
équivalent, qui cernent la problématique de l’engagement, puis les questions de l’édition. La première partie intitulée, sans eﬀet de style, « L’engagement », comprend sept articles, abordant le thème « Diderot en correspondance » sous des angles et des méthodologies variés. Suivant l’ordre de
publication, ces articles sont écrits par Valérie Pérez, Pascale Pellerin,
Eszter Kovács, Éric Gatefin, Sylviane Albertan-Coppola, Nick Treuherz,
Éric Francalanza. La seconde partie, intitulée, sans plus d’eﬀet de style
que la première, « Éditer la correspondance de Diderot », est, pour sa
part, constituée de trois articles. Écrits par Didier Kahn et Emmanuel
Boussuge, les articles d’ouverture permettent de faire le point sur les
avancées de l’édition de la correspondance de Diderot chez Hermann, au
tournant des années 2012- 2013. L’article final de cette livraison revient à
George Dulac, qui a mené une enquête rigoureuse sur « les lacunes de la
correspondance de Diderot concernant la Russie » en esquissant, selon
son expression, « quelques fantômes épistolaires ».
L’avant-propos rédigé par Marc Buﬀat, Geneviève Cammagre et
Odile Richard-Pauchet, organisateurs et maîtres d’œuvre du colloque
« Diderot en correspondance », oﬀre une synthèse claire, exploitable et
élégamment formulée des problématiques spécifiques abordées dans les
divers articles de cette livraison stimulante, bien articulée. L’article
d’amorce de la première partie, « Diderot parrèsiaste : la correspondance
de Diderot comme pratique du dire-vrai », de la main de Valérie Perez,
place d’emblée, certes de façon massive, mais non pas malhabile, l’examen
d’une partie convenablement ciblée de la production épistolaire de Diderot sous les auspices de L’Herméneutique du sujet et du Courage de la vérité
de M. Foucault. Les lettres de l’amant de Sophie, soucieux de « parler
vrai », de l’ami inquiet de Rousseau, qui prend de manière courageuse le
risque de la rupture, mais aussi celle du fils s’adressant au père, pour
l’inviter à préserver sa santé ¢ lettre où Diderot se grime en « directeur de
conscience », sont très subtilement envisagées, au fil des analyses, comme
autant de déclinaisons d’une double exigence philosophique, celle du
« dire-vrai », et du souci d’une « existence belle » ¢ au sens foucaldien. Le
deuxième article, de la plume de Pascale Pellerin, porte un titre prometteur
« La Correspondance de Diderot ou les dessous de l’engagement
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intellectuel ». Ondoyant et très dense, cet article permet de cerner, à la
croisée des sphères publique et privée ¢ jusqu’au cœur des échanges
intimes avec Sophie, la complexité des enjeux philosophiques et politiques
qui aﬀleurent, s’aﬀirment, s’adaptent au profil des destinataires, en se
colorant diversement. Pascale Pellerin y pointe la virulence des attaques
dont les lettres portent la trace ou renvoient l’écho, en examinant les
stratégies complexes d’esquive, de dédoublement ou de progressive plongée dans la clandestinité que Diderot leur oppose, avec une amertume
croissante. Cette clandestinité s’éprouve dans une forme de « silence », où,
« pour mieux entendre son œuvre », conclut-elle, Diderot « s’en dépossède », « se dédouble et fait ainsi l’expérience de sa propre postérité ».
Figurant, en troisième position, le très bel article d’Eszter Kovács, « Le
philosophe et le souverain : la leçon des lettres de Saint-Pétersbourg »,
oﬀre, pour sa part, une mise au point précise, savante et rigoureuse, sur la
pensée politique de Diderot, au-delà des contradictions trop souvent
pointées, non sans arrière-pensées, entre les treize lettres de SaintPétersbourg adressées par Diderot à ses familiers ou ses proches, et les
ouvrages politiques qu’il a composés durant sa dernière décennie. Eszter
Kovács y démontre ainsi, textes à l’appui, que Diderot sépare la « critique » du règne de l’impératrice, dont la tâche incombera à la postérité, et
le « rôle » qu’il entend tenir auprès de Catherine II. L’article suivant,
d’Éric Gatefin, repose sur une analyse en « miroir », très fouillée, de la
Lettre apologétique de l’abbé Raynal. Le titre qu’il a retenu, « Diderot en
marge de ses héros : la Lettre apologétique de l’abbé Raynal à M. Grimm au
miroir de l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron », souligne une des
dimensions clefs de l’écriture de Diderot, rappelée en ces termes, au début
de l’article : « Si la Lettre présente un Diderot marginalisé, cette posture
semble être le lieu d’où le locuteur est le plus susceptible de contrôler l’eﬀet
produit par la parole philosophique, qu’elle vienne de Sénèque, de Raynal
ou de tout autre ». Point de départ de l’analyse, la Lettre et l’Essai, qui font
l’objet d’un examen croisé, seraient élaborés dans « la même optique » et
« hantés » par la même « obsession de la justification ». Le propos, qui
paraît pour le moins tranché, dans l’amorce de cet article, s’aﬀine et se
nuance, au fil d’un dialogue constant avec l’une des interventions de
George Benrekassa dans Interpréter Diderot aujourd’hui, à l’occasion, en
1984, du bicentenaire de la naissance du philosophe. Dans une analyse
précise, engagée, mais déroutante, Eric Gatefin examine scrupuleusement
les contre-feux rhétoriques édifiés par Diderot, défenseur de Sénèque et
plus largement du camp philosophique, pour dévoiler « les arrière-pensées
et les stratégies subtiles d’interlocuteurs malveillants », dont Grimm constituera l’ultime avatar ; au prix, souligne Eric Gatefin, d’une « attitude de
retrait » tout à fait équivoque du philosophe lui-même. « Le dilemme de
Grimm », tel qu’il est restitué dans la Lettre, appelait probablement une
riposte d’un autre ordre, peut-être plus frontale, suggère-t-il. À travers les
« atermoiements » de Diderot se décèle également, conclut-il, « une inter-
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rogation sur le sens de la publicité du privé, qui fut, on le sait, le nœud de
la discorde avec Rousseau ». Le cinquième article de la livraison, au titre
alléchant « Entre la correspondance de Diderot et Le Neveu de Rameau :
les antiphilosophes », article savamment composé par Sylviane AlbertanCoppola, nous entraîne dans la cohue trépidante de la ménagerie Bertin.
Limpide, tout en nuances, cet article est une mine de renseignements pour
les passionnés du Neveu de Rameau. Sylviane Albertan-Coppola y propose des analyses précises, étayées, très convaincantes, de « transfigurations littéraires » d’individus aussi actifs et malintentionnés que Fréron,
Palissot, Poinsinet, Robbé, François-Joseph Bergier, qui furent tous, à des
titres divers, lestement attaqués par Diderot dans sa correspondance.
Gageons ici avec elle que la « portée morale » du Neveu de Rameau dans ce
qu’elle « a d’universel » finira par l’emporter sur « la visée polémique par
essence caduque ». Après la liste satirique déployée dans l’article de
Sylviane Albertan-Coppola, les analyses que Nick Treuherz rassemble
dans son article très documenté dressent un autre type de portrait à
charge, peu connu et nettement moins fréquenté, celui du baron D’Holbach, qui éclaire sans ambages le versant amer de sa collaboration avec
Diderot. Le titre choisi par Nick Treuherz « Un athée vertueux ? L’image
de D’Holbach dans la Correspondance de Diderot », laisse à dessein
planer le doute sur une certaine tradition, plus hagiographique que biographique, qui présente la relation de D’Holbach et Diderot sous un jour
idyllique, que démentent bien des lettres. Dans le dernier article de la
première partie, consacrée à l’engagement, « Diderot et Suard : le prisme
de la Correspondance », rédigé par Éric Francalanza, nous avons le plaisir
de découvrir, guidé par un spécialiste éloquent et passionné, les aspects
chatoyants de la relation de Diderot et « du journaliste, censeur et académicien Suard », telle du moins qu’elle semble transparaître dans une
correspondance malheureusement bien lacunaire. D’une belle rigueur, cet
article, à plan apparent, est articulé en trois parties : « l’ami Suart », « le
paradigme Suard », « Diderot et Suard, collaboration et diﬀusion ». En
conclusion, Éric Francalanza rappelle que le prisme de la correspondance,
s’il est « multiple », est « d’évidence partiel » ; mais il tient aussi à souligner, résumant certaines de ses analyses, qu’il est possible de découvrir
« en Diderot un être moins iconoclaste qu’on pourrait le croire ».
Permettons-nous d’observer ou d’objecter ici que certains pourraient,
sans doute à tort, s’en trouver rassurés.
La deuxième partie de la livraison, « Éditer la correspondance de
Diderot », débute par l’excellent article de mise au point de Didier Kahn,
qui rappelle l’ambitieux, et par certains côtés, titanesque projet d’édition
dans lequel il est engagé, aux côtés de quelques autres. Le titre de son
article en précise un aspect qu’il n’est guère utile de gloser : « Les labyrinthes du repentir. Corrections en tous genres dans les lettres autographes
(1750-1760) ». Le travail d’analyse et d’expertise, en collaboration constante avec Annie Angremy, y est évoqué avec une chaleur qui restitue

chroniques-comptes rendus-documentation-bibliographie

211

l’enthousiasme des découvertes épistolaires. La première partie de cet
article, fondée sur « un délicat travail d’archéologue », dresse un bilan,
certes partiel, mais tout à fait net, des « interventions des Vandeul sur les
autographes ». La deuxième partie est consacrée aux « diverses numérotations des lettres à Sophie Volland ». Pour illustrer son propos, Didier
Kahn fournit sept planches reproduisant sept passages épistolaires distincts. De son côté, Emmanuel Boussuge, engagé dans le même travail
d’édition, éclaire dans un article précis, nerveux, remarquablement illustré
et rédigé, l’avancée notable de l’annotation de la correspondance de
Diderot, au tournant des années 2012-2013. L’article comporte cinq
entrées clairement fléchées : « l’établissement du corpus et du texte »,
« interprétation de la lettre du texte (notes lexicales et interprétations du
sens) » ¢ passage dont nous recommandons vivement la lecture, « la
question des sources », « inscription historique et géographique », « identifications » ¢ chapitre pétri d’érudition bien sûr, mais également, sous
bien des aspects, savoureux morceau d’anthologie. L’ultime article de la
livraison, titré « Diderot et la Russie : de l’importance de quelques correspondances absentes’’, composé par George Dulac, revient initialement
sur les trois causes principales de la disparition des lettres de Diderot et de
ses correspondants russes. Ensuite, George Dulac passe en revue les
correspondants les plus réputés de Diderot, tels Ribeiro Sanches, le Prince
D. A. Golitsyn, Betskoï, Falconet, Saltykov ou la Princesse Dachkova, et
éveille la curiosité et la sagacité du lecteur, en lui soumettant quelques
hypothèses sur la correspondance « insoupçonnée », entretenue avec
Catherine II par Diderot. L’article s’achève sur « la correspondance
perdue entre Diderot et D. A. Golitsyn ».
Les articles publiés dans cette livraison envisagent donc la Correspondance de Diderot sous des angles suﬀisamment variés pour susciter ou
renouveler l’intérêt des lecteurs, comme des chercheurs, sans verser dans
un éclectisme rêche ou insipide. Belle réussite intellectuelle et collective
dont la variété et la complémentarité des approches méthodologiques
méritent incontestablement d’être évoquées : approches, panachées par
nécessité, qui, dans quelques cas, font largement appel à la génétique
textuelle et à l’étude des sources, qui, dans d’autres, développent une
démarche à dominante historienne, littéraire et biographique, en intégrant
des éléments précis et parfois abondamment référencés, ou qui, spécifiquement dans deux articles, se fondent, pour l’une, sur un commentaire
croisé d’ouvrages, pour l’autre, sur une optique philosophique ouvertement inspirée de l’herméneutique de M. Foucault. Cette livraison a été
savamment composée avec une belle et claire intelligence des détails, qui a
permis de tisser, d’un article à l’autre, des liens subtils, très discrets, parfois
plus visibles aussi, mais toujours élégants. Force est de le constater, les
études épistolaires, comme la recherche sur Diderot et son réseau, se sont
largement étoﬀées et agréablement enrichies à l’occasion de ce colloque
consacré à « Diderot en correspondance ». Mais, n’en doutons pas, la
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galaxie diderotienne continuera à s’étendre, en un temps où la liberté de
penser, de critiquer à pas feutrés, comme de caricaturer à plaisir, doit rester
possible et bien sûr infiniment souhaitable.
Franck Cabane
Diderot Studies, tome XXXII, édité par Thierry Belleguic, Genève, Droz,
2012. ISBN 978-2-600-01590-5.
Le volume XXXII de la revue Diderot Studies éditée par Thierry
Belleguic oﬀre de belles études sur les productions du « dernier Diderot ».
Ce volume riche et clairement articulé comporte deux dossiers consistants
intitulés respectivement : « Le dernier Diderot : autour de l’Essai sur les
règnes de Claude et de Néron », dossier introduit par Didier Masseau, et
« Lire ou ne pas lire. Questions de lecture et de réception dans la France du
XVIIIe siècle », dossier présenté par Anthony Wall. Avant d’entrer dans
une analyse plus précise de certains des seize articles que contient
l’ouvrage, il n’est pas inutile de rappeler que ces articles furent rédigés,
pour la plupart, dans le sillage du Congrès de Montpellier de 2007.
Ouvrant le premier dossier, l’avant-propos de Didier Masseau, très
documenté et très engagé, fournit des éléments de synthèse exploitables
sur « le dernier Diderot », notamment sur la question de l’éducation.
Toutefois, si les perspectives dégagées sont incontestablement stimulantes,
il serait sans doute utile d’interroger davantage la validité des écrits
composés par les contradicteurs et les ennemis de Diderot, avant de livrer
une conclusion peut-être un peu rapide qui présente l’Essai comme « une
tentative éperdue » de Diderot « pour reconstituer l’unité de son être ».
L’article d’amorce rédigé par Colas Duflo, « Peut-on lire en philosophe sa
propre actualité politique ? Le Dernier Diderot et l’héritage de Montesquieu », article très clairement construit, remarquable à bien des égards,
oﬀre, pour sa part, un examen rigoureux des raisonnements politiques qui
font de Diderot un héritier convaincu de l’auteur de L’Esprit des Lois,
héritier pour qui « la liberté politique est aussi l’idée qu’on en a ». Colas
Duflo revient sur les options politiques de ces deux philosophes, qui sont,
à l’inverse de Rousseau, « des penseurs du processus », plutôt « que de
l’acte instituant ». Son article, qui prend appui sur l’événement historique
majeur qu’a constitué le coup de force de Maupeou, rend ainsi toute sa
cohérence à la pensée politique de Diderot, en soulignant son évolution
depuis le discours sur l’autorité politique figurant dans l’Encyclopédie. Ce
premier dossier contient également un article précis, érudit et, comme
toujours, très étayé, de Gianluigi Goggi sur les discours et les clichés
concernant les Créoles et les sauvages, véhiculés par les historiens Robertson et De Pauwn. Gianluigi Goggi y montre en particulier, tableau à
l’appui, comment Diderot et Raynal intègrent les propos de Robertson
et De Pauwn et les réfutent, dans un esprit, qualifié peut-être un peu
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rapidement de rousseauiste, avant l’opposition de plus en plus marquée
des deux anciens amis, qui s’aﬀichera tout particulièrement dans l’Essai
sur les règnes de Claude et de Néron. L’article suivant, composé par Shane
Agin, « Diderot, Rousseau and the Historiography of Virtue », revient,
dans une autre optique, sur les points d’achoppement des deux « frères
ennemis ». Deux entrées de son travail nous semblent tout particulièrement éclairantes à ce propos : « A debate on posterity », où se trouve
rappelé tout à fait opportunément que « la postérité pour le philosophe,
c’est l’autre monde de l’homme religieux », et « Enemies and avengers »,
entrée ultime de l’article qui se clôt par une formule à résonance fortement
contemporaine : « Confronted with the threat that the Confessions posed,
Diderot became the avenger, writing the history of virtue, and trying to
ensure that ‘‘la méchanceté’’ would not distress too much the living and
have only its one, preferably small, moment. » Dans ce dossier, largement
consacré au dernier Diderot, figurent aussi des articles d’Eric Gatefin et de
Wilda Anderson. Dans son article sur Est-il bon ? Est-il méchant ?, Éric
Gatefin eﬀectue des rapprochements stimulants avec La Vie de Sénèque et
analyse les « états contradictoires », entre « souﬀrances et délectation »,
du bon et malheureux Hardouin : « Pour Sénèque comme pour Hardouin, le spectre de l’ingratitude plane constamment », observe, non sans
amusement, nous semble-t-il, l’auteur de l’article. Bien structuré et particulièrement bien informé, l’article de Wilda Anderson, « Elements of the
Aging Corps philosophique » nous paraît pourtant camper, selon
l’expression de Didier Masseau, « un Diderot » un peu trop « crépusculaire ». Mais l’article est indiscutablement inspiré, et son amorce, centrée
sur les conflits culturels abordés à partir du Supplément au Voyage de
Bougainville, remarquable.
En fin de dossier, deux articles, respectivement écrits par JeanJacques Tatin Gourier et Didier Masseau, explorent spécifiquement
l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron. Dans son travail, Jean-Jacques
Tatin Gourier examine la manière dont Diderot rend compte de « la
dégradation du corps politique ». À l’image de Sénèque, Diderot oppose
aux tyrannies possibles le défi « d’une âme indépendante », souligne-t-il,
en conclusion. Pour sa part, dans un article bien articulé, Didier Masseau
passe au crible « l’enjeu d’une polémique autour de la figure de Sénèque »
dans l’Essai de Diderot, essai dans lequel il croit déceler « le signe d’une
faiblesse ou d’une fêlure ». Dans l’ultime article de la série consacrée au
dernier Diderot, article indiscutablement empreint d’une forte mélancolie,
Jean-Marie Goulemot s’attache à cerner « la vieillesse des philosophes »
à travers « le cas Diderot ». Les analyses variées, riches, qui épousent
dans la partie initiale « l’évolution de l’image paternelle », sont traversées
par une interrogation inquiète, insistante sur « l’art de mourir ». L’analyse, juste en bien des points, assombrit pourtant fortement, nous
semble-t-il, les textes de Diderot où l’ombre sautillante de Jacques plane
toujours un peu.
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Le dossier suivant porte pour partie sur les Salons de Diderot, pour
partie sur les écrits du genre romanesque. Dans un travail d’une érudition
précise, impressionnante, mais parfois tatillonne, Anthony Wall analyse
les oublis et les omissions plus ou moins volontaires de Diderot dans ses
Salons, notamment lorsqu’il s’agit de sujets où figurent des scènes de
lecture. De ce point de vue le titre qu’il choisit, programmatique et très sec,
« Lectures manquées », dévoile sans ambages son propos, pointer les
manquements « obstinés » du philosophe. Diderot d’une certaine manière
passe au tribunal, à l’image d’Hardouin, tel qu’il est campé dans l’article
d’Eric Gatefin. Le ton « un peu catonisant » adopté par Anthony Wall, fin
connaisseur dans le domaine, pourrait surprendre, mais, après tout, Diderot lui aussi fut en son temps sur des sujets d’esthétique et en matière de
tableaux, piquant voire, qui ne le sait, tout à fait injuste. L’article suivant,
intéressant et très informé, de Martin Schieder ¢ article traduit de l’allemand par Anthony Wall ¢ établit des ponts, à reculons pourrions-nous
dire, entre La Tour, Picasso, Giacometti et Dubuﬀet. Ces deux textes,
fouillés et précis, sont assortis de reproductions en noir et blanc. Un article
de Colas Duflo, « Jacques le Fataliste, l’antiroman dont vous êtes le
héros », est également inséré dans cette seconde partie des Diderot studies.
Cet article montre comment « l’antiroman du lecteur » ¢ habilement
théorisé a posteriori par C. Duflo, permet à Diderot de « bousculer la
réception romanesque » pour la « contraindre à se rapprocher d’une
réception philosophique ». Figure enfin dans ce dossier un article de Paul
L. Young sur un roman épistolaire, injustement oublié, de Fontette de
Sommery Lettres de Mademoiselle de Tourville à la Comtesse de Lénoncourt (1788).
La troisième partie de l’ouvrage « Miscellaneous Articles » rassemble, de son côté, trois articles de très grande qualité, pétillants d’intelligence, issus des plumes de Bertrand Binoche (« Une autre triarchie européenne : Rome, Paris, Pétersbourg »), de Laurence Mall (« Parerga ou
Ergon : la problématique du cadre dans les Salons de Diderot ») et de
Sarah Benharrech (« L’ambivalence de l’amphibie »). Évoquons brièvement le bel article de Sarah Benharrech qui exploite subtilement Le Neveu
de Rameau, dont le personnage éponyme « amphibie » est un exemple
majeur de ce qu’elle nomme les « Sans caractère ». Soit, dirions-nous, un
être sans caractère, mais non sans philosophie ! Au fond cette belle moisson d’articles nous invite une fois de plus à nous interroger sur la place du
philosophe dans la vie de la cité, et, comme l’observe judicieusement
Bertrand Binoche, le philosophe « paraît devoir plus que jamais, avec
autant de frustration que de mauvaise conscience, se séquestrer dans le
silence des bibliothèques plutôt que siéger au Sénat ».
Franck Cabane
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Raynal’s Histoire des deux Indes. Colonialism, networks and global
exchange, Cecil Courtney and Jenny Mander eds., Oxford University
Studies in the Enlightenment, Oxford, Voltaire Foundation, 2015.
ISBN 9780729411691 / ISSN 0435-2866.
Ce recueil de 21 articles mérite d’être discuté non seulement par ses
résultats particuliers, mais aussi par l’interprétation général de l’Histoire
des deux Indes qui y est proposée. Dans l’Introduction, Cecil Courtney
and Jenny Mander développent une remarque de John Pocock (p. 7), qui
avait souligné l’originalité de l’Histoire des deux Indes dans la pensée
historique du XVIIIe siècle, entre Voltaire et Gibbon. Mais, au contraire,
Raynal est ici représenté directement comme un précurseur de la global
history d’aujourd’hui. De l’histoire globale, donc, on met en relief la
catégorie du social network, qui dans une perspective historique devrait
permettre de considérer le concept d’espace publique de Habermas à la
lumière de nouvelles perspectives sociologiques. De ce point de vue, les
Lumières ne sont qu’une stratégie de communication, à laquelle l’Histoire
des deux Indes participe avec l’histoire coloniale européenne. Mais la
global history veut aussi répondre aux besoins qu’ont les individus
aujourd’hui de comprendre un monde bouleversé par des crises et des
conflits toujours plus violents et d’avoir une reconstruction de leur passé
qui puisse être une base pour penser avec des valeurs communes leur
société cosmopolite et son futur. On pourrait dire que les lecteurs de
l’Histoire des deux Indes avaient le même besoin de comprendre leur
monde qui leur paraissait en crise. Suivant cette voie, l’histoire globale,
plus qu’une manière de donner des informations, n’est qu’une forme de
l’histoire politique et éthique.
Notre recueil semble osciller entre ces deux pôles. On ne peut ici
discuter tous les articles, je vais donc choisir ceux qui peuvent éclairer cette
ambivalence. Le point de vue des Lumières comme médiation culturelle
est bien représenté par les travaux de Gianluigi Goggi et de Daniel
Gordon. Dans son article « La seconde édition de l’Histoire des deux
Indes : relations entre libraires et stratégie de lancement dans les annonces
des gazettes », G. Goggi décrit avec érudition cette stratégie. À travers
l’analyse des annonces on lit « un chapitre passionnant de l’histoire du
livre et de l’édition au dix-huitième siècle » (p. 162). D. Gordon dépasse
les bornes chronologiques de cette histoire, et avec un brillant paradoxe
dans son étude intitulée « Uncivilised civilisation : Raynal and the global
public sphere », montre que l’Histoire des deux Indes a pu représenter une
forme de Wikipedia des Lumières. L’ouvrage eut du succès parce qu’il
répondait aux questions spécifiques de lecteurs, qui d’ailleurs ne voulaient
ni ne devaient le lire de fond en comble.
L’ambigüité entre social network et question historique est au cœur
de l’article de Sylvana Tomaselli, « On labelling Raynal’s Histoire :
reflections on its genre and subject », qui veut définir à quel genre
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d’historiographie appartient l’Histoire des deux Indes. Mais ce point de
départ digne d’Arnaldo Momigliano va perdre sa nature historique et
l’analyse aboutit à une conclusion d’une autre nature. En fait, on discute
ici surtout l’aspect littéraire du récit historiographique du XVIIIe siècle, et
on oublie son véritable objet : les mœurs. S. Tomaselli aﬀirme avec une
formule eﬀicace que l’Histoire des deux Indes plus qu’un « lieu de débat »
est un « champ de bataille » (p. 87), mais les enjeux de cet aﬀrontement ne
sont pas éclairés. On pourrait faire la même remarque à propos de l’article
de Christian Donath, « Apostles of the state : legitimate colonisation
tactics in the Histoire des deux Indes ». Il s’agit d’un thème central pour
comprendre l’Histoire des deux Indes. L’auteur découvre avec beaucoup
de finesse que l’émulation, la « consanguinité » et la persuasion rhétorique sont les trois tactiques qui peuvent garantir la réalisation du grand
idéal du doux commerce, envisagé par Raynal comme le lien possible,
voire nécessaire, entre les européens et les sociétés extra-européennes, en
particulier avec les « sauvages ». Mais toujours est-il que cette catégorie,
qui avait été déjà mise en lumière par Albert Hirschman, ne devient pas un
instrument d’herméneutique historique. La réalité des conflits entre les
nations européennes est reconnue, mais il est cependant frappant que pour
discuter un ouvrage comme l’Histoire des deux Indes, qui voulait éclairer
avec une admirable clarté la dynamique d’une époque dominée par la
volonté politique des nations qui cherchaient à bâtir leur empire, on ne
trouve cité, pour ne prendre qu’un exemple, que le livre de John H. Elliot,
Empires of the Atlantic World : Britain and Spain in America 1492-1830
(Yale University Press, 2007). L’article de Susanne Greilich, « ‘‘Et moi
suis-je sur des roses ?’’ : l’Histoire des deux Indes entre l’historiographie
espagnole, leyenda negra et discours anticolonial », reconstruit avec précision les sources les plus importantes du livre VI de l’Histoire des deux
Indes et montre comment Raynal s’en est diﬀéremment servi au fil des trois
éditions. La conclusion de l’étude est proche de celle de Hans-Jürgen
Lüsenbrink dans « Controverses transatlantiques : contenus, enjeux et
impact international de la Letter to the abbé Raynal (1782) de Thomas
Paine ». Ce dernier fait voir comment l’historiographie coloniale de l’Histoire des deux Indes a pu susciter un passionné et violent débat politique
entre Europe et États-Unis. Susanne Greilich explique la surprenante
modération du jugement de l’Histoire des deux Indes de 1780 à propos de
Charles III Bourbon avec le « pacte tacite » qui avait lié Raynal au monde
de la diplomatie espagnole. Hypothèse juste, à la lumière de laquelle on
devrait lire aussi les pages du livre VIII, plus directement dédiées aux
réformes de Charles III et de Campomanes. Non seulement Raynal, mais
aussi, et surtout, Diderot, étaient alors en train de se demander comment
« rajeunir » une « vieille nation ». Pour conquérir la liberté, il n’y avait
alors que deux possibilités. L’une était la régénération violente, la révolution du peuple : « Tout annonce la sédition, des meurtres. Tout fait
trembler pour une dissolution générale et si le peuple n’est pas destiné au
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dernier malheur, c’est dans le sang que sa félicité renaît » (Histoire des
deux Indes, XIV, 2). Mais on pouvait aussi imaginer une autre forme de
changement : « Rois de la terre, vous seuls pouvez faire cette révolution »
(Histoire des deux Indes, XIV, 24). Dans cette deuxième perspective,
Catherine de Russie, qui toutefois avait « une jeune nation à former », et
Charles d’Espagne, représentaient les deux images du roi réformateur.
L’entrelacement de la littérature et de la politique, qui est la caractéristique du livre, trouve un équilibre diﬀérent surtout dans trois essais, où
la perspective historique et politique est au centre de la recherche. L’article
de Kenta Ohji, « Raynal auto-compilateur : le projet d’une histoire politique de l’Europe moderne ¢ des Mémoires historique à l’Histoire des deux
Indes », décrit avec une extraordinaire finesse ce « processus d’autocompilation » de Raynal, qui, avec un travail opiniâtre durant des décennies, a poursuivi « son interrogation sur les conditions historiques de la
politique dans l’Europe moderne » (p. 133). Antonella Alimento dans son
étude « Entre rivalité d’émulation et liberté commerciale : la présence de
l’école de Gournay dans l’Histoire des deux Indes », fait voir comment
l’interrogation dont K. Ohji a parlé a été développée dans un cas particulier (le même qui, comme nous l’avons dit, a été étudié aussi par Christian
Donath). A. Alimento démontre que Raynal a pris de Véron de Forbonnais l’idée d’une monarchie commerçante et qu’il a cherché à penser les
institutions coloniales et les structures administratives françaises à l’intérieur du projet de liberté et de commerce élaboré par Forbonnais et
Butel-Dumont. La conclusion d’A. Alimento a une valeur générale pour
toutes les analyses du recueil : « La recherche de conciliation des intérêts
des colonies et de ceux de la métropole, ainsi que l’approche réaliste
développée par Forbonnais pour désamorcer les rivalités entre les nations
anime les textes de Raynal qui sur cette idée de pacifisme ‘‘réaliste’’ trouva
un terrain commun avec Diderot » (p. 70-71). Le troisième article que je
voudrais mettre en relief est le dernier du livre, celui de Georges Dulac,
« Un protestant languedocien admirateur de Raynal : l’Histoire des deux
Indes dans le fonds Louis Médard de Lunel ». On a dit que l’Histoire des
deux Indes était une global history surtout par sa capacité à poser les
questions typiques d’un monde qui par ses révolutions (d’Amérique, de
Corse, de Pugatchëv, pour ne citer qu’elles) avait perdu sa stabilité.
L’Histoire des deux Indes a donc été un des livres, peut-être le livre de l’âge
des révolutions. Mais après la révolution, quels problèmes ont rencontré
ses lecteurs ? Pour y répondre, G. Dulac nous oﬀre une biographie qui se
tient rigoureusement à l’écart des nouvelles méthodologies. Le languedocien Louis Médard (1768-1841) avait lu à 16 ans Raynal et Robertson,
parce que son père jugeait ces lectures indispensables pour un jeune
commerçant en grains, dont la famille avait une maison à Cadix. Médard
se passionne pour l’Histoire des deux Indes, ouvrage qui à ses yeux de
lecteur intelligent de Jay, est le symbole de la philosophie des Lumières et
le témoignage de leur fécondité, qui continue même après la Révolution et

218

recherches sur diderot et sur l’ENCYCLOPÉDIE

pendant la Restauration. Ses idées de liberté lui venaient des principes des
Lumières et de l’exemple de Raynal, dont il apprécia la force d’expression
et des idées : « La noble cause que ce philosophe avait embrassée ne le
compta jamais au nombre de ses transfuges ; il sera toujours au premier
rang de ses plus fermes soutiens, de ses plus zélés défenseurs » (p. 298). Un
jugement politique et éthique dont la valeur est toujours actuelle.
Girolamo Imbruglia
Raynal, les colonies, la Révolution française et l’esclavage, Outre-Mers,
revue d’Histoire, T. 103, nos 386-387, 1er semestre 2015 (Société Française
d’Histoire des Outre-Mers). ISSN 1631-0438.
Le dossier thématique de la revue d’histoire Outre-Mers intitulé
Raynal, les colonies, la Révolution française et l’esclavage compte cinq
articles. Outre l’introduction générale du dossier due à Marcel Dorigny,
trois articles s’intéressent à l’image de l’abbé Raynal et à la réception de
son œuvre dans la perspective annoncée par le titre du dossier ; deux, aux
apports de Diderot à l’Histoire des deux Indes.
Dans son introduction, M. Dorigny, estime que les commémorations
du tricentenaire de Raynal en 2013 ont négligé ses positions sur l’esclavage
et le colonialisme ainsi que les jugements sévères portés sur lui par la
Révolution. Ces deux questions lui semblent liées : d’un côté Raynal avait
été décrété prophète de la Révolution par les lecteurs de l’Histoire des deux
Indes entre 1770 et 1780, et de l’autre, ces mêmes lecteurs désapprouvèrent
le caractère « réactionnaire » de son Adresse à l’assemblée nationale du
31 mai 1791.
Muriel Brot, dans son article « Écrire et éditer une histoire philosophique et politique, l’Histoire des deux Indes de l’abbé Raynal », montre
que cette œuvre « hypertextuelle collective » ne permet pas de discerner
aisément les idées philosophiques et politiques propres à l’abbé. Mais son
enquête minutieuse allant de la préparation de l’Histoire des deux Indes,
dans les années 1765-1780, à l’édition de 1820, revue par l’abbé avant sa
mort en 1796, la conduit à mettre en perspective trois faits prouvant la
thèse d’un Raynal « réactionnaire ». Rapportée par Malouet, ami de
Raynal, une querelle entre Diderot et Raynal tendrait à prouver que ce
dernier souhaitait une Histoire des deux Indes strictement informative,
selon la perspective d’une « politique moderne », tandis que Diderot la
voyait comme une « histoire éloquente » condamnant l’esclavage au nom
des principes de la morale. Le deuxième fait est lisible dans deux textes qui
contredisent les prises de position clairement antiesclavagistes de Diderot : au sein même de l’Histoire des deux Indes, le livre XIII, inspiré par
Malouet, est favorable au maintien de l’esclavage des « Nègres » ; dans sa
préface à l’Essai sur l’administration de Saint-Domingue (1785) de
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Malouet, Raynal aﬀiche son souhait du maintien de l’esclavage dans l’île.
Le troisième fait relevé par Muriel Brot se situe dans le livre XI de l’édition
de 1820, où Raynal substitue au vœu de l’avènement d’un « Spartacus
noir », formulé par Diderot, une « défense » sur les esclavagistes présentés
comme « vertueux et modérés ». Si ces trois preuves semblent solides pour
relever la singulière divergence de vues entre Diderot et Raynal, pourquoi
Raynal a-t-il accepté d’intégrer dans son édition de 1780 des positions sur
l’esclavage si contraires aux siennes ?
Si M. Brot ne fait qu’évoquer le goût pour la célébrité de Raynal pour
justifier sa signature d’un ouvrage collectif développant des idées contraires aux siennes, Hans-Jürgen Lüsebrink, dans « L’Adresse de GuillaumeThomas Raynal à l’Assemblée Nationale. Relecture d’une controverse »,
creuse cette piste. Selon H.-J. Lüsebrink, l’auteur de l’Histoire des deux
Indes avait si bien entretenu l’opinion publique dans l’idée qu’il était une
« victime du despotisme » et un « martyr » de la philosophie que son
Adresse à l’Assemblée nationale suscita l’incrédulité. Conçu par Robespierre comme « un pamphlet antirévolutionnaire qu’on avait réussi à lui
arracher », deux explications sont spontanément données par les auditeurs de son discours, lu en public par le président de l’Assemblée nationale, pour expliquer le revirement de Raynal. D’un côté son grand âge, de
l’autre, la main de Malouet, intendant de la Marine à Toulon, royaliste et
esclavagiste convaincu. Ce coup d’éclat conduisit un certain nombre de
journalistes à s’interroger sur la paternité des passages les plus « contestataires » de l’Histoire des deux Indes. Pechméja, Saint-Lambert, d’Holbach et Diderot étaient déjà soupçonnés d’en être les auteurs. Interrogée
sur l’existence de manuscrits prouvant formellement la participation de
son père à l’écriture de l’Histoire des deux Indes, la fille de Diderot l’admit
à demi-mot. D’où le regain, dans un certain nombre de périodiques
révolutionnaires, d’une apologie de Diderot présenté comme le véritable auteur « de toutes les grandes tirades contre la superstition
et le despotisme » de l’Histoire des deux Indes ; d’où également le relevé,
par les pamphlétaires, des plagiats opérés par Raynal. Si toutes ces
polémiques ont engagé dès 1791 les esprits à réfléchir sur la véritable
idéologie de Raynal, elles aboutirent aussi à une réflexion sur la notion
d’auteur. H.-J. Lüsebrink remarque avec justesse que l’on commence à
exiger des écrivains d’apparaître tels qu’en leurs œuvres. En dernière
analyse, pour H.-J. Lüsebrink, ce qui ne fut pas pardonné à Raynal par les
révolutionnaires fut d’avoir tenté de briser la filiation intellectuelle entre
la philosophie des Lumières et la Révolution.
Dans le dernier article de la série proprement intéressée à l’image
de Raynal, mais également dernier article du dossier, intitulé « Le
tableau d’Anne-Louis Girodet : Guillaume-Thomas Raynal et JeanBaptiste Belley. La réhabilitation du philosophe ? », Marcel Dorigny voit
dans l’organisation d’un tableau de Girodet, daté de 1797, le signe de la
rédemption d’un Raynal coupable aux yeux de l’opinion publique d’avoir
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publiquement renié « l’œuvre révolutionnaire » par « la lecture de sa
Lettre à l’Assemblée nationale ». Sur ce tableau, Jean-Baptiste Belley,
premier député noir de Saint-Domingue, est accoudé au buste d’albâtre de
Raynal. Ce retour en grâce de Raynal serait lié à un contexte politique où
le Directoire aurait laissé penser à « un brusque revirement de [sa] politique envers l’esclavage ». Le tableau serait ainsi contemporain de la naissance de la seconde Société des Amis des Noirs (30 novembre 1797), dont
Jean-Baptiste Belley faisait partie avec d’autres « Noirs et gens de couleur ». Opposée au « cercle de Clichy » composé de royalistes et des colons
de Saint-Domingue favorables au rétablissement de l’esclavage, la nouvelle Société des Amis des Noirs appréhendait les conséquences du
« retour en force des royalistes au sein des conseils du Directoire ». Ainsi
la présence du buste de Raynal auprès Jean-Baptiste Belley était censée
symboliser « la liberté des Nègres ».
Malgré tout, l’étude de la genèse de l’œuvre de Raynal démontre qu’il
n’était pas foncièrement antiesclavagiste. Carminella Biondi, dans ses
recherches sur « L’apport antiesclavagiste de Pechméja et de Diderot à
l’Histoire des deux Indes », le prouve en opérant une étude comparée
méthodique du livre XI entre les éditions de 1770 et de 1780 de l’Histoire
des deux Indes. De l’une à l’autre disparaissent, sous l’impulsion de
Diderot, des développements sur la physiologie des Noirs ou sur leurs
mœurs, envisagés plus ou moins explicitement par Raynal comme caution
de leur réduction en esclavage. Si les développements dans la première
partie du livre XI sur la traite des Nègres suivent le même canevas entre les
deux éditions, Diderot ajoute des phrases de transition qui orientent le
texte vers sa réprobation. Déjà dans la seconde partie du livre XI, vraisemblablement rédigée par Pechméjà en 1770, était lisible une violente
diatribe contre l’esclavage dans les colonies. Notant que Diderot dans
l’édition de 1780 enrichit l’argumentaire antiesclavagiste de Pechméja de
développements tirés de Montesquieu, de Rousseau, mais surtout des
physiocrates, C. Biondi clôt son article sur la mise en exergue du caractère
exceptionnel de la condamnation de l’esclavage par Pechméja et Diderot
dans l’Histoire des deux Indes.
L’article de Gianluigi Goggi, « Colonisation et civilisation : le cas de
la Russie et de la Guyane », est fondé sur une réflexion sur le rapport entre
colonisation et civilisation initiée en France par les bureaux des colonies
dès la fin de la guerre de sept ans et que reprennent certaines pages de
l’Histoire des deux Indes. Résumant le Mémoire sommaire sur la colonie de
Cayenne et la Guyane française de Bessner et s’appuyant sur des documents fournis par Malouet, Raynal fait état des divergences de vues sur le
peuplement souhaité à la Guyane. Qu’il s’agisse de colons européens,
d’esclaves noirs ou d’Indiens, l’idéal de colonisation est de civiliser au
passage le peuple conquis. Mais selon Raynal le processus de civilisation
des Indiens étant très long, « pour obtenir de riches productions, le
recours aux bras nerveux des nègres » s’avère nécessaire en Guyane. En ce
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sens Raynal donne la primeur aux idées de Malouet plutôt qu’à celles de
Bessner qui préconisait la colonisation-civilisation des Indiens à l’appui
des travailleurs européens. Observant une parenté entre les critères de
recrutement des travailleurs européens pour la Guyane et ceux « appliqués
dans les projets de colonisation lancés par Catherine II de Russie » en 1762
et en 1763, G. Goggi s’intéresse au matériau intellectuel utilisé par Diderot
pour construire sa réflexion sur le rapport entre civilisation et colonisation
dans son ouvrage intitulé Sur la Russie (1772). Outre les manifestes de
Catherine II invitant les travailleurs européens à rejoindre « le royaume
d’Astracan » ou « les colonies de Saratov », on peut y trouver la trace d’un
des Essays de Francis Bacon, Of Plantations (1625), ou bien encore de
quatre articles des Éphémérides du citoyen (septembre 1766) rédigés par le
« philosophe économiste » Nicolas Baudeau (1730-1792). Diderot puisant à ces diﬀérentes sources oscille entre une conception de la civilisation
comme résultat d’un projet politique de colonisation ou comme procès
lent et incontrôlable. Il semble que Diderot ait tranché dans l’édition de
1780 de l’Histoire des deux Indes où, à la suite de pages constatant l’échec
de la politique de colonisation de Catherine II en Russie, le philosophe
conclut que « la civilisation des États a plus été l’ouvrage des circonstances que de la sagesse des souverains. »
David Diop

Myrtille Méricam-Bourdet et Catherine Volpilhac-Auger, Diderot.
Articles de l’Encyclopédie, Paris, Folio classique, 2016. ISBN 978-2-07044693-3.
Une nouvelle édition de poche consacrée à un choix d’articles de
Diderot dans l’Encyclopédie vient de voir le jour. Que des textes peu
connus de Diderot soient à nouveau mis en circulation et, qui plus est,
facilement accessibles, est une excellente nouvelle. Les éditrices, Catherine
Volpilhac-Auger et Myrtille Méricam-Bourdet, ont choisi cent articles
représentatifs de la variété des domaines auxquels la contribution de
Diderot s’est attachée : de la cuisine à la philosophie, de l’histoire naturelle
à la « grammaire » ou à la divination ; occasion est ainsi donnée à un large
public non seulement de découvrir des articles comme Abricots, Aschariouns, Boa, Hebdomadaire, mais aussi de relire quelques textes plus
célèbres comme Art, Harmonie, Pyrrhonienne ou Sceptique philosophie, Célibat, Jouissance, par exemple. Cette diversité rend d’ailleurs
plus regrettable l’absence d’un des domaines dans lesquels la contribution
de Diderot fut pourtant des plus abondantes : pas un article n’évoque,
en fait, l’immense travail du descripteur des arts et des métiers que
fut Diderot pour l’Encyclopédie. Pourquoi donc cette relégation de la
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technologie : serait-elle encore perçue comme sans intérêt aux yeux de
littéraires ? Pourtant l’importance de l’écriture diderotienne, si novatrice
sur ce plan, a bien été montrée par Jacques Proust pour qui le Philosophe
fut justement « le premier homme de lettres qui ait considéré la technologie comme une partie de la littérature ».
La plupart des articles sont finement annotés, fournissant les éclaircissements nécessaires tant sur le plan lexical qu’historique ainsi que des
références bibliographiques commodes et actualisées, des passages rétablis par Gordon et Torrey, parfois même des indications de sources. Le
long article Célibat oﬀre, quant à lui, la présentation particulièrement
détaillée d’une grande part des sources que Diderot cite, et elle fait
apparaître les modalités de ses recours au mémoire de Morin sur l’Histoire
du Célibat, à l’ouvrage de l’abbé de Saint-Pierre, à Melon, aux pères
Alexandre et Thomassin, voire à l’Esprit des lois dont il se sert sans
toujours le mentionner. Le sujet de l’article étant l’attaque contre le célibat
des prêtres, sujet évidemment dangereux, ce type de notes est tout à fait
précieux parce qu’on y voit comment Diderot procède à la mise en cause
de l’institution tridentine par l’agencement d’extraits d’ouvrages réputés
orthodoxes : bel exemple de sa pratique d’une intertextualité combative, si
j’ose l’expression.
L’ouvrage contient une chronologie de la publication de l’Encyclopédie qui va jusqu’en 1832, car incluant la Méthodique de Panckoucke qui a
cependant peu à voir avec l’entreprise dirigée par Diderot.
Dans leur alerte introduction, les éditrices rappellent, outre « l’idéal
encyclopédique », ce qu’a été la démarche de « Diderot correcteur », ses
« jeux avec la nomenclature », et enfin ce qu’elles nomment la « morale du
philosophe ». Tout y est exact et précis. Me permettrai-je cependant
d’exprimer un regret, voire un désaccord : il concerne la place de la
politique. À lire cette introduction, on ne peut imaginer en eﬀet que
l’Encyclopédie fut un ouvrage deux fois interdit par le pouvoir royal et les
dévots, brûlé par le bourreau, prohibé par le pape, qu’il valut l’exil à
certains et la publication clandestine à tous, et, surtout, auquel Diderot
consacra son combat politique ouvert le plus acharné, aﬀrontant toutes
les traverses possibles durant vingt-cinq ans. L’historique des phases de
cette lutte est relégué dans la chronologie, le contenu en est rapidement
abordé en fin de préface, et absent des notes, ce qui est vraiment dommage.
Certes, il y a bien eu chez Diderot, comme on le lit ici, un « bonheur
d’écrire » le Dictionnaire raisonné ; mais il ne saurait se séparer de cette
ardeur combative, multiforme, qui sous-tend toute sa contribution à
l’Encyclopédie, y compris ses articles en apparence les plus anodins : le
montrer eût été utile en notre XXIe siècle débutant qui en a plus que
jamais besoin.
On lit, en début d’ouvrage, que le texte publié est celui de l’édition
originale ; ce n’est pas tout à fait le cas. Car, si les éditrices ont choisi
d’opérer la modernisation de l’orthographe, parti tout à fait défendable,
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qui est d’ailleurs celui de l’édition des Œuvres complètes DPV, la réforme
de la ponctuation est, selon moi, une erreur dont s’est bien gardée l’édition
précitée. La ponctuation nous restitue en eﬀet le rythme de la phrase telle
qu’elle a été écrite par son auteur. Supprimer des virgules, remplacer les
points-virgules par la virgule seule, ou remplacer une interrogation par
une exclamation (voir à l’article Poplicain, Populicain, Poblicain,
Publicain), c’est substituer au rythme de la prose et de la voix diderotiennes un rythme qui ne correspond qu’à celui d’un individu du XXIe siècle.
Mais il y a plus gênant : certains articles de cette édition ont été parés
de l’étoile qui, en principe, est la marque de Diderot ¢ c’est le cas de
Oindre, Puérilité, Remords, Subit ¢, alors qu’ils ne la portent pas dans
l’édition originale de l’Encyclopédie et pour cause, Diderot ayant cessé
d’apposer sa marque après la lettre M (à l’article Marbreur de papier
précisément), comme on le sait depuis les mises au point de Jacques Proust
et John Lough dans les années 1970. Attention, donc : la question des
attributions d’articles à Diderot est complexe par elle-même et il faut
prendre garde à ne pas y ajouter d’interventions inopportunes.
Marie Leca-Tsiomis
Luigi Delia, Droit et philosophie à la lumière de l’Encylopédie, Oxford
University Studies in the Enlightenment, Oxford, Voltaire Foundation,
2015. ISBN 978 0 7294 1164 6.
Dans cet ouvrage, Luigi Delia procède à une enquête sur la « question du droit dans l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert » (p. 1). À
partir d’une étude minutieuse des diﬀérents articles relatifs aux questions
juridiques, l’auteur s’eﬀorce de résoudre deux questions majeures. Premièrement, il s’agit d’établir avec rigueur les diﬀérentes sources d’inspiration
des encyclopédistes, ainsi que les perspectives dans lesquelles ceux-ci
s’inscrivent en écrivant, et qui confèrent à cet ouvrage emblématique des
Lumières son caractère irréductiblement polyphonique. Les prismes successifs des questions du droit naturel, du droit de la guerre, de l’esclavage, de
la peine de mort, du crime de lèse-majesté, et de la torture, mettent nettement en lumière l’opposition entre deux approches du droit. L’une, portée
par les juristes, est essentiellement descriptive, et se distingue par son érudition historique et juridique : elle est notamment à l’œuvre dans les articles
de Boucher d’Argis. L’autre est celle des philosophes réformateurs : elle
s’autorise de l’idée d’une justice naturelle pour mener la critique des usages
établis et des autorités illégitimes. Sa figure de proue est le Chevalier de Jaucourt, qui se révèle le « véritable jusnaturaliste de l’Encyclopédie » (p. 47).
À une telle enseigne, l’Encyclopédie apparaît comme le point de jonction
des deux cultures juridiques du siècle des Lumières, le lieu d’une mise en
relation entre l’esprit de réforme et l’idéologie conservatrice.
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Dans les premiers chapitres de l’ouvrage, Luigi Delia montre ainsi de
façon convaincante comment, afin de contribuer à la réforme du système
juridique, Jaucourt met au point une stratégie discursive basée sur un
usage complexe des thèses et des arguments de l’école moderne du droit
naturel, mais aussi et surtout de L’Esprit des lois (1748). Les prédécesseurs, par le jeu des citations, sont enrôlés dans la lutte en faveur de
l’autonomie de la raison, contre les diﬀérentes formes d’oppression et la
dilution de la justice dans la force.
À travers la restitution de la démarche de Jaucourt, l’auteur apporte
des éléments de réponse à sa deuxième grande interrogation, qui concerne
le rôle des encyclopédistes dans l’évolution de la culture juridique en
Europe au XVIIIe siècle, et notamment dans l’émergence d’un discours
hostile aux multiples formes d’assujettissement portées par l’absolutisme.
Contre les abus des fauteurs de guerre, des esclavagistes, comme face aux
démonstrations des défenseurs de la peine de mort ou de la question, les
droits naturels de l’homme s’imposent sous la plume de Jaucourt comme
la limite que nulle autorité ne peut plus prétendre franchir. Celui-ci s’élève
notamment contre le « crime atroce » de l’esclavage et aﬀirme l’unité du
genre humain, avec Rousseau et Buﬀon, mais contre l’auteur de l’article
Nègre. Les textes de ce contributeur majeur constituent donc un important argument dans le débat qui oppose jusqu’à nos jours « contempteurs
et défenseurs de l’héritage humaniste des Lumières » (p. 95) : pour Luigi
Delia, les prises de position du Chevalier en faveur des droits imprescriptibles de l’humanité ont incontestablement « contribué à la formation
d’une opinion publique naissante de plus en plus sensible aux raisons de
l’humanité » (p. 96), ayant rendu possible aussi bien l’abolition de la
torture judiciaire (1780) que de l’esclavage colonial sous la Convention
jacobine (1794).
L’attention portée aux mutations du droit pénal à la fin du
XVIIIe siècle et à leurs « origines culturelles », pour parler comme Roger
Chartier, entraînent la réflexion au-delà de l’Encyclopédie elle-même.
Dans une deuxième partie de l’ouvrage sont examinées plusieurs
réflexions, souvent menées dans le cadre de projets encyclopédiques plus
tardifs, qui entrent en discussion avec le fameux ouvrage de Beccaria, Des
délits et des peines, paru en 1764, donc après la publication du grand œuvre
de Diderot et D’Alembert. Elles attestent de l’immense écho rencontré par
les thèses du Milanais, même si ses épigones ne vont pas jusqu’à adopter
toutes ses conclusions, et même si, là encore, la pluralité des prises de
position demeure la règle. L’Encyclopédie suisse d’Yverdon, par exemple,
reprend les arguments hostiles à la peine de mort de Beccaria dans l’article
Assassinat de son éditeur Fortunato Bartolomeo De Felice (1723-1789),
tandis que d’autres articles de la même encyclopédie se font au contraire
les défenseurs de la peine capitale ; Jacques-Vincent Delacroix (17431831), collaborateur du Dictionnaire de jurisprudence de l’Encyclopédie
méthodique, se montrera lui aussi, dans plusieurs de ses ouvrages, profon-
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dément influencé par le réformisme beccarien, même s’il ne reprend pas
forcément la revendication abolitionniste à son compte. Certains arguments de ces diﬀérents auteurs sont judicieusement rapportés par Luigi
Delia à des débats toujours en cours sur la peine de mort ou l’usage de la
torture dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, montrant au passage
qu’ils n’ont rien perdu de leur actualité.
Ces études de cas convergent finalement vers une conclusion forte :
selon Luigi Delia, on peut à bon droit réinsérer le mouvement encyclopédiste, dans sa complexité et sa polyphonie antidogmatique mêmes, au
sein du grand mouvement pluriséculaire de « transformation des droits
naturels de la théologie en droits de l’homme de la philosophie » (p. 243).
En ce sens, l’ouvrage plaide avec vigueur en faveur de la thèse d’une
continuité entre l’Encyclopédie et l’esprit de la Déclaration des droits de
l’homme de 1789 : la solidité et la force démonstrative de ce plaidoyer sont
incontestables.
Stéphanie Roza
Clorinda Donato and Ricardo López (Eds), Enlightenment Spain and
the Encyclopédie méthodique, Oxford University Studies in the
Enlightenment, Oxford, Voltaire Foundation, 2015. ISBN 978-0729411
707.
Clorinda Donato et Ricardo Lopez, éditeurs et traducteurs, réalisent
un ouvrage fortement original que l’on pourrait qualifier de première
étude géopolitique de l’Encyclopédie méthodique. Il s’agit plus exactement
de l’étude de l’article Espagne, pays dont la politique humaine et religieuse a pesé gravement sur les relations entre les pays européens. On
apprend que d’une part l’article Espagne avait déclenché une polémique
qui révélait en fait un conflit entre l’Europe et l’Espagne et que, d’autre
part, une Encyclopedia metodica espagnole répondait à celle de Panckoucke. On connaissait la querelle franco-suisse de l’article Genève de
l’Encyclopédie, beaucoup moins celle de l’article Espagne (1782) écrit par
Masson de Morvilliers dans le Dictionnaire de Géographie moderne de
l’Encyclopédie méthodique (3 tomes, 1782-1788).
De fait la virulence de l’article est étonnante et nous interroge sur
notre liberté d’aujourd’hui : il serait impossible d’écrire actuellement en
France un tel texte sur un pays ou sur une religion. Panckoucke, qui avait
supprimé les renvois pour ne pas porter atteinte à la religion comme l’avait
fait Diderot, n’avait pas relu cet article ! On sait que l’Encyclopédie
méthodique a pour point de départ l’amélioration de l’Encyclopédie. On
retrouve donc chez Masson des phrases du chevalier de Jaucourt, auteur
de l’article Espagne en 1755. Par exemple, la phrase suivante : « Enfin
l’inquisition, les moines, la fierté oisive des habitants, ont fait passer en
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d’autres mains les richesses du Nouveau Monde. Ainsi ce beau royaume,
qui imprima jadis tant de terreur à l’Europe, est par gradation tombé dans
une décadence dont il aura de la peine à se relever ». Outragée, l’Espagne
répond en réfutant l’article à travers une traduction espagnole dans
l’Encyclopedia metodica, Geografia moderna de 1792. L’article España
(1792) est rédigé par Julian de Velasco. Ce sont ces deux articles qui sont
présentés dans ce livre.
Pour la traduction on a donc l’article en français de Masson traduit
en anglais, puis l’article en espagnol de Velasco traduit en anglais. On
pourrait penser qu’il est désormais possible de comparer les deux articles
dans la seule langue qu’est l’anglais, sauf qu’il s’agit d’une polémique de
grande ampleur. On s’aperçoit sans tarder que Velasco a écrit une réponse
virulente et très détaillée. Il n’est pas question d’avoir traduit Masson en
espagnol mais de lui avoir donné une leçon de géographie, d’histoire et
d’économie sur l’Espagne ! Dès la fin de la première phrase la longitude est
corrigée. La traduction de l’Encyclopedia metodica aboutit à un article
deux fois plus long, et ce n’est pas en raison de la langue mais bien du
développement de la critique qui entend répondre à ce qui est une insulte
irrespectueuse aux monarques et à la nation espagnole. Quelques passages
feront vite comprendre pourquoi la censure inquisitoriale avait demandé
le retrait de l’article.
Les rois tout d’abord : Philippe II jugé « plus propre à marchander de
loin des esclaves qu’à combattre de près ses ennemis » désola la France,
puis sous Philippe III, superstitieux, la grandeur espagnole ne fut qu’un
vaste corps sans substance. Ensuite, aux gouvernements faibles s’ajoute
l’inquisition qualifiée « d’odieux tribunal », de « barbare tribunal qui
commet des crimes horribles sous le voile respectable de la religion ». Les
130 000 à 180 000 religieux sont la cause de la langueur de cette monarchie. Et Masson de s’exclamer : « Que peut-on espérer d’un peuple qui
attend d’un moine la liberté de lire & de penser ? » Enfin, les arts sont
déclarés d’une grande infériorité, excepté la peinture. Seule la dernière
phrase de l’article français est « géographique ». Lisons sa toute fin :
« Madrid en est la capitale », soit en anglais « Madrid is the capital ».
Mais lisons la « traduction » de la version espagnole : « These puerilities,
these base and ridiculous harangues are unworthy of a philosopher’s
consideration, and they tarnish the memory of Masson more than the
ignorant ravings of the stupidest individuals ».
Toutefois, il y a bien parfois une traduction littérale de Velasco et le
travail du traducteur a consisté aussi à adapter en anglais les changements
plus subtils que celui que nous venons de citer, insérés par Velasco dans sa
traduction de Masson. Le lecteur a, pour la première fois, me semble-t-il,
grâce à cette compilation minutieuse de dix ans de travail, une vision réelle
des écrits dans une relation triangulaire de la langue, des disciplines et
des divisions entre l’Europe du Nord, l’Europe du Sud et la péninsule
ibérique.
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Côté langue, il y a le défi de travailler avec trois langues ¢ le français,
l’espagnol et l’anglais ¢ que Clorinda Donato explique dans une longue
note précédant l’introduction. Masson de Morvilliers, ajoute-t-elle,
n’était pas un ignorant. Il avait déjà écrit une géographie du Portugal et de
l’Espagne en 1776 et avait déjà subi des critiques quant à ses faibles
qualités scientifiques. On pourrait dire qu’il avait subi les mêmes critiques
que celles qu’il avait prodiguées envers de Jaucourt dans son discours
préliminaire, à savoir de manquer de connaissances géographiques indispensables et de trop s’étendre sur les controverses. Reste, et là se loge
l’intérêt de l’ouvrage de C. Donato, que tous ces textes permettent une
meilleure compréhension du contexte dans lequel ont été écrits les articles
de l’Encyclopédie méthodique et de l’Encyclopedia metodica, leurs dialogues ou leurs coups portés. Tout ceci révèle le rôle qu’une certaine sorte
d’écrits géographiques a eu dans la perception des uns et des autres, cela
dans une période de grands changements entre les États de 1782 à 1792.
L’objectif était de situer ces textes dans le monde de la connaissance où la
géopolitique commençait à connaître les mouvements d’une nouvelle
période de réflexion.
Signalons après les notes bibliographiques importantes (p. 227-278),
un court « essai bibliographique » de Brittany Anderson-Cain qui fait le
point sur les dialogues et les échanges rédigés en plusieurs langues au
XVIIIe siècle. Les futures études sur les Lumières devront tenir compte de
ce multiculturalisme linguistique de l’époque et nous saluons dans cet
ouvrage une démonstration de la richesse qu’il apporte. Souhaitons que ce
livre soit un modèle pour beaucoup d’autres sur l’importance de la
géopolitique dans les discours encyclopédiques.
Martine Groult
Maria Teresa Zanola, Arts et métiers au XVIII e siècle ¢ Études de terminologie diachronique, Préface d’Alain Rey, Postface de Bénédicte Madinier, Paris, L’Harmattan, 2014. ISBN 978-2-343-03398-3.
C’est une belle étude que signe par Maria Teresa Zanola, une invitation au voyage sur les traces d’une existence mouvementée, celle de la vie
des mots.
L’ouvrage s’inscrit dans la lignée des recherches pionnières de Ferdinand Brunot et sa magistrale fresque historique de la langue française qui
analysait déjà la langue politique, économique, scientifique et technique
du XVIIIe, ressuscitant ainsi en partie les vocabulaires techniques et le
mouvement des idées, la vie matérielle et intellectuelle du siècle. Il suit
également les sillons empruntés par Bertrand Gille sur l’Encyclopédie
comme dictionnaire technique, par Pierre Swiggers sur les conceptions
linguistiques du dictionnaire raisonné, les remarques d’Alain Niderst sur
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la diﬀusion de la science, d’Olivier Bertrand, Hiltrud Gerner et Béatrice
Stumpf sur les lexiques techniques et scientifiques, ou encore de Daniel
Droixhe sur le passage de l’Encyclopédie à la Méthodique. Ce livre s’intéresse donc aux évolutions de la langue des arts et métiers au XVIIIe siècle,
signes d’une révolution tant des pratiques que des idées. Il est aussi un
manifeste pour la terminologie diachronique. Car l’étude de la langue
rejoint bien sûr celle de l’histoire des arts, des métiers et des techniques,
l’essor du commerce et de l’économie, le développement des sciences,
l’extension du domaine de la culture. Le cadre théorique est d’emblée
aﬀirmé : la terminologie se distingue de la lexicologie, rappelle Alain Rey
dans sa préface, et toutes deux étudient le passé pour envisager « l’avenir
des langues et de nous-mêmes, leurs usagers » (préface, p. 12-14). Le
travail consiste ainsi à comprendre les mécanismes de la nomination et les
choix qui président aux logiques systématiques de classements. Le progrès
raconté à travers les découvertes et le perfectionnement des pratiques
détermine à son tour les avancées terminologiques, la généralisation des
termes et l’enrichissement conceptuel. M. T. Zanola insiste sur la « passion terminologique » des Lumières, véritable « choix culturel » (p. 17) et
même engagement politique, pourrait-on ajouter. Cette ferveur à définir
les mots et les choses, les expressions et les outils, les dires et les gestes,
rapproche les corporations, les manufactures et les Académies, à une
époque où les philosophes puisent dans les termes des artisans et des
artistes ¢ les deux n’étant guère dissociables, ni dissociés ¢ afin de pénétrer
leur savoir et d’en transmettre les secrets, qui sont ceux de la connaissance
elle-même.
« Pour une terminologie diachronique » : la première partie, la plus
ample, a donc valeur de manifeste. Elle souligne que nombre de théoriciens du XVIIIe siècle tentent de décrire les arts et métiers tout en notant
les diﬀicultés liées au langage, à la multiplication et à la variation des
termes, à la surabondance et à l’inflation des mots. On sait que Diderot
exprime à plusieurs reprises ce regret, en particulier dans les Salons et
l’Encyclopédie. Une des conséquences du développement des techniques
est la confusion des synonymes, parfois limités à leur terroir d’origine ou
inventés pour la commercialisation. D’où cette idée, qui nous paraît
essentielle, mirage de tout projet encyclopédique, « espoir utopique d’une
cohérence extrême dans l’atttribution des dénominations, techniques au
moins » (p. 23), désir d’unité et d’héritage du savoir, d’une langue universelle qui deviendrait la langue commune de l’Europe. Pour son parcours
terminologique diachronique, M. T. Zanola propose ainsi une enquête
qui vise à mettre en valeur l’histoire des sens des termes, et par leur
truchement, celle du patrimoine et de la culture françaises. L’analyse des
arts et métiers prouve la pertinence de trois orientations méthodologiques
pour la recherche terminologique : « la fabrication de la néologie terminologique », au regard du débat qui naît au XVIIIe siècle sur « une langue
scientifique internationale » ; « la systématisation descriptive » dans les
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dictionnaires spécialisés, glossaires, vocabulaires et encyclopédies ; enfin
« la richesse des sources de documentation » et des « realia terminologiques » (p. 32-33). L’auteur note au passage la mutation du métalangage :
ce que le XVIIIe siècle appelait jadis nomenclature s’apparente naguère à
la terminologie elle-même. M. T. Zanola se penche d’abord sur les frontières poreuses entre les termes art, artiste et artisan. Elle convoque le fameux
paragraphe de l’article Art de l’Encyclopédie lorsque Diderot déplore :
« J’ai trouvé la langue des Arts très-imparfaite par deux causes : la disette
des mots propres, & l’abondance des synonymes » (p. 42 et ENC, I, 1751,
716b). Le philosophe souhaite unité et constance d’une manufacture à
l’autre, afin d’entreprendre les éléments d’une « grammaire des arts »,
leitmotiv sous sa plume, alors que l’on sait qu’il condamne aussi souvent
la froideur des mots techniques. M. T. Zanola explore les définitions dans
les dictionnaires de langue (Trévoux, Académie Française, Féraud) et des
Beaux-Arts (Lacombe notamment) ainsi que dans les encyclopédies
(Diderot et d’Alembert, puis Panckoucke). Elle repère l’équivalence entre
le mot artiste et le terme ouvrier, proche de l’artisan quand il se caractérise
par son excellence ¢ qualifiant l’homme de sciences, le sens devient plutôt
péjoratif. Elle observe la distinction progressive entre l’artiste, acquis aux
arts libéraux et l’artisan, appliqué aux arts mécaniques. Elle dévoile l’enjeu
célé au-delà des mots : la reconnaissance progressive du statut d’artiste ¢
qui s’émancipe de l’artisan et de l’ouvrier ¢ et l’autorisation à se former au
dessin. C’est à la fin du siècle que le rêve encyclopédique se réalise avec la
création du Conservatoire national des arts et métiers. L’unité lexicale arts
et métiers existait anciennement au sein des communautés de travail,
tandis que se développe au XVIIIe siècle une terminologie plus précise,
mettant à l’honneur la corporation, forme professionnelle de l’association
ouvrière, qui fait travailler l’apprenti, le compagnon et le maître (p. 58). Le
débat commence à poindre, qui n’a en réalité jamais cessé, entre la
formation théorique par l’étude, ou celle, plus traditionnelle, par l’expérience et le travail en atelier. Contrainte et forcée, la conscience terminologique progresse, lorsque Colbert puis Philippe d’Orléans et enfin Réaumur exigent de l’Académie des Sciences des descriptions pratiques des arts
et métiers, des machines et des inventions, accompagnées d’illustrations
(p. 73). Hâtés par la parution de l’Encyclopédie, les Mémoires de l’Académie des Sciences aﬀinent la terminologie déjà existante. Force est de
constater également l’importance des grandes écoles ¢ l’École des Ponts et
Chaussées et l’École des Mines ¢ mais aussi des journaux savants, des
bibliothèques privées et publiques, des correspondances entre savants, et
même des Annonces et des Affiches, dans la constitution d’un système
d’échanges scientifiques. À l’échelle provinciale, nationale et transnationale se tissent des réseaux de diﬀusion des nouvelles connaissances et de
leurs terminologies. Il en va de l’invention d’un discours technique, avec
exposé, description, argumentation et même informations commerciales.
Les Lumières symbolisent l’avènement d’un « humanisme technique »
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(selon la belle expression de Bertrand Gille, citée p. 77). En aventurière,
M. T. Zanola s’engage sur des terrains terminologiques mouvants, à la
lisière des mots science, technique, industrie ¢ laquelle désigne surtout au
XVIIIe une habileté d’invention ¢, économie et esthétique. Les diﬀérences
sont ténues : fidèle à son étymologique, le terme technique allie savoir et
savoir-faire, synonyme de science et métier, mais s’oppose progressivement à l’esthétique pour adopter à la fin du siècle le sens qui nous est
familier (p. 80-81). Des connotations apparaissent : l’expression mot technique, négative, est assimilée au jargon des métiers, forme d’obscurité. Une
victoire de taille a lieu : alors qu’elle variait d’une manufacture à l’autre, la
langue de l’art inexorablement se fixe ¢ entre autres grâce à l’Encyclopédie
¢ pour se transmettre, unifiée, à un plus vaste public. On assiste aux
premiers pas des Lumières vers la vulgarisation scientifique qui conduisent au siècle suivant, le XIXe siècle s’il en est de la promotion culturelle et
sociale des savoirs techniques.
« Les méthodes descriptives » : la deuxième partie, plus courte, explique comment encyclopédies, dictionnaires de langue et universels, mais
aussi spécialisés, vocabulaires, glossaires, explications et descriptions des
arts et métiers, en insistant sur les préoccupations techniques et scientifiques du siècle, participent aux origines intellectuelles de l’économie
moderne. Les liens se nouent entre les savants et les fabricants, et les termes
spécialisés sont progressivement maîtrisés par un plus grand nombre, par
l’entremise des dictionnaires de chimie (Macquer) et de l’industrie
(Duchesne). Les parutions autour des expositions universelles à la fin du
XVIIIe et au début du XIXe siècle jouent également un rôle décisif dans la
fixation du vocabulaire et des expressions qui expriment le rapport naissant entre art et industrie (p. 108-109). Les sciences de la nature et du
vivant se réforment, et la langue scientifique avec elles se répand, ce dont
témoignent les dictionnaires, traités, mémoires et méthodes de médecine,
de pharmacie et de chimie. La science est plus que jamais adressée au
public, l’élaboration et la diﬀusion de la langue scientifique guident la
création de la nomenclature chimique (grâce à Lavoisier). Celle-ci oﬀre un
cas exemplaire : au même moment, un système de concepts ¢ la chimie
moderne ¢ et un système linguistique génèrent une nouvelle nomenclature,
qui marque la naissance de la science même (p. 128).
« Arts et métiers pour le luxe : techniques, innovations et terminologies » : la dernière partie, plus hétérogène, regroupe des recherches
concernant les termes des outils, les mots des horlogers, l’histoire de la
faïence fine ou encore la richesse terminologique du cuir et des peaux,
l’art de la chapellerie et les arts et métiers du textile. M. T. Zanola constate
que tout au long du XVIIIe siècle, la précision terminologique et la
création d’objets de qualité convergent. À la demande de la noblesse ¢ et
suscitant, par ricochet, l’engouement bourgeois ¢ l’économie du luxe vit
son plein essor, la clientèle des boutiques parisiennes ne cesse de croître,
engendrant une dynamique fondamentale pour l’économie nationale.
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L’élan commercial favorise la diﬀusion des termes, des produits et des
productions, qui, en retour, renforcent la renommée des manufactures et
confortent sans doute l’idée que le luxe est intrinsèquement français.
L’auteur signale que les termes et les descriptions des outils sont des
points de référence dans l’art du métier comme dans la terminologie
elle-même : leur nom, repère stable à assurer, doit changer le moins
possible et entériner seulement les utilisations nouvelles, nées de besoins
en mutation. Modèle du genre, l’imposante description scientifique de la
« machine à bas » par Diderot dans l’Encyclopédie (voir l’article Bas,
ENC, I, 98-113) est manuel d’emploi à destination du grand public et
parangon du style du texte technique moderne (p. 135-138). Avec l’étude
des mots des horlogers surgit l’univers de l’horlogerie parisienne et des
horlogers célèbres, auteurs de discours, traités et essais sur cet art. Les
définitions et les explications des termes côtoient les récits d’événements
marquants telle la présentation au roi des « machines astronomiques » et
les prémices de la terminologie de la chronométrie aﬀermissent les inventions du temps (p. 140). L’histoire de la faïence fine, qui arrive d’Angleterre au milieu du siècle avec son lot de termes techniques, raconte à sa
manière les échanges entre les langues, les pays et les régions (Lorraine,
Belgique, Île-de-France, Angleterre), avec les mots générés pour la commercialisation et les « marques » créées à partir du nom des villes (Creil,
Montereau, Clairefontaine) parfois associé à celui du manufacturier.
Comprendre les termes et leur évolution, c’est reconnaître la terminologie
des archives, savoir quels mots aujourd’hui préférer dans les musées pour
nommer les objets du passé (p. 149). La richesse terminologique du cuir dit
l’organisation du travail et la diversification des métiers. Fait significatif :
M. T. Zanola note qu’un répertoire terminologique s’aﬀranchit toujours
de toute systématique. Si les explications s’adressent davantage aux spécialistes, les dictionnaires et les encyclopédies fixent les expressions et les
pratiques, les mots et les choses, pour pérenniser les traditions et garantir
leur transmission. Le recueil terminologique devient ouvrage de vulgarisation, explication des secrets désormais divulgués d’un métier (p. 162163). L’un des grands agréments de l’ouvrage, et non des moindres, est de
découvrir des mots d’hier et des trésors d’expressions surannées. Prennent
vie les faiseurs de mouvement en blanc, qui ébauchent la mécanique horlogère ; la fendeuse, ouvrière qui sectionne les roues des pendules (p. 143) ou
encore la brocheuse, qui coud ensemble les feuilles d’un volume et les
couvre d’un papier de couleur, et les artisans qui antiquent sur tranche,
c’est-à-dire ornent la coupe d’un livre, ou partagent le carton, le plaçant de
manière qu’il déborde également le livre en haut et en bas (p. 162-163).
Avec la chapellerie, on découvre des vocables plus figés dans le temps. Du
caudebec ¢ qui doit son nom à une petite ville normande, sa célébrité à quelques vers de Boileau et sa disparition tant à la concurrence qu’à l’exode
forcé des artisans protestants ¢ au borsalino, la terminologie est fortement
liée à l’histoire géographique (p. 167-171). Au hasard des termes du textile,
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on apprend que l’adjectif corsé ¢ qualifiant un drap bien fourni de laine ¢
se dit aussi drap qui a du corps, et, dans quelques fabriques, corsage
(p. 177). Les ressources locales françaises mêlées aux produits d’importation (laine, soie et coton des Indes, de l’Égypte, du Levant) ouvrent le
lexique aux innovations techniques, à la diﬀusion et aux innutritions
internationales : la cambrasine est une toile fine d’Égypte ainsi nommée
par sa ressemblance avec les toiles de Cambrai (p. 181).
L’ouvrage se clôt comme il avait débuté, sur la méthode. Les analyses
terminologiques consolident une intuition : la création néologique trouve
sa voie entre formation savante et sauvegarde des exigences de la compréhension et du partage des connaissances (p. 186). Elle choisit les termes les
plus significatifs conceptuellement, opte pour la transparence du mot et sa
conformité au système morphologique et syntaxique du français, et témoigne du soin grandissant apporté à la rédaction des définitions. La belle
leçon du livre, comme le note dans sa postface Bénédicte Madinier, c’est
que la langue est moteur de l’évolution scientifique et instrument, en
marche, du progrès (p. 192).
En refermant l’ouvrage, quelques interrogations, toutes soulevées par
l’intérêt : pourquoi ces choix terminologiques ¢ l’horlogerie, la faïence,
cuirs et peaux, la chapellerie, le textile ? Puisqu’il est si justement question
d’arts et métiers, qu’en est-il des mots des marbriers, des teinturiers, des
tapissiers, ou des luthiers ¢ autant d’artisans également artistes, ou au
service des peintres, des sculpteurs, des graveurs et des musiciens ? Un
autre regret, peut-être : on voudrait davantage saisir les liens, trop rapidement évoqués, entre langue des arts et métiers et sentiment d’appartenance, approfondir l’idée de langue comme patrimoine et sonder les
échanges entre système des définitions et théorie de la connaissance.
Enregistrer les mots et les choses, répertorier les termes et les outils et
forger la langue technique relève d’une utopie, hâtivement esquissée. Si la
langue française devient langue internationale ¢ celle des échanges, du
commerce et de la culture ¢ la langue savante de l’Europe et même la
langue universelle, chimère entretenue par les encyclopédistes comme par
les philosophes, lui prête-t-on allégeance, en quelque sorte, dans les dictionnaires spécialisés anglais, allemands ou italiens ? Un peu survolé ¢ en
rappelant les analyses d’Alain Rey ¢ ce mythe de la transparence et de l’universalité transperce sans cesse durant le siècle des Lumières. Dans la filiation de Leibniz et de Condillac ¢ suivant leur idéal de clarté et d’univocité de
la langue, et la liaison entre usage et pensée ¢, les progrès des arts et métiers,
comme ceux des sciences, vont de pair avec une réforme inédite du langage,
encore à percer. Diderot l’appelait de ses vœux, pour les générations
futures, cette langue une et épurée. Mais ne boudons pas notre plaisir. Malgré quelques manques (des articles de Jacques Proust notamment, des études tirées des RDE, des analyses de Marie Leca-Tsiomis) et quelques rares
imprécisions (35 vols ENC ?, plutôt 17 vols de texte et 11 vols de planches),
l’ouvrage séduit car il nous permet de voir les gestes d’antan, et surtout ¢

chroniques-comptes rendus-documentation-bibliographie

233

encore plus rare, et plus précieux ¢ d’entendre, à travers de curieux mots,
une époque et la voix des artisans. L’oralité des Lumières est ainsi retrouvée
et l’on pense au magnifique Essai pour une histoire des voix au dix-huitième
siècle (Paris, Bayard, 2009) d’Arlette Farge. Parler la langue des arts et
métiers du XVIIIe siècle, c’est faire vivre une mémoire et un patrimoine
linguistiques, transmettre des savoir-faire, un savoir et des savoir-dire.
C’est reconnaître aussi que l’histoire de France et celle du français sont
façonnées par des terminologies spécialisées. De cette épopée linguistique
passionnante, on aime à réfléchir à ces mouvements contradictoires, si
caractéristiques des Lumières, tiraillées entre la fixation de la langue
technique et la tentation d’une poésie de la langue scientifique.
Élise Pavy-Guilbert
Arturo Pérez-Reverte, Hombres buenos, Madrid, Alfaguara, 2015.
ISBN 9788420403243.
Le roman de l’écrivain et académicien espagnol Arturo PérezReverte Hombres buenos (« des hommes de bien ») raconte et recrée
l’histoire réelle et rocambolesque de l’acquisition de l’Encyclopédie par
l’Académie royale de la langue espagnole à Madrid. L’auteur, qui par le
passé a été journaliste et correspondant de guerre, est un polémiste
souvent provocateur qui ne mâche pas ses mots dans ses colonnes régulières de XL Semanal intitulées Patente de Corso (« lettre de marque »),
expression qui en espagnol a aussi le sens figuré de « droit que quelqu’un
se donne de faire ou de dire tout ce dont il a envie ».
Le titre fait référence au caractère des deux membres de l’Académie
qui ont été désignés pour voyager à Paris et mener à bien cette entreprise. Il
s’agit de Don Hermógenes Molina, bibliothécaire de l’institution, veuf et
fidèle représentant du plus pur catholicisme espagnol, et de Don Pedro
Zárate, académicien, brigadier de la Marine royale espagnole à la retraite,
célibataire, athée et homme d’armes et de lettres. L’objectif de ce voyage
entre Madrid et Paris est d’acquérir les 28 volumes de la première édition de
l’Encyclopédie, « la plus grande aventure intellectuelle du XVIIIe siècle ».
Don Manuel Higueruela et Don Justo Sánchez Terrón, académiciens
réactionnaires s’opposant vivement à l’acquisition de cet ouvrage qu’ils
considèrent anticlérical et antimonarchique, ourdiront une machination
contre ce plan.
Le voyage entre Madrid et la frontière n’est pas exempt de péripéties,
d’assauts de brigands, mais aussi de belles conversations entre ces deux
hommes qui contribueront à tisser un lien fort d’amitié et surtout de grand
respect entre deux visions du monde totalement opposées, l’une des leçons
que l’auteur tient à faire passer dans son récit. La partie française du
voyage semble moins périlleuse et amène vite les deux hommes à Paris.
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C’est à la capitale et surtout lors du voyage retour qu’ils feront face à de
nombreux obstacles mettant en danger et à grande épreuve autant leur vie
que leur intégrité morale. Pour ces hommes, leur mission est sacrée et
représente une sorte de Saint Graal, un objet de vénération dont la quête
remplit leur cœur et leur esprit ne laissant la place à presque rien d’autre.
Nombreux sont les scènes et passages consacrés à la diﬀiculté de trouver
une première édition complète, la seule possibilité envisagée par l’Académie espagnole. Les deux hommes parcourent la capitale dans l’espoir d’en
trouver une, espoir qui s’amenuise de plus en plus. Ils ont enfin l’heureuse
occasion de rencontrer D’Alembert au Procope qui leur assure que « seulement la réimpression in-folio faite à Genève entre 1776 et 1777 est
absolument fidèle à la première édition ». Ils poursuivront leur mission
jusqu’à ce qu’un enchaînement de hasards les conduise devant une première édition complète à un moment où ils paraissaient tomber en
défaillance. Mais dans cette France des Lumières il n’y avait place que
pour la philosophie et la pensée éclairée : les livres prohibés étaient
appréciés des salons et des autres cercles intellectuels et artistiques. Une
scène fort savoureuse entre Don Pedro Zárate et Mme Dancenis a pour
centre le roman libertin Thérèse philosophe.
Hombres Buenos n’est pas véritablement un roman historique, même
pas un roman tout court : on pourrait le qualifier de méta-roman car le
narrateur est par moments homodiégétique et par d’autres hétérodiégétique. On retrouve, par ailleurs, un va-et-vient entre Madrid et Paris et entre
le XVIIIe et le XXIe siècles qui accentue encore davantage le sens du
voyage, au cœur du roman. Le narrateur-personnage cherche, se documente, voyage, s’entretient avec d’autres personnages réels qui insuﬀlent
au récit un air de modernité et d’actualité presque journalistique. Sont
ainsi racontés avec précision les échanges avec de grands érudits et intellectuels espagnols, tels Francisco Rico, éminent cervantiste, ou Carmen
Iglesias, directrice de l’Académie royale de l’histoire et spécialiste de
Montesquieu. Ce qui intéresse A. Pérez-Reverte, hormis l’œuvre romanesque elle-même, c’est son propre processus de création : la joie de
revenir sur le plaisir éprouvé dans sa recherche documentaire, ses voyages
de prospection, ses rencontres personnelles, ses lectures. Cette obstination
à étayer son travail jusque dans les détails les plus insignifiants le conduit
à incarner le brigadier, ayant à peu près son âge, dans un combat contre un
maître d’escrime à Madrid afin de ressentir en chair et en os le duel qu’il
s’apprête à raconter. Mais le roman est aussi une tribune où le polémiste
peut donner libre cours à ses obsessions, à ses thèmes de prédilection, aux
stéréotypes ancrés dans la société espagnole, à l’image que les Espagnols
ont eu et ont toujours d’eux-mêmes. A. Péréz-Reverte fustige la société
espagnole, mais aussi la société française, et se délecte particulièrement en
s’attaquant aux Anglais. Pour ces derniers, il utilise la voix de Benjamin
Franklin, présent au Procope aux côtés de D’Alembert et de Condorcet,
pour les stigmatiser en les qualifiant de « cyniques, brutaux et expéditifs »
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pour y ajouter ensuite que « la fameuse politesse britannique ne concerne
qu’une petite élite, n’importe quel paysan espagnol a plus de dignité qu’un
militaire anglais ». L’un des chevaux de bataille de l’écrivain est l’obscurantisme, selon lui propre à la société espagnole qu’il qualifie d’ignorante
et rustre. Il y a bien des moments dans les parties de dialogue où sont
lancés des quolibets contre l’Église, et son empreinte indélébile, contre les
multiples traditions barbares, dont la tauromachie, contre les hommes
politiques, contre la médiocrité et la vulgarité régnantes. Dans un Paris
présageant la Révolution, c’est le personnage de l’immodéré, voire de
l’extrême, l’abbé Bringas, agitateur politique que ces deux hommes rencontrent à l’ambassade espagnole, qui servira de porte-parole à l’auteur
pour un nombre non négligeable de propos d’ordre idéologique et politique. Bringas deviendra un fidèle compagnon et servira d’intermédiaire
pour toutes les démarches et formalités dont les Espagnols auront besoin.
Ce personnage, délirant et extravagant, représente un contrepoids idéologique à la pensée éclairée mais modérée des deux Espagnols, leurs échanges devenant ainsi des confrontations dialectiques de premier ordre.
Hombres buenos, non encore traduit au français, est un roman parfaitement bien documenté qui reconstruit une page essentielle de l’histoire
de l’Académie de la langue espagnole mais aussi de l’histoire de l’Espagne,
de ces hommes qui ont contribué par leur abnégation et un sens profond
de la responsabilité à élever les esprits d’un peuple qui, tant bien que mal,
a dû lutter, et lutte encore, pour se débarrasser de chapes de plomb trop
lourdes à porter.
Ramón Martí Solano
Paul Rateau, Leibniz et le meilleur des mondes possibles, Paris, Classiques
Garnier, « Les Anciens et les Modernes ¢ Études de philosophie », 2015.
ISBN 978-2-8124-3823-3.
L’ouvrage rassemble huit chapitres sur la thèse leibnizienne du
meilleur des mondes possibles. Ces études se présentent réunies en un
volume selon un ordre d’exposition allant de la définition leibnizienne du
meilleur des mondes possibles à la question, posée en conclusion, du
« destin de l’optimisme en France (1710-1765) ». L’auteur y explique la
thèse de l’existence du meilleur des mondes possibles en apportant des
éclaircissements sur le vocabulaire philosophique leibnizien. Il met ainsi
en relief l’originalité de la démarche de Leibniz. Les analyses développées
tout au long de l’ouvrage rendent particulièrement bien compte de l’inscription de la thèse du meilleur des mondes possibles dans un processus
dont la visée est clairement démonstrative.
L’introduction revient sur l’invention du terme théodicée par Leibniz
et apporte de précieux éclaircissements sur les raisons ayant poussé
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celui-ci à concevoir une théodicée. Par exemple, le fait que Leibniz voie
dans le mal une injustice permet de comprendre qu’il développe une
doctrine de la justice de Dieu. Cette doctrine, comme l’explique l’auteur,
relève de la théologie mais aussi de l’anthropologie, dans la mesure où elle
ne se limite pas à la théorie du meilleur des mondes possibles et s’attache
à la question de la nature humaine et de la liberté. Le lecteur est cependant
averti dès l’introduction de l’ouvrage des limites de la thèse du meilleur des
mondes possibles, du point de vue théologique comme du point de vue
anthropologique, limites d’ailleurs totalement assumées par Leibniz :
d’une part, cette thèse ne peut être démontrée, d’autre part elle n’a qu’une
portée générale (p. 40). En eﬀet, elle ne peut rendre raison des maux
particuliers que chaque homme expérimente dans le monde.
La lecture de la première partie, entièrement consacrée à la définition
le meilleur des mondes possibles, est extrêmement motivante par l’analyse
conceptuelle qui y est menée. Le monde actuel, considéré comme univers,
peut s’entendre selon une interprétation cosmologique, comme système
général des phénomènes, ou selon une interprétation métaphysique,
comme composé de substances. Dans ce dernier cas, l’univers entier sera
compris dans chacune de ses parties. Quant aux mondes possibles, Leibniz
les envisage selon deux modèles explicatifs, l’un universel et l’autre combinatoire. Le premier des deux modèles consiste à penser la possibilité du
monde à partir d’éléments conçus comme relevant d’un même et unique
ordre de choses, alors que le second modèle, moins convaincant selon
l’auteur, consiste à penser la possibilité du monde à partir de la combinaison de possibles contingents et séparés (p. 68). L’auteur définit ensuite le
meilleur. Celui-ci est à entendre comme une perfection qui n’est pas
d’ordre quantitatif mais qualitatif. Une telle distinction est importante,
car, envisagé d’un point de vue strictement quantitatif, le monde le plus
parfait serait celui résultant de la plus grande somme de biens particuliers,
alors que, du point de vue qualitatif, le monde le plus parfait est le plus
harmonique. Ainsi défini, le meilleur désigne autant la manière dont agit
Dieu que le résultat de son action : l’univers.
La thèse du meilleur des mondes possibles suppose encore qu’il y ait
un monde meilleur absolument unique et que ce monde soit le monde
actuel créé par Dieu. C’est ici que Leibniz emploie le terme d’optimum,
afin de rendre compte du « meilleur parmi tous les mondes possibles »
(p. 82). Le meilleur, considéré comme optimum, est le plus déterminé ou
encore ce qui remplit au mieux une certaine condition. Si la définition de
l’optimum à partir des écrits mathématiques de Leibniz s’avère tout à fait
pertinente, force est de constater que le recours à cette notion s’accompagne chez Leibniz de l’introduction de la finalité. Le lecteur sera ici surpris
de voir que l’usage de l’argument finaliste ne soit absolument pas problématisé par l’auteur de l’ouvrage.
Dans la deuxième partie, l’auteur rapporte le meilleur à la notion de
progrès. Il envisage alors diﬀérents modèles d’évolution du monde en

chroniques-comptes rendus-documentation-bibliographie

237

présentant un commentaire de deux essais de typologie des formes de
progrès possibles rédigés par Leibniz, essais dont il oﬀre la traduction.
L’intérêt de cette étude est de déterminer une forme de progrès qui soit en
accord avec le principe du meilleur, l’auteur montrant que le progrès du
monde à l’infini serait la forme de progrès s’accordant le plus avec la thèse
du meilleur des mondes possibles.
Nous aborderons à présent l’étude constituant la quatrième partie de
l’ouvrage et dont le titre est le suivant : « Agir dans le meilleur monde
possible » (p. 263 et suivantes). L’auteur y apporte des précisions importantes sur le statut de la morale chez Leibniz. Cependant, ce statut pose
problème, comme l’explique l’auteur qui semble ici se contredire en aﬀirmant qu’il n’y a rien chez Leibniz « qui ressemble vraiment à une anthropologie » (p. 270). Finalement, le chapitre s’achève sans que la question
évoquée dans le titre ne soit réellement posée. Cela tient au fait que
l’auteur explique la thèse du meilleur des mondes possibles en se référant
essentiellement au processus démonstratif dans lequel celle-ci s’inscrit. Or
c’est un mode d’exposition faisant défaut en matière de morale : celle-ci se
présente chez Leibniz uniquement sous la forme d’éléments et non comme
un « corps achevé et systématique de lois » (p. 269), comme le souligne
l’auteur lui-même. Pourtant, le principe du meilleur a bien été envisagé par
Leibniz comme un principe d’action. Il s’agit d’un véritable problème de
morale sur lequel il n’a pas manqué de se prononcer en se référant au
Phédon de Platon. Nous pensons par exemple à la Correspondance
de Leibniz avec Thomasius qui présente une lecture très éclairante du
Phédon.
Le huitième chapitre, intitulé « Un athée peut-il être vertueux ? »
(p. 317 et suivantes), intéressera les spécialistes de Diderot. Ici encore,
l’analyse conceptuelle conduite par l’auteur s’avère très instructive. Leibniz reconnaît, comme Bayle, la vertu de l’athée, bien que ses conceptions
anthropologiques diﬀèrent de celles de Bayle. Accepter la possibilité de
l’athée vertueux revient pour Leibniz à admettre, comme l’écrit Paul
Rateau, que la « théorie peut [...] être fausse, absurde, impie [l’athéisme] et
la pratique juste, bonne, admirable même » (p. 344). Cette remarque
permet à l’auteur de mettre en évidence les principes de la tolérance
leibnizienne.
L’ouvrage présente en conclusion l’historique de la réception de la
Théodicée en France dans la première moitié du XVIIIe siècle. L’hypothèse formulée par l’auteur à ce sujet est que les jésuites, en forgeant le mot
optimisme, « ont fixé les termes du débat sur la doctrine du meilleur
monde possible au XVIIIe siècle, en France tout du moins » (p. 355).
Quant aux encyclopédistes, l’auteur considère qu’ils n’ont fait que mettre
« leurs pas dans ceux des gardiens de l’orthodoxie catholique » (p. 355) et
qu’ils parviennent à des conclusions très similaires. Malgré l’intérêt incontestable de cette dernière étude, on regrette qu’aucune mention ne soit
faite des travaux d’Yvon Belaval ou encore de Jacques Proust. Il est par
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ailleurs dommage que les citations de Diderot soient données d’après
l’édition Assézat et Tourneux. Concernant Diderot, Paul Rateau souligne
le fait que ce dernier, dans l’article Leibnitzianisme ou Philosophie de
Leibnitz de l’Encyclopédie, évoque à peine le traitement leibnizien de la
question du mal et de la justice divine (p. 390). C’est méconnaître le fait
que la lecture d’un auteur par un autre ne consiste pas nécessairement à en
reprendre l’argumentation. Bien que l’auteur admette en conclusion que
Diderot fasse exception à l’époque de l’Encyclopédie, la lecture de l’optimisme développée par ce dernier lui pose question.
Certes, l’étude finale de la réception de l’hypothèse leibnizienne dans
l’Encyclopédie et la philosophie de Diderot n’en saisit pas assez tous les
enjeux, notamment du point de vue anthropologique, central pour les
encyclopédistes comme pour les Lumières, cependant l’ouvrage de Paul
Rateau permettra incontestablement aux lecteurs d’avoir une connaissance très exacte de la thèse du meilleur des mondes possibles et des
arguments avancés par Leibniz afin de la démontrer, de la défendre ou
d’en fournir des preuves.
Claire Fauvergue
Marion Chottin, Le Partage de l’empirisme. Une histoire du problème de
Molyneux aux XVII e et XVIII e siècles, Paris, Champion, « Travaux de
philosophie », 2014. ISBN 978-2-7453-2707-9.
Ce livre issu de la thèse de Marion Chottin présente une excellente
analyse du fameux problème posé par le médecin Molyneux à son ami
Locke : « Supposez un aveugle-né, à présent adulte, à qui l’on ait appris à
distinguer par le toucher un cube et une sphère, disons en ivoire, à peu près
de la même grosseur, de telle sorte qu’il puisse dire, quand il touche l’un et
l’autre, lequel est le cube et lequel est la sphère. Supposez ensuite que le
cube et la sphère soient posés sur une table, et que l’aveugle recouvre la
vue. La question est de savoir s’il sera alors capable, avant de les toucher,
de les distinguer par la vue et de dire quel est le cube et quelle est la
sphère. »
Ce problème tient à l’âge classique une place insigne : tous les philosophes s’y sont intéressés depuis Locke et Leibniz jusqu’à Diderot et
Condillac. Marion Chottin propose de lire ce partage d’un problème
philosophique touchant la perception, l’apprentissage synesthésique
et l’éducation de la sensibilité comme le partage et la diﬀusion de l’empirisme. Le fil directeur de son ouvrage est de montrer que c’est autour
de la question de la genèse perceptive que s’est construit et développé
un empirisme légitime et satisfaisant dans ses racines et réflexions. C’est
avec la figure de l’aveugle-né que la proposition selon laquelle toutes
nos idées viennent des sens acquiert une assise philosophique et
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scientifique remarquable et reconnue par la communauté savante.
L’aveugle-né qui ouvre les yeux sur le monde et apprend à voir est une
expérience de pensée qui conduit à concevoir la relativité de la perception
selon le processus d’individuation de chacun : on ne voit pas pareillement
selon les âges de la vie. La perception a une histoire à la fois individuelle et
culturelle. Chaque sujet percevant construit son rapport au monde mais sa
perception, sa sensibilité, est elle aussi construite par le monde et l’époque
dans lesquels il vit, et la culture qui l’entoure. Autrement dit, le sujet
percevant n’est pas posé a priori comme une substance mais est construit
et se construit dans son interaction avec le monde et avec autrui. À partir
de cette figure de l’aveugle, M. Chottin distingue deux sens du partage de
l’empirisme : le premier sens est celui de l’expansion de l’empirisme (au
sens d’un mouvement de pensée que l’on partage), le deuxième est celui
d’une cartographie de l’empirisme (au sens de partage d’un territoire).
Selon ce deuxième sens, l’auteure montre que l’empirisme emprunte trois
voies : celle de la clarté des sensations originaires, celle de l’apprentissage
perceptif, et enfin la perspective qu’elle juge la plus aboutie, celle de
Condillac qui accomplit la synthèse des deux premières. Pour justifier sa
position, M. Chottin déploie deux grands moments d’analyse : dans la
première partie, elle s’interroge sur le problème de l’origine des idées
qu’elle aﬀronte par le départ entre le jugement et la sensation ; dans la
deuxième partie, elle retrace l’histoire de la perception qu’elle construit à
travers la question de l’éducation des sens. Si tout l’ouvrage est d’une
grande rigueur et d’une qualité d’écriture tout à fait satisfaisante, il faut
souligner l’excellente analyse du dernier chapitre de cette deuxième partie
dans lequel Marion Chottin explique de manière lumineuse pourquoi le
problème de Molyneux disparaît à la fin du XVIIIe siècle : une fois que la
question de l’origine des idées a fait émerger une théorie de la perception,
le problème de Molyneux change de nature : on passe de la fiction initiale
(supposez un aveugle-né) au problème scientifique de la perception et de sa
construction. À ce propos, le choix de l’auteure de présenter en annexe un
certain nombre d’expériences visant à valider ou à réfuter l’empirisme est
extrêmement judicieux, il montre à quel point la question de la perception
a continué à faire débat non plus dans le cadre d’une expérience de pensée
mais dans celui d’une théorie de la connaissance.
Véronique Le Ru
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Claude-Adrien Helvétius, Œuvres complètes, édition publiée sous la
direction de Gerhardt Stenger, tome II De l’homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation, notes explicatives par Gerhardt Stenger,
établissement du texte sur le manuscrit original par David Smith assisté de
Harold Brathwaite et de Jonas Steﬀen, Paris, Champion, « L’âge des
Lumières », 2011. ISBN 978 2 7453 2189 3.
« Nous sommes en présence d’un grand écrivain, malgré ses défauts,
ses erreurs, ses paradoxes », écrivait Albert Keim en 1909 (Helvétius, De
l’Esprit ; de l’Homme ; Notes, maximes et pensées ; le Bonheur ; Lettres,
Paris, Mercure de France, p. 8) ; toutefois, ce n’est qu’un siècle plus tard que
De l’homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation a droit à une
édition critique. L’excellence de celle-ci fait oublier cette longue attente.
Dans leur introduction, Gerhardt Stenger et David Smith rappellent
l’importance et l’orientation philosophique de l’œuvre : « c’est un traité
sur les facultés intellectuelles de l’homme et sur son éducation », écriventils, avant d’ajouter que c’est « aussi un ouvrage où, sur les 184 chapitres du
livre, 42 sont directement consacrés à la question religieuse où l’anticléricalisme d’Helvétius s’exprime sans retenue » (p. 8). De l’homme, on le voit,
s’inscrit bien dans la problématique des Lumières.
C’est « à la connaissance du vrai qu’il est réservé de les [êtres
humains] rendre meilleurs » (p. 426), avance Helvétius. De là la nécessité
de réformer la société afin que tous ses membres aient accès au vrai et que
l’action de chacun tende au bonheur de tous : « le bonheur est dépendant
et des lois sous lesquelles les hommes vivent et des instructions qu’ils
reçoivent », écrit le philosophe, qui ajoute que la « perfection de ces lois et
de ces instructions suppose la connaissance préliminaire du cœur, de
l’esprit humain, de leurs diverses opérations, enfin des obstacles qui
s’opposent aux progrès des sciences, de la morale, de la politique et de
l’éducation » : sans cette connaissance, impossible de « rendre les hommes
meilleurs, plus éclairés et plus heureux » (p. 51).
Qui plus est, tous les hommes peuvent être « éclairés », et partant
meilleurs et plus heureux : ils ne diﬀèrent « entre eux que dans la nuance
de leurs sensations », qui sont autant de « portes par lesquelles les idées
pénètrent jusqu’à l’âme » (p. 139) ; or « la finesse plus ou moins grande
[des] cinq sens, en changeant la nuance de leurs sensations, ne change
point le rapport des objets entre eux » (p. 153) ; aussi « la plus ou moins
grande supériorité de l’esprit est[-elle] indépendante de la perfection plus
ou moins grande de l’organisation » (p. 153). En outre, comme un « esprit
commun » peut parfaitement comprendre une vérité mise en lumière par
un « génie », et que « les découvertes les plus sublimes clairement présentées, sont conçues de tous » (p. 180), il est évident que tous les êtres
humains ont l’« aptitude à saisir toute espèce de vérité » (p. 179).
Pourtant les vérités les plus évidentes semblent échapper à certains.
Deux facteurs expliquent ce malheur : le « hasard » ou l’enchaînement des
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événements et le désir plus ou moins vif que chacun a de s’instruire
(p. 201). À défaut de maîtriser le hasard, il faut « habituer de bonne heure
les enfants à la fatigue de l’attention » (p. 205) et pour ce, exciter l’amour
de la gloire qui nourrit leur désir de développer leur attention. L’opération
est d’autant plus facile à réaliser que l’enfant « entre dans la vie sans idées,
sans passions » (p. 209) et que « l’amour de nous-mêmes » est « l’unique
sentiment » que la nature a « gravé dans nos cœurs » (p. 210). Il suﬀit de
stimuler ce sentiment pour inciter les êtres humains à chercher la vérité et
les déterminer à choisir la raison plutôt que la Révélation et les préjugés de
ses adulateurs, que dénonce Helvétius, non sans acrimonie.
C’est dire l’intérêt de l’ouvrage d’Helvétius et l’importance de l’édition critique proposée par Gerhardt Stenger et David Smith.
Dans leur présentation du texte, ils rappellent le rôle joué par
Lefebvre de La Roche, le secrétaire d’Helvétius, dans la publication de
l’ouvrage en 1773. Ils soulignent alors l’inauthenticité de celle-ci et y
relèvent nombre de fautes, d’omissions et de modifications. De là leur
décision de publier le manuscrit original, plutôt que le texte de l’édition
princeps, décision que justifie leur apparat critique, qui comporte relevé de
variantes et notes textuelles.
Pour faciliter la lecture du texte, ils ont ajouté les signes de ponctuation qui manquent, rectifié les accords du verbe être avec son sujet, ajouté
ou supprimé des alinéas et modernisé l’orthographe.
Quant à leur annotation, fort étoﬀée, elle a le mérite d’éclairer le texte.
Qu’il s’agisse de la langue d’Helvétius, des personnes ou des événements
auxquels il fait allusion, Gerhardt Stenger et David Smith n’ont de cesse
de produire toutes les informations pertinentes à l’intelligence du texte.
Les personnages historiques, ou fabuleux, auxquels Helvétius fait allusion
sont identifiés ; les événements passés ou contemporains sont explicités,
tout comme les « allusions », pas toujours claires, d’Helvétius. En outre,
ils rectifient nombre d’erreurs d’ordre historique ou mythologique. Souvent même, ils indiquent la source de l’erreur d’Helvétius. Ils indiquent
aussi ses oublis et ses omissions et il leur arrive même de comparer ce
qu’avance Helvétius aux observations d’autres écrivains de façon à ce que
le lecteur soit à même de confirmer, ou de nuancer, son propos.
Les deux éditeurs indiquent aussi les sources dans lesquelles a puisé
Helvétius, même lorsqu’il s’agit d’un « souvenir », d’un « écho », voire
lorsqu’il « brode » sur un texte, qu’il « paraphrase un passage », qu’il
« résume » une thèse d’un de ses contemporains, ou lorsqu’il « semble
mélanger plusieurs histoires ». Non seulement indiquent-ils les références
exactes des textes cités par Helvétius, mais ils retracent aussi ceux que le
philosophe a parfois fondus ensemble, en plus de produire le texte exact
des citations qu’Helvétius a déformées, de rendre à leur légitime propriétaire un texte attribué au mauvais auteur ou de signaler l’invention
d’un ouvrage qui n’existe pas (p. 114). Ils relèvent même les clichés auxquels souscrit Helvétius. Ils établissent aussi des liens entre ce qu’avance
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Helvétius dans De l’homme et d’autres textes de celui-ci, qu’il s’agisse
d’ouvrages philosophiques ou de sa correspondance. Parfois, c’est même
avec des expériences personnelles d’Helvétius qu’ils établissent des rapprochements. Ils n’hésitent pas, non plus, à élargir la perspective philosophique, par exemple lorsqu’ils rappellent les apostilles de Voltaire en
marge de son édition de De l’homme, ou lorsqu’ils observent qu’une
remarque d’Helvétius, empruntée au Système de la nature de d’Holbach,
« qui renvoie, dans une note, à l’argument du Phédon de Platon composé
par Dacier », provient vraisemblablement d’une source commune :
L’Antiquité dévoilée, de Nicolas-Antoine Boulanger (p. 588, n. 177). On
peut penser aussi à la critique de l’éducation faite par Montesquieu dans
De l’esprit des lois qui se retrouve dans le chapitre X de la première section
(p. 569, n. 26), ou à l’analyse des rapports entre Rousseau, qui a été
influencé par De l’esprit, et Helvétius, qui n’en critique pas moins l’Émile
(p. 602, n. 14). Leur travail permet de cerner une culture intellectuelle et
des influences communes à nombre de penseurs des Lumières. Même
l’influence d’Helvétius sur les écrivains qui l’ont suivi, notamment Stendhal, est signalée. Enfin, plusieurs notes portent sur les thèses avancées par
Helvétius, sur celles de ses contemporains. Ainsi éclaircissent-ils, par
exemple, l’épineuse question du rapport entre la réalité et sa perception
par les sens (p. 566-567, n. 3), ou celle de la compréhension du stoïcisme
par Helvétius (p. 611, n. 5).
Certes, on peut regretter quelques omissions ¢ sources des propos
attribués à un « grand roi » (p. 349), à un « grand prince » (p. 350) à un
Anglais (p. 352) ou à un « auteur moderne » (p. 358), source de l’anecdote
rapportée par un poète persan (p. 396), origines des propos d’un Indien
(p. 455) ou du « mot célèbre d’un Arabe » (p. 455-456) ¢ voire l’absence
d’index rerum, plus complet que l’index nominum qui clôt l’ouvrage, mais
ce serait faire montre d’un esprit chagrin.
Au vrai, le lecteur ne peut que trouver son bonheur, non seulement à
la lecture d’une œuvre importante, trop méconnue du XVIIIe siècle, mais
aussi à celle d’une annotation qui est un véritable feu d’artifice d’érudition
intelligente, jamais pesante.
Pierre Berthiaume
Médecine et philosophie de la nature humaine de l’âge classique aux
Lumières. Anthologie, sous la direction de Raphaële Andrault, Stefanie
Buchenau, Claire Crignon et Anne-Lise Rey, préface de François
Duchesneau, Paris, Classiques Garnier, « Textes de philosophie », 2014.
ISBN 978 2 8124 3026 8.
Cette anthologie réunit des textes médicaux et philosophiques
appartenant à la culture européenne des XVIIe et XVIIIe siècles. Contrai-
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rement à l’anthologie publiée par André Pichot sous le titre Histoire de la
notion de vie en 1993, laquelle envisageait la notion de vie dans une
perspective à la fois philosophique et physiologique, il ne s’agit pas ici
de fournir « la cartographie diachronique des étapes de formation de
cette science de l’homme » (Préface de François Duchesneau, p. 13), mais
plutôt un panorama du savoir « pré-anthropologique ». Les extraits sont
organisés suivant sept grands thèmes : la place de l’homme (chap. 1), sa différence avec l’animal (chap. 2), les diﬀérents modèles d’explication du
corps humain (chap. 3) ¢ le mécanisme, le chimisme, et l’humorisme ¢, les
fonctions vitales (chap. 4), le rapport de l’âme et du corps (chap. 5), la vie et
la mort (chap. 6) et la diversité de l’homme (chap. 7). L’ouvrage décrit ainsi
les « processus d’échange dialectique » intervenus durant l’âge classique et
qui ont permis la formation de l’anthropologie moderne au XXe siècle.
L’enjeu de cette anthologie est de montrer le rôle important que les
connaissances avant tout médicales ont joué aux XVIIe et XVIIIe siècles
pour constituer au XIXe siècle cette nouvelle discipline. Dans Les Mots et
les Choses, Michel Foucault étudiait trois domaines : l’histoire naturelle
(biologie), la théorie de la monnaie et de la valeur (économie) et la
grammaire générale (linguistique) qui constitueront l’anthropologie. Par
rapport à sa perspective, on remarque que les éditeurs séparent le premier
de l’épistémè générale de l’âge classique ce qui limite la portée de leur
entreprise. Mais la thématique histoire naturelle-biologie oﬀre déjà un
vaste champ de recherche. Elle permet de relier des textes médicaux,
traditionnellement considérés uniquement du point de vue de l’histoire de
la médecine, aux autres domaines, pour concevoir le rôle de la médecine
dans la révolution « anthropologique ».
Les éditeurs ne précisent pas d’après quels critères ils ont choisi les
thèmes qui structurent l’ouvrage, mais, dans une perspective à la fois
médicale et philosophique, leur choix semble assez pertinent car il permet
d’envisager la plupart des problèmes anthropologiques. Toutefois, on peut
regretter que le statut de la femme et le système cérébral (qui passe au
premier plan au XVIIIe siècle), soient négligés. Pour chaque domaine, les
éditeurs présentent des textes primordiaux dans l’ordre chronologique,
mais la méthode varie d’un chapitre à l’autre. Certains chapitres (chap. II
et V) décrivent un progrès à l’aide de textes métaphysiques et théologiques
suivis de textes scientifiques, d’où une sorte de téléologie ; d’autres
(chap. I, III, IV, VI et VII) proposent des points de vue variés qui remettent en cause un tel finalisme.
Dans chaque chapitre le plan est le même : après une brève introduction, l’ouvrage fournit une sélection de textes classiques traduits en français (en privilégiant les traductions récentes), ce qui permet aux étudiants
et aux chercheurs, qui ne maîtrisent pas forcément le latin ou l’allemand,
d’accéder à cette précieuse bibliothèque. S’agissant des traductions, il y a
plus de risques de fautes dans les traductions modernes que dans les
traductions du temps, lesquelles présentent il est vrai plus de diﬀicultés de
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déchiﬀrage à cause de la diﬀérence d’orthographe et de ponctuation. Dans
les deux cas (traductions anciennes ou récentes), des risques de contresens
subsistent, d’autant que les choix des éditeurs sont parfois discutables.
Venons-en au contenu des chapitres. Le chapitre I porte sur les
nouvelles conceptions de l’homme, notamment celles d’André du Laurens
et de Cabanis. Pour le premier, l’homme en tant que microcosme contient
les semences de toutes choses y compris celles des anges et de Dieu. Le
second, dans la perspective d’une unification des sciences, et indépendamment de la théologie, aﬀirme la nécessité de partir de la liaison physicomorale entre la médecine et les sciences morales pour comprendre
l’homme et réaliser le bonheur humain. Sans oublier le rôle essentiel joué
par Francis Bacon puis par Kant, les éditeurs proposent en contrepoint un
texte d’Ernst Platner qui considère la philosophie comme la science de
l’homme et la médecine comme la branche permettant de « connaître le
monde » et d’accéder pratiquement aux « usages du monde ».
Le chapitre suivant permet d’observer la relativisation progressive de
la supériorité de l’homme. Pendant longtemps, l’étude de l’homme a été
confrontée à une contradiction entre l’anatomie et la physiologie comparatives, d’une part, et l’approche psychosomatique, d’autre part. La prise
en compte de la sociabilité humaine et des rapports avec le milieu, qui a
notamment abouti aux textes de John Gregory et de Johann Gottfried
Herder, a contribué au renouvellement de l’anthropologie.
Le chapitre III fait ressortir les diﬀérents modèles du corps en
concurrence : le mécanisme, le chimisme, le galénisme et l’éclectisme.
Ces modèles sont illustrés dans leur diversité par des textes de Descartes,
Sténon et Borelli, pour le courant mécaniste ; Jean Beguin, van Helmont
et Thomas Willis pour le chimisme ; et Walter Charleton, pour l’éclectisme.
Le chapitre IV porte sur les trois principaux phénomènes vitaux : la
circulation sanguine, la génération et l’irritabilité. On a tendance à relier la
découverte de la circulation à la formation de l’iatro-mécanisme, mais les
éditeurs attirent l’attention sur le contexte et les enjeux variés de cette
découverte. Quant à la génération, l’anthologie rappelle la fameuse dispute entre épigenèse et préformation (ou préexistence), mais elle permet
aussi d’observer, dans l’œuvre d’Harvey, une contradiction moins connue
entre métamorphose et épigenèse. Cette section s’achève avec Johann
Friedrich Blumenbach en tant que critique de la préformation hallérienne
et promoteur d’une variante originale de l’épigenèse définie à l’aide du
concept de Bildungstrieb. À propos de l’irritabilité, les éditeurs citent non
seulement Haller, mais aussi Francis Glisson, initiateur moins connu de
cette notion.
Le chapitre suivant concerne l’union psychosomatique non pas au
niveau métaphysique, comme c’était le cas dans la doctrine cartésienne,
mais d’un point de vue physiologique qui, plutôt que de poser la nette
distinction entre l’âme et le corps, étudie leur communication. Les éditeurs
illustrent ce débat à l’aide de textes d’Henricus Regius, Gassendi (François
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Bernier), Claude Perrault, Baglivi et La Mettrie. À part Gassendi, tous
sont médecins et l’on peut suivre historiquement un remplacement graduel du problème métaphysique par le physico-médical. On peut s’étonner
de voir apparaître Kant et la métaphysique à la fin de ce chapitre, les
éditeurs demandant « au métaphysicien de remplir le vide existant » laissé
par le physiologiste.
Le chapitre VI réunit divers textes portant sur la distinction de deux
niveaux de la vie et de la mort, et sur le processus parfois réversible de la
mort. Les textes choisis vont de Leibniz, Stahl et Winslow à Bichat et
Barthez (dont la conception « stoïque » de la mort, certes remarquable,
semble un peu hors de propos) en passant par Ménuret de Chambaud,
Diderot, et quelques autres. Ce chapitre est particulièrement intéressant,
car il présente les conceptions de la vie et de la mort développées par
l’école de Montpellier et Diderot. Chaque texte a son originalité, mais
certaines comparaisons sont révélatrices. L’argument de Stahl et celui de
Bichat présentent des similitudes. Quant au diagnostic de la mort chez
Winslow, il présente bien sûr un intérêt historique, mais il peut aussi nous
intéresser par rapport au débat actuel sur la mort cérébrale. Pour présenter la conception de la mort du vitalisme montpelliérain, le choix des
éditeurs est aussi original. À la place de Bordeu et de Barthez, ils optent
pour l’article Mort de l’Encyclopédie, écrit par Ménuret. Ce choix peut se
justifier, car, dans ses articles, le jeune vitaliste fait souvent preuve d’une
grande pénétration. Il est logique de trouver ensuite Diderot, mais il est
incompréhensible que, s’agissant des Éléments de physiologie, les éditeurs
reprennent le texte de l’édition Lewinter au lieu de celui de DPV, établi par
Jean Meyer. C’est d’autant plus surprenant, que pour présenter le texte ils
se fondent sur l’introduction de Jean Mayer. De même, les problèmes
posés par les manuscrits et la question de la datation du texte sont passés
sous silence. Dans le dernier chapitre, il est question de la diversité de
l’homme : les races, les sexes, les âges.
En somme, malgré plusieurs coquilles et quelques erreurs dans les
références, les éditeurs parviennent à présenter en français des textes
médico-philosophiques essentiels des XVIIe et XVIIIe siècles. Ces textes,
qui se répondent, illustrent la révolution du savoir anthropologique par
rapport à la perspective médicale traditionnelle. Cette anthologie d’un
nouveau type constitue donc un apport considérable à l’histoire de la
médecine et de l’anthropologie. Le public risque de ne lire que les introductions, mais il vaut assurément la peine de lire les textes eux-mêmes.
Motoichi Terada
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Isabelle Pichet, Le Tapissier et les dispositifs discursifs au Salon (17501789). Expographie, critique et opinion, préface d’Udolpho van de Sandt,
Paris, Hermann, 2012. ISBN 978 2 7056 8279 8.
Isabelle Pichet propose dans ce livre une archéologie de l’expographie et de ses eﬀets sur la critique à sa naissance en France dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle. L’ouvrage a le privilège d’être préfacé par
Udolpho van de Sandt, qui a produit un des articles pionniers sur le public
des Salons lorsque l’histoire sociale de l’art a commencé à s’y intéresser, au
milieu des années 1980. Isabelle Pichet aborde le Salon par le biais d’une
fonction qui n’avait jamais fait l’objet d’une étude aussi attentive : celle du
« tapissier », autrement dit l’artiste en charge de l’accrochage des œuvres à
chaque exposition de l’Académie royale de peinture et de sculpture organisée tous les deux ans au Louvre à partir de 1737. Cette voie d’entrée
originale l’amène à saisir la réalité du Salon non pas comme une juxtaposition d’œuvres, mais comme un véritable ensemble, pensé selon des
modes d’organisation qui ont évolué avec le temps. Isabelle Pichet n’ayant
pas retrouvé de témoignages directs de la part des académiciens qui se sont
succédé à ce poste, elle s’est essentiellement appuyée, d’un côté sur des
documents oﬀiciels de l’Académie ou des correspondances aﬀérentes, et
de l’autre, sur la littérature critique qui s’est développée en réaction aux
expositions. Cela lui permet non seulement d’éclairer les conditions de
nomination, d’exercice et de rémunération de cette charge, mais de comprendre les systèmes de valeurs qui présidaient aux choix de disposition
des œuvres, et d’examiner la façon dont ces choix étaient reçus et interprétés par le public contemporain.
L’emplacement des œuvres étant hautement stratégique pour leur
réception, on ne s’étonnera pas que les tapissiers se soient exposés à des
polémiques qui, associées à l’ampleur de la tâche, rendaient d’ailleurs la
fonction diﬀicile à pourvoir. Si Isabelle Pichet mentionne les premiers
académiciens à avoir endossé ce rôle, à commencer par Jean Le Moyne
(1638-1709 ou 1713), elle brosse surtout le portrait des tapissiers de la
seconde moitié du siècle. Elle leur consacre de courtes mais eﬀicaces
notices, de Jacques-André Portail (1695-1759) dont l’action en tant que
tapissier est peu documentée, signe peut-être que la charge n’avait pas
encore pris l’envergure qu’elle allait connaître par la suite, à Amédée Van
Loo (1718-1795), en passant par Jean-Baptiste Siméon Chardin (16991779), dont Diderot salua à plusieurs reprises le talent pour mettre en
rapport les œuvres entre elles, mais aussi Joseph-Marie Vien (1716-1809)
et Louis-Jean-François Lagrenée (1725-1805).
À la suite de ce parcours historique, centré sur les personnalités qui
ont donné sens à la fonction, une seconde partie plus théorique traite de
l’exposition comme d’un moyen de communication symbolique. Comme
l’article Galerie de l’Encyclopédie le suggère parfaitement, tout l’art de
l’accrochage réside dans le fait d’établir des rapports pertinents, éclairants,
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voire même surprenants entre les œuvres. Le dispositif d’exposition développe ainsi un « discours » ou un « récit » en direction du visiteur d’exposition : Isabelle Pichet semble hésiter entre ces deux termes qui n’ont
pourtant pas les mêmes implications, le premier mettant l’accent sur la
portée démonstrative du parcours visuel induit par l’accrochage, et le
second, sur sa progression spatio-temporelle. Bien qu’aucune norme n’ait
été oﬀiciellement établie pour régir la mise en exposition, des conventions
observées en parallèle dans les cabinets de peinture du XVIIIe siècle,
elles-mêmes tirées de principes architecturaux (symétrie, hiérarchie, harmonie), ont pu être appliquées au Salon, avec des variations d’une édition
à l’autre. Toutefois, reconstituer la disposition des œuvres ne s’est avéré
possible que pour quelques Salons seulement (1753, 1767, 1775, 1779,
1785) et encore, de façon souvent partielle. En eﬀet, la conception du livret
d’exposition à partir de 1740 (numérotation des œuvres sans indication,
comme c’était le cas auparavant, sur leur place dans l’exposition) a obligé
Isabelle Pichet à recourir à d’autres sources (textes critiques et illustrations) pour obtenir des informations fiables sur l’accrochage, dont la
vision demeure malgré tout souvent lacunaire. D’où l’intérêt de l’enquête
d’Isabelle Pichet, qui par recoupement d’indices souvent succincts parvient à comprendre des mises en parallèle ou en valeur, mais aussi des
regroupements d’œuvres, révélateurs des goûts et intérêts aﬀichés par le
tapissier. Ce dernier compose avec des critères esthétiques, idéologiques,
institutionnels (hiérarchie des genres, des rangs) ou tout simplement
matériels (format des œuvres, éclairage et configuration de la salle) qui
entrent souvent en tension les uns avec les autres.
Comment l’accrochage est-il interprété par le public et dans quelle
mesure influence-t-il son appréciation des œuvres ? C’est à la réception des
diﬀérents dispositifs adoptés qu’est consacrée la troisième partie de cet
ouvrage, occasion pour l’auteur de mettre en valeur un corpus de textes,
essentiellement tirés de la Collection Deloynes (BNF-Cabinet des Estampes), qui n’en a pas fini de dévoiler ses richesses depuis que l’histoire de
l’art et de la littérature s’en est emparé. C’est à la croisée de ces deux
disciplines que cherche à se tenir ici Isabelle Pichet pour dégager de
grandes tendances dans l’appropriation critique de l’espace du Salon. On
regrettera peut-être qu’elle n’ait pas assez tiré parti des apports récents des
études littéraires sur ces questions (et à cet égard, la bibliographie de
l’ouvrage présente des lacunes). Un des passages les plus intéressants de
cette partie porte sur la figure de comparaison qui organise souvent
l’argumentation du jugement dans les opuscules critiques, sans qu’apparaisse toutefois clairement l’impact direct de l’accrochage sur ces rapprochements par analogie ou contraste, que les salonniers peuvent aussi
opérer librement entre les œuvres. C’est d’ailleurs une des questions
majeures qu’on peut se poser au sujet de la littérature critique : celle de son
autonomie ou de son interaction réelle avec l’environnement (son espace,
ses acteurs) du Salon, Isabelle Pichet penchant nettement pour la seconde
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hypothèse. Si on peut discuter les critères qui conduisent l’auteur à classer
les textes critiques (p. 120) en quatre catégories (ceux de Diderot, ceux des
Mémoires secrets, ceux de la Collection Deloynes et enfin d’autres écrits
dispersés, parmi lesquels elle fait figurer par exemple ceux de La Font de
Saint-Yenne), on s’intéressera surtout à une autre typologie proposée
quelques pages plus loin : celle des diﬀérentes logiques qui entrent en
concurrence dans l’organisation des commentaires d’œuvres, la littérature
critique suivant d’après Isabelle Pichet soit l’ordre du livret, soit celui de
l’accrochage, de la hiérarchie des genres, ou de l’intertexte critique. La
description très suggestive que donne Isabelle Pichet des vues du Salon
par Gabriel de Saint-Aubin et Pietro-Antonio Martini montre que ces
illustrations oﬀrent un point d’ancrage documentaire particulièrement
intéressant aux historiens de l’art aujourd’hui, tout en proposant un point
de vue très personnel sur le Salon, rappelant que l’espace est avant tout
aﬀaire de perception. Dans cette perspective, cette belle étude d’Isabelle
Pichet sur l’interaction entre configuration et réception du dispositif
d’exposition se conclue très justement sur le Salon comme espace social
où, sur la base de principes esthétiques et idéologiques communs, se
confrontent autant des œuvres que des opinions.
Florence Ferran
Christian Gilain et Alexandre Guilbaud (dir.), Sciences mathématiques,
1750-1850. Continuités et ruptures, Paris, CNRS-Éditions, 2015.
ISBN 978 2 271 08295 4.
L’histoire des sciences a souvent aimé parler de continuités et de
ruptures. Certains insistent sur le premier aspect, d’autres sur le second.
À propos du siècle considéré ici, on a beaucoup entendu l’interprétation
habituelle suivante : 1) avant la Révolution française, avec Bernoulli,
Euler, Clairaut, D’Alembert, les mathématiques seraient tournées vers la
résolution de problèmes physiques, donc peu formelles, en quelque sorte
archaïques 2) au XIXe siècle, avec l’école algébrique anglaise, Cauchy,
puis Weierstrass, on serait entré dans l’ère des mathématiques pures et de
la rigueur, de la modernité. Examiner, confirmer, contester, nuancer ces
aﬀirmations, constitue le point de départ de cet ouvrage.
Une vingtaine de chercheurs se sont exprimés à ce sujet sous des
angles d’attaque divers : politiques, éditoriaux, institutionnels, philosophiques, mathématiques, issus d’autres sciences. L’ouvrage est divisé en
deux parties : une longue présentation problématique d’une centaine de
pages, par les coordinateurs, et un recueil de 14 études de cas, réparties en
quatre chapitres : chap. 1 La place des mathématiques et des mathématiciens : recherche, enseignement, diﬀusion ; chap. 2 Mathématiques, applications, interactions ; chap. 3 Géométrie : entre tradition et modernité ;
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chap. 4 Le formel et le numérique. Les directeurs de l’ouvrage ont fait
appel aux meilleurs spécialistes francophones, mais les études ne se limitent pas à la France.
Ce livre n’est pas une juxtaposition de contributions indépendantes,
ornée d’une introduction plus ou moins artificielle, il est le résultat de
plusieurs années de travail collectif où ont alterné des dépouillements
bibliographiques sur le sujet, des recherches particulières, des bilans par
domaine mathématique (géométrie, algèbre, analyse, probabilités, etc.) et
par point de vue (enseignement, édition, liens avec les autres sciences,
comparaisons internationales, etc.). La première partie (p. 13-110) est
également issue de nombreuses séances d’étapes et de consultations de
spécialistes, auteurs ou non d’articles dans ce volume ; elle n’en est pas
moins pensée, construite et signée par les coordinateurs. Bien entendu,
l’ouvrage respecte les règles très scrupuleuses de la recherche érudite, il
n’en est pas moins lisible bien au-delà des spécialistes d’histoire des
mathématiques des XVIIIe et XIXe siècles. Tant des mathématiciens que
des historiens des idées peuvent y trouver leur compte sans être noyés sous
la technicité ou sous les codes des spécialistes.
Les contributions sont toutes intéressantes, non seulement en raison
de la qualité des auteurs, mais aussi du fait du mode de préparation de
l’ouvrage, où chacune d’entre elles a été présentée en séminaire, fait l’objet
de discussions, de relectures par des personnes extérieures et de suggestions de réécriture à tel ou tel égard par les coordinateurs de l’ouvrage. On
y voit alors plus clair sur l’analyse dialectique des continuités et des
discontinuités multiples ou partielles en histoire des sciences, ou sur la
question de la périodisation, et le XVIIIIe et le XIXe siècles ne sont plus
séparés artificiellement dans ce domaine.
Pierre Crépel

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 uniquement 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.
Nous indiquons les remarques complémentaires des chercheurs sollicités et nous
remercions chaleureusement tous ceux qui nous signalent des autographes passant en
vente. Rappelons les abréviations usuelles des catalogues : L. pour lettre, A. pour
autographe, M. pour manuscrit, S. pour signé(e), P. pour pièce.
Irène Passeron et François Prin.
Bailly Jean Sylvain (1736-1793), mathématicien et astronome, membre des académies des sciences, des inscriptions, de l’Académie française. Député de Paris,
président du Tiers-États en 1789, puis de l’Assemblée constituante.
¢ L.A.S. « Bailly » à « Mon cher et illustre ami » [Paolo Frisi, professeur
impérial de mathématiques à Milan]. Paris, 27 novembre 1784. 1 p. 1/2 in-4 sur
vergé filigrané (papeteries Blauw). Souscription. Bailly soutient ardemment la
candidature du mathématicien Paolo Frisi à l’Académie royale des sciences de
Paris, mais au moment de rédiger sa lettre, il ignore que Paolo Frisi vient de
décéder : « J’ai été affligé, en recevant votre lettre, d’apprendre que vous avez été
si longtems malade. Une vie comme la vôtre consacrée au travail devroit bien être
exemte de ces souffrances ; mais la célébrité qui nous éleve, qui souvent nous
expose à des maux nouveaux ne nous sauve point de ceux qui affligent l’espece
humaine. Les bonnes nouvelles que vous me donnez me donnent cependant
l’esperance que ma lettre vous trouvera rétabli. Je le souhaite de tout mon cœur,
car je vous aime autant que je vous estime. Je suis bien aise que vous ayez été
content des rapports et que vous les ayez fait traduire en italien. Vous me feriez
grand plaisir de m’en envoyer quelques exemplaires sous le couvert de Mr le

252

recherches sur diderot et sur l’ENCYCLOPÉDIE
Comte de Vergennes [Secrétaire d’État aux Aﬀaires étrangères]. Ce seroit un
grand cadeau à faire à Mess. les Commissaires, surtout s’il vous étoit possible d’en
envoyer neuf, un pour chacun. Je presenterai avec grand plaisir votre éloge de
M. d’Alembert à l’Académie française [Jean Le Rond D’Alembert, ami de Frisi,
était mort l’année précédente. Il avait longtemps freiné l’élection à l’Académie
française de Bailly, soutenu par Buﬀon, lui-même soutenant Condorcet. Les
deux clans s’étant déjà opposés à l’Académie des sciences, dix ans plus tôt, sur le
poste de secrétaire perpétuel. Bailly n’entre à l’Académie française que quelques mois après la mort de D’Alembert, fin 1783]. En étant pensionnaire surnuméraire à l’Académie [des sciences, dont Bailly est membre depuis 1763 et dont il
ne deviendra oﬀiciellement pensionnaire surnuméraire que le 12 décembre
1784], je n’aurai point encore de pension, j’aurai seulement le droit de vous donner
ma voix ; c’est le plus digne usage que j’en puisse faire. Je me concerterai avec M. le
Duc de la Rochefoucault [La Rochefoucauld, duc d’Enville, président de l’Académie des sciences] et j’espère que, soit cette fois-ci, soit une autre, nous réussirons. Un de mes amis traduit les Lettres Américaines ; si nous croyons que cela
puisse réussir à Paris nous pourrons les faire imprimer. Je n’ai point compris ce que
vous dites que vous avez reduit à la solution d’un triangle sphérique tout ce que
M. de la Grange [le mathématicien Joseph Louis Lagrange] a dit dans les
mémoires de l’Académie. Vous ne vous êtes pas assez expliqué à cet égard ».
(Librairie de l’Abbaye-Pinault, décembre 2015, cat. 358, lot no 2)

Bouhier Jean (1673-1746), premier Président au Parlement de Bourgogne, écrivain,
historien et érudit.
¢ 5 LA.S., Dijon 1734-1737, au chevalier de Saint-Point [Joseph Gabriel de
Rochefort D’Ally], « Capitaine au Régiment d’Ancezune Cavalerie » ; 9 pages
in-4, adresses avec cachets de cire rouge aux armes. ¢ 17 novembre 1734.
Bouhier parle d’abord de la promotion de son frère qui sert dans l’armée,
« dans une guerre qui n’a pas l’air d’estre de longue durée », puis il en vient aux
« cheres Médailles » qui occupent Saint-Point dans sa retraite « je voudrois que
vous y eussiez les meilleurs livres, qui en ont traité. Sans quoi ces antiques
Monumens ne scauroient faire grand plaisir ». Le cachet figurant une Pallas ne
semble pas de facture antique ni « estre d’un bon goût »... Puis il évoque des
trouvailles archéologiques une pièce de marbre « On n’avoit guere coutume de
representer un taureau sur les termes », une inscription antique relevée par
Saint-Point sur l’escalier d’un paysan ; et il annonce la découverte d’un
monument antique à Dijon « dans le même endroit, où a eté trouvé autrefois
celui de Chyndonax », ainsi qu’une « colonne milliaire du tems de Trajan » qui
prouve « que notre ville est beaucoup plus ancienne qu’on ne le croyoit autrefois »... ¢ 10 janvier 1736. Il se réjouit que le prince de Conti ait permis à
Saint-Point d’assister aux États, puis commente longuement une médaille
« certainement du Roi Philippe pere d’Alexandre le Grand », citant Goltzius et
Plutarque... 19 novembre. Il remercie Saint-Point des nouvelles qu’il donne
« Paris en est le grand théâtre, au lieu que nos Provinces presentent presque
toujours les mêmes spectacles. Si le Mondain de Voltaire passe entre vos mains,
vous me feriez plaisir de m’en faire part. J’ai vu de lui un Portrait Satirique de
Rousseau qui est si pétri de fiel, qu’il révolte le lecteur »... Il parle d’un achat
possible de médailles, mais il faut craindre les friponneries des brocanteurs... ¢
13 décembre. Il a reçu Le Mondain, pièce « assez médiocre » de Voltaire parfois
intitulée Le Voluptueux « à la peinture qu’on y fait de nostre premier pere, on
n’est pas surpris qu’elle lui ait préféré le Serpent. Il me paroit que l’auteur
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pourroit faire un meilleur usage de son loisir, & de sa plume ». Il envoie en
échange un livre « de ma façon » imprimé en Hollande, puis parle du prochain
mariage de sa fille... ¢ 14 janvier 1737. Il est content que Saint-Point ait
apprécié son envoi « j’aime la poësie & elle a toujours servi d’intermède à nos
études plus serieuses » ; il le remercie d’un Almanach « vraiement diabolique »
dont l’auteur « fera bien de se tenir clos & couvert, car je crois qu’il ne seroit pas
quitte pour la Bastille ». Le mariage de sa fille a eu lieu, et Bouhier est très
content de son gendre.
(Les Autographes, hiver 2015, cat. 141, lot no 38)
Buffon Georges Louis Leclerc, comte de (1707-1788), naturaliste et écrivain.
¢ L.S., Montbard 8-10 mai 1776, [à Louis Bernard Guyton de Morveau] ; 4 p.
petit in-4. Lettre scientifique. Il lui reproche aimablement d’avoir quitté une
aﬀaire importante, pour venir s’amuser avec eux de projets de fourneaux et
d’expériences. « M. Allut vient de partir pour s’en retourner chés lui par la route
de Chatillon. Après avoir beaucoup raisonné sur ce que je pouvois faire dans mon
fourneau pour l’acier, j’ai reconnu qu’il falloit abandonner le projet de s’en servir,
et en conséquence j’ai pris le parti de vous prier d’accepter pour le laboratoire de
l’académie les deux grands creusets de 42 pouces, les trois autres de 28 pouces,
tout cinq en argille et aussi les deux qui restent en pierre calcaire : ce présent
quoique bien gros et bien pesant ne peut acquérir de valeur qu’entre vos mains »...
Il parle de ses projets de glaces arrondies de diverses épaisseurs ; il en donnera
une à l’Académie de Dijon, à qui Pajou doit envoyer incessamment « le Buste
en terre cuite » de Buﬀon, qui remboursera les frais de port. Un long postscriptum annonce l’envoi d’un « petit paquet d’une poussiere de pierre ou autre
qu’un maître de forge qui a assisté aux expériences faites avec le charbon de terre
dit être un grand secret. Il s’en est servi devant nous pour refroidir le foyer trop
chaud de l’affinerie. Avec moins d’un quart d’once de cette poudre qu’il a projetté
dans le foyer de l’affinerie le laitier qui étoit d’un rouge beaucoup trop vif a
diminué de couleur, et il a fait la même opération sur des barres de fer rouge ». Il
fait confiance à Morveau pour trouver ce que ce peut être : « je pense que ce
n’est qu’une matiere pierreuse, vitrescible et très fondante ou du spath fusible et
peut-être quelque chose d’encore plus commune. J’ai vû brûler par la méthode du
Comte de Stuart une grande quantité du charbon de Montcenis et vous pouvés
être assuré qu’il contient beaucoup de soufre, car on ne pouvoit respirer autour du
fourneau tant l’odeur de soufre étoit suffoquante »... Il évoque d’autres expériences sur des charbons de bois ou de terre, s’étonnant que les Anglais n’aient
pas encore trouvé sa méthode, et il termine par un beau compliment sur la
renommée de son « magnifique Cours de Chymie ; j’ai dit qu’on commençoit a
parler cette science, vous allés la porter tout d’un coup au dernier dégré de clarté
et d’éloquence, en répandant les vrais principes, vous reculerés les bornes étroites
où il sembloit que la chymie s’étoit circonscrite »... Guyton de Morveau a noté
en tête : « La poudre est de la corne de cerf calcinée ».
¢ L.S., au Jardin du Roi 5 mars 1786, [à Louis Bernard Guyton de Morveau] ;
4 pages petit in-4. Il connaît ce docteur de Lima qui s’appelle Le Blond et a
rapporté une grande quantité de platine dont il ne veut se défaire qu’à 50 écus
la livre : « il ne trouvera pas à la vendre à ce prix quoiqu’on commence à
l’employer dans les arts. M. l’abbé Rochon [l’abbé Alexis Marie de
Rochon (1741-1817), astronome français, est mentionné par Buﬀon dans
l’Histoire naturelle pour des communications personnelles sur la minéralogie,
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notamment sur la composition du platine] en a fait plusieurs miroirs de Télescope dans lesquels néanmoins le poli n’est pas encore aussi parfait qu’il seroit à
desirer, car on y voit à l’aide du microscope plusieurs petits points qui interceptent
ou plutôt ne réfléchissent pas la lumière aussi vivement que le reste de la
surface »... Cependant Le Blond [Jean Baptiste Leblond (1747-1815), médecin, naturaliste et voyageur français, vécut aux Antilles, puis dans les colonies
espagnoles d’Amérique du Sud, d’où il rapporta en France, en 1785, des
échantillons de platine, métal tout juste découvert. Buﬀon cite dans l’Histoire
naturelle des notes de Leblond communiquées à l’Académie des sciences en
juin 1785 et non publiées décrivant les gisements d’or et de platine au Pérou et
leur exploitation.]a fait quelques bonnes observations qui sont citées dans le
4e volume de l’Histoire des minéraux. Buﬀon doute qu’il soit possible de
convertir le platine en or, mais l’abbé Rochon fait des essais « d’après mes
vues » pour faire de la platine artificielle semblable à la platine naturelle : « Il
faut faire fondre un gros d’or fin avec six gros d’arsenic ; l’or devient blanc et
cassant, il faut ensuite pulvériser dans un mortier d’agate ce bouton d’or blanc
puis le faire se fondre en y ajoutant trois gros de sablon magnétique le plus
attirable à l’aimant ». [Il y a plusieurs lettres de Buﬀon à Guyton de Morveau
répertoriées et publiées (certaines dès les éditions de la correspondance de
Buﬀon par Nadault de Buﬀon, au 19e siècle ; une ou deux ont réapparu après),
mais aucune des deux dont il est question ici ne le sont. Plus généralement,
cette correspondance Buﬀon/Guyton semble avoir été vite dispersée, parce que
les possesseurs indiqués par Nadault de Buﬀon sont déjà assez variés. D’une
manière générale, les échanges entre Guyton et Buﬀon ont été très importants
sur un plan scientifique, pour l’un comme pour l’autre. Dans l’Histoire
naturelle, Buﬀon cite à de nombreuses reprises des lettres de Guyton à propos
d’expériences diverses de chimie et de minéralogie, certaines eﬀectuées par
Guyton à sa demande. Ces échanges ont duré au moins de 1772 à 1786 (mais
il existe déjà une lettre datée de 1762, en admettant que la date soit correcte). A
noter que dans une lettre déjà connue à Guyton, du 26 avril 1776 (Correspondance générale, éditée par Henri Nadault de Buﬀon ; réimpr. Genève, Slatkine
Reprints, 1971, 2 vol., vol. 1, pp. 311-312), Buﬀon parle aussi d’Antoine Allut,
des glaces, etc. Compléments d’information par Stéphane Schmitt, directeur
de publication des Œuvres complètes de Buffon, environ 38 volumes, Paris,
Honoré Champion, édition en cours.]
(ALDE, cat. du 16 décembre 2015, lots nos 275 et 276)

Campet-Saujon Marie Charlotte Hippolyte de, comtesse de Bouﬀlers (1724-1800)
femme de lettres, amie de J.-J. Rousseau et de Hume, dont le salon rivalisait
avec ceux de Mme Du Deﬀand et Julie de Lespinasse.
¢ P.S. avec trois lignes autographes, Paris 20 août 1778 ; 1 p. in-fol. Fin
d’un état de comptes, totalisant 33.197 livres 8 sols 11 deniers de dépenses, et
31.709 livres de recettes « il resulte que Monsr Berluc est en avance a ce jour de
la somme de 1488 livres 8 sols 11 deniers dont nous lui avons fait a l’instant notre
billet payable a sa volonté »... La comtesse a, de sa main, « approuvé lecriture du
present arreté tant en recette qu’en dépenses », et signé « Saujon De Bouﬀlers ».
(Les Autographes, hiver 2015, cat. 141, lot no 35)
Choiseul Étienne François, duc de (1719-1785) ministre des Aﬀaires étrangères.
¢ L.A.S., Versailles 13 avril [1759], à une Excellence ; 1 p. in-4. Sur la nomination de son frère Léopold Charles de Choiseul, évêque d’Évreux, à l’arche-

chroniques-comptes rendus-documentation-bibliographie

255

vêché d’Albi (avril 1759). « Nous devons nos premiers homages de V.E. sur
l’archeveché d’Albi car je n’ay pas oublié que c’est elle qui a contribué aux
premiers pas que mon frere a fait dans la carriere ecclesiastique ; je ne demande
pas mieux je vous assure que de placer Mr Brun, mais vous scavés que les places
sont en petit nombre, ce que j’ay fait faire de mieux a été de luy conserver en
attendant une gratification tres forte, qui le met en etat d’avoir de la patience ».
(Les Autographes, printemps 2016, cat. 142, lot no 62)
¢ L.A.S., une page in-4°. Versailles. 17 avril 1764. Lettre annonçant la mort de
Madame de Pompadour, et les souﬀrances de Louis XV. « Je vous accuse
simplement l’ordinaire aujourd’hui, mon cher Marquis, je suis un peu incommodé,
et n’ai pas eu la force de travailler hier. L’ordinaire prochain je vous répondrai au
no388. Faites mes compliments bien tendres à Grimaldy, il a perdu une amie dans
Madame de Pompadour qui lui était inutile politiquement mais qui ne devait pas
l’être pour son cœur. Vous connaissez, mon cher Marquis, la vérité de mon
attachement pour vous. Le Duc de Choiseul. Madame de Pompadour est morte
avant hier au soir. Le Roi est dans une grande et juste affliction. Elle a rempli tous
les devoirs de chrétienne avec une fermeté infinie ».
(Autographes des siècles, Lyon, cat. 10, lot no 23)
Christin Charles Gabriel Frédéric (1744-1799) avocat et homme politique, il fut
soutenu par Voltaire dans ses démarches en faveur des serfs du Jura.
¢ 3 L.A.S. dont une écrite également par Madame Denis, au château de
Ferney février-octobre 1772, au comte Jacques de Rochefort, « Lieutenant des
Gardes du Corps du Roy » ; 6 p. in-4, 2 adresses avec cachets de cire rouge
(brisés). Séjours à Ferney auprès de Voltaire. ¢ 26 février. Il vient d’arriver à
Ferney et a transmis le mémoire de Rochefort à ses hôtes « on vous aime et on
vous estime beaucoup [...] l’on a à plus forte raison les memes sentimens pour la
belle dame de 19 ans ». Il lui fera envoyer le volume IX des Questions sur
l’Encyclopédie dès qu’il sera imprimé et ajoute « l’oncle et la nièce vous disent à
tous les deux mille choses »... ¢ 16 octobre. Tous à Ferney attendaient le comte
et la comtesse pour lesquels on avait préparé un appartement « M. de Voltaire
et Madame Denis ont toujours pour vous le même attachement [...] Notre cher
patron se porte à l’ordinaire »... Il lui enverra un exemplaire de ce que Voltaire
vient encore de faire en faveur de M. de Morangiés [Essai sur les probabilités en
fait de justice et Nouvelles probabilités en fait de justice furent publiées en 1772
à l’occasion de l’aﬀaire entre le comte de Morangiés et la famille Véron], et il y
joindra une petite brochure « pour nos pauvres serfs ». L’acteur Lekain a passé
quinze jours à Ferney « il nous a joué Mahomet, Orosinane, Ninias, Œdipe,
Vendôme et Egiste »... Madame Denis continue cette lettre (1 p. in-4) en
assurant le comte de ses sentiments pour son épouse et lui, et évoque le sort
d’un laquais renvoyé par Rochefort. ¢ 25 octobre. Christin envoie donc « les
deux petites brochures de notre patriarche [...] l’oncle et la nièce desirent beaucoup de vous voir »... Joint la copie d’une lettre d’un père Jésuite à Mme Denis
à l’occasion des Pâques de 1768 (1 p. et demie in-4).
(Les Autographes, hiver 2015, cat. 141, lot no 62)
Condorcet Jean Antoine Nicolas Caritat, marquis de (1741-1794) mathématicien
et philosophe.
¢ P.S. comme secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences, Paris 11 juin
1777 ; 2 pages in-4. Extrait certifié conforme des registres de l’Académie des
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Sciences du 22 février 1771, donnant un rapport de Le Roy et Vandermonde
sur l’Essay sur quelques questions de mécanique de M. Henry « L’auteur traite
1° de l’éffet des Courans sur les aubes. 2° de la disposition et des dimensions des
differentes parties des Pompes aspirantes. 3° de la maniere de déterminer La
puissance nécéssaire pour Vaincre les frottemens occasionnés par un ou plusieurs
trous de cordes autour d’un cilindre fixe »... Ces questions ayant déjà été
examinées par « plusieurs Savans Géometres », ils se contentent d’observer que
« M.r henry à fait Voir de l’intélligence dans l’examen de ces questions et une
Connoissance Etendüe des Principes de la Mécanique et qu’il Mérite a cet égard
Les Eloges de l’Academie ».
(Les Autographes, hiver 2015, cat. 141, lot no 68)
¢ L.A.S. « de Condorcet » [au mathématicien italien Paolo Frisi [1728-1784]].
Lisieux, 9 février 1768. 4 p. in-4 sur vergé filigrané. En 1765, Condorcet avait
présenté devant l’Académie des sciences de Paris un essai de calcul intégral qui
lui avait valu l’approbation de ses pairs, notamment de Jean Le Rond D’Alembert dont il deviendra le disciple. Condorcet prie Paolo Frisi d’excuser son
« étourderie impardonnable en ne vous disant point ou je fais mon sejour ordinaire. C’est a Ribemont en Picardie [son village natal] près de St Quentin. Je n’y
suis pas actuellement [il situe sa lettre à Lisieux où son oncle était évêque],
j’ignore même quand j’y serai [...]. Je suis charmé que mon livre ait fait quelque
plaisir, à Mr le Mis Lomellini. Il a laissé à Paris la réputation d’un amateur très
éclairé. J’ignore si son ancien ami Mr fontaine [le mathématicien Alexis Fontaine des Bertins, 1704-1771] lui a fait parvenir son recueuil ; il est actuellement
occupé a un mémoire sur le calcul de maximis et minimis ; je crois que c’est la
géneralisation et le développement de celle dont il a donné un essai et quelques
éxemples. Il m’a dit que Mr le Mis Lomellini [le marquis Augustin Lomellini
(1709-1791), auquel D’Alembert avait dédié son ouvrage sur la précession des
équinoxes en 1749] avoit pris autrefois la peine de la vérifier sur tous les cas
resolus par Mr Euler [Le mathématicien Leonhard Euler (1707-1783)], et
qu’elle s’y appliquoit ». Condorcet indique que son futur ouvrage sera bientôt
imprimé et espère le lui communiquer par l’intermédiaire du grand ami de
Voltaire, le comte D’Argental, ambassadeur de France à Parme, et recevoir en
retour les travaux des mathématiciens italiens, intéressés « au progrès du
Neutonianisme [...]. Je ne saurois regarder la Géometrie comme l’essentiel d’une
science dont le calcul ne soit que le supplément. Il me paroit plus naturel de
régarder le calcul comme la science, et la Géometrie comme une application de la
science [...]. Le Calcul Intégral d’ailleurs est tel qu’il y a très peu de cas ou les
solutions géometriques soient completes, par ce que celles-ci sont naturellement
déterminées, et que les équations intégrales demeurent indéterminées à cause des
constantes. Le Problème n’en est point moins élégament résolu pris tel qu’il est
proposé pour un cas particulier, mais on ni [?] voit point toute l’étendue possible de
la solution, ce qui peut être indiferent dans la pratique mais ne l’est point a
considerer la science en elle-même. Enfin si la Géometrie s’applique à tous les
problèmes, c’est que tous se peuvent résoudre par l’usage de la ligne droite des
arcs de cercle et des aires hyperboliques, mais c’est le calcul qui demontre que
toutes les intégrales pouvant s’y reduire la méthode géometrique est génerale. » Il
s’enquiert du moraliste et homme politique milanais, le comte Alessandro
Verri, ainsi que de Cesare Beccaria [tous deux fondateurs avec P. Frisi d’« Il
Caffè » un périodique qui diﬀusait les idées héritées des Lumières] « l’accueuil
que son livre [« Des Délits et des peines »] à recu des gens de lettres, et l’enthou-
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siasme qu’il a excité dans toutes les belles ames, devroient bien l’encourager. Il
s’occupe d’une maniere trop generalement utile pour n’être point comptable a
l’humanité de tous ses momens. J’écrirai demain à Mr Cousin pour lui donner de
vos nouvelles et en faire donner à Mr du Sejour [l’astronome Dionis du Séjour,
1734-1794] ». Il regrette de l’avoir vu seulement « quelques instans, mais
l’estime et l’attachement que je vous ai voués dureront toute ma vie [...]. Ma
correspondance avec vous en est une sorte de consolation, qui m’est infiniment
pretieuse ».
[Transcription revue sur les manuscrits par Nicolas Rieucau, éditeur de la
correspondance de Condorcet, qui précise que la lettre à Frisi est inédite.]
(Librairie de l’Abbaye-Pinault, décembre 2015, cat. 358, lot no 30)
D’Alembert Jean Le Rond (1717-1783).
¢ L.A.S., au roi Frédéric II de Prusse. Paris, 16 février 1783. 4 p. in-folio.
Lettre politique et littéraire dans laquelle l’encyclopédiste évoque Voltaire,
critique le baron d’Holbach, fustige « la canaille sacerdotale», et commente la
paix de Versailles qui mettait fin à la guerre d’Indépendance des États-Unis. Le
texte de cette lettre été apprêté pour son impression en 1789 dans les Œuvres
posthumes de Frédéric II, et comporte donc des corrections manuscrites dont
des indications ortho-typographiques et une censure : « la canaille sacerdotale » devient ainsi « la cohorte sacerdotale ». Il figure sous cette forme édulcorée p. 233-236 du volume V de la correspondance du roi (volume VIII des
Œuvres posthumes). « Sire, ma santé n’est depuis plus de trois mois qu’une
alternative continuelle de souffrances plus ou moins longues, mais toujours très
vives, et de quelques jours de repos. Je profite, Sire, avec ardeur d’un de ces
derniers momens pour mettre aux pieds de Votre Majesté les senti mens que je lui
dois à tant de titres, & surtout pour lui témoigner ma vive reconnaissance des
lettres si consolantes qu’Elle a la bonté de m’écrire. C’est le meilleur baume que
je puisse mettre sur mes douleurs, & le seul adoucissement à ma triste existence.
La douleur d’une part, et de l’autre l’affaissement et l’abbattement qui la suit, ne
me permettent plus de prendre intérêt à rien, qu’au bonheur de Votre Majesté, à
sa conservation, et aux bonnes nouvelles que Mr le baron de Goltze me donne de
Sa santé [le baron Willhelm Bernhard von der Goltz, ministre de Prusse à
Paris]. Puissé-je enfin, quoique je ne m’en flatte guère, faire la paix avec ma
vessie, comme nous venons de la faire avec l’Angleterre, qui en avait, je crois,
autant de besoin que nous pour le moins. Nous voilà donc en paix, jusqu’à ce que
quelque sottise politique, de quelque part qu’elle vienne, ramène la discorde. Les
Espagnols doivent être bien heureux de recouvrer Mahon & les deux Florides,
après la manière ridicule et platte dont ils se sont comportés. Leur ineptie en tout
genre ne les empêche pas de donner la loi partout, jusque sur notre Théâtre
François, où l’ambassadeur d’Espagne empêche dans ce moment de jouer une
tragédie qui a pour sujet La mort de Don Carlos. Vous n’auriez pas cru, Sire, qu’il
dût un jour être défendu de peindre, sur le théâtre de France, le plus cruel et le plus
abominable ennemi des François, l’exécrable Philippe II; mais cette persécution
qu’éprouvent les Lettres est la suite de l’horrible inquisition à laquelle on les a
soumises. Par bonheur ou par malheur pour moi, ma vessie, qui est aujourd’hui
mon premier intérêt, m’empêche d’être indigné ni même affligé de toutes ces
vexations qui ne vont pas jusqu’à moi, quoique j’aye dans mes portefeuilles bien
des rapsodies à donner, quand il plaira à Dieu de me faire pisser sans douleur. On
nous menace toujours de troubles du côté de la Turquie. Puissent ces troubles,
Sire, ne pas venir jusqu’à nous ! Puissent-ils aussi, ce qui est malheureusement
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plus difficile encore, ne pas Vous intéresser assez pour troubler la paix dont vous
jouissez avec tant de gloire ! Nous attendons avec impatience la nouvelle édition
de Voltaire [de Kehl, par Condorcet et Beaumarchais], qui paraîtra, à ce qu’on
assure, dans le courant de cette année, s’il plaît à nos Argus fanatiques de la
laisser entrer en France. Leur ineptie, comme le dit très bien Votre Majesté, fera
gagner aux Allemands et aux Hollandais l’argent que la France perdra de gaîté de
cœur. C’est son affaire, et bien peu la mienne. Votre Majesté a bien raison sur la
platte astuce des prêtres, qui en criant et en faisant semblant de croire que les
princes sont sur la terre les images de la divinité, veulent persuader aux souverains imbécilles que l’Église est la sauvegarde de leur trône et de leur couronne.
Hélas ! ils ne crient aux oreilles des rois que la royauté vient de Dieu qu’afin de se
soumettre plus habilement et plus facilement les rois mêmes ; leur petit syllogisme
ou sophisme sera bientôt fait. Vous tenez, diront-ils aux rois, votre puissance de
Dieu; il pourra donc vous l’ôter quand il lui plaira; or c’est nous, ministres du Dieu
vivant, qui annonçons sur la terre ses volontés. C’est donc de nous que votre
pouvoir dépend. Tel a été le raisonnement des Grégoire VII et des Innocent IX; et
tel sera toujours l’argument de la canaille sacerdotale [« canaille » a été biﬀé et
corrigé en « cohorte »], quand les rois et les sots peuples voudront bien l’écouter.
J’ai été aussi affligé qu’indigné de l’incroyable démence et sottise de l’auteur du
Système de la nature [le baron d’Holbach], qui, bien loin de montrer les prêtres
pour ce qu’ils sont, les véritables, les seuls, les plus redoutables ennemis des
princes, les représente au contraire comme les appuis et les alliés de la royauté.
Jamais peut-être la philosophie n’a dit une absurdité plus bête, ni une fausseté
plus notoire, quoiqu’elle ait été en bien d’autres occasions menteuse & absurde. Si
je l’a vois osé, j’ aurois réfuté par écrit, avec toute la force dont je suis capable,
cette bêtise si préjudiciable aux rois et aux philosophes. Mais les prêtres auroient
trouvé moyen de faire supprimer mes réflexions ; tant ils ont en France de crédit,
malgré tout le mal qu’ils y font, & toutes les impertinences qu’ils y devitent. Je lis
actuellement une traduction d’Euripide, faite par un membre de l’Académie de
Berlin; cet ouvrage me paraît estimable; on m’a dit que Votre Majesté en pensait
de même, & je me félicite d’être de son avis ». Provenance : bibliothèque Paul
Poiret. [Il s’agit de la lettre 83.14 de l’Inventaire analytique de la correspondance de D’Alembert, dont le manuscrit était resté jusque là inconnu.]
(Les Neuf Muses, cat. Balbec octobre 2015)

Deleuze Joseph Philippe François (1743-1835) médecin.
¢ P.A.S., 11 juin 1819 ; 1 p. in-8. Commande de livres. « J’ai le premier volume
des supplements de l’encyclopedie partie Botanique. Je demande les suivans. J’ai
les 3 premiers volumes de la geographie de Malte Brun chez Buisson 1811. Je
demande ce qui a paru depuis. Je demande aussi qu’on me porte en compte le petit
roman intitulé Le Russe à Paris ».
(Les Autographes, été 2016, cat. 143, lot no 161)
Denis Marie Louise Mignot, Madame (1712-1790), nièce et dernière compagne de
Voltaire.
¢ L.A.S., au marquis Jacques de Rochefort d’Ally. 2 pages ¼ in-4°. Ferney,
26 décembre (1770 ?) Adresse autographe. « Mon oncle a répondu Monsieur à la
lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire. Comme ses lettres valent bien
les miennes je l’ai laissé faire, ne doutant pas du plaisir qu’elles vous font. Je vous
crois stable à Paris pour cet hiver. J’y souhaite une bonne santé à madame la
marquise de Rochefort ; lorsque vous recommencerez vos caravanes, n’oubliez pas
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la promesse que vous nous avez fait l’un et l’autre de faire une station à Ferney. Le
patron (Voltaire) se porte bien mais vous savez qu’il ne faut pas le dire. Il travaille
toujours comme de coutume et ne se lasse point. Il est fort gai, de belle humeur et
nous parlons souvent de vous et de Madame 19 ans. A propos, j’ai reçu des eaux
de Vichy par votre homme. J’en ai pris quelquefois, mais quoi que nous ayons un
fort beau temps, il fait bien froid dans cette saison pour prendre des eaux. Mr de
Florian, mon beau-frère, est ici. Il passera l’hiver avec nous [Jean Pierre Claris de
Florian, auteur des célèbres Fables, était un petit neveu et familier de Voltaire].
Nous attendons de moment en moment le jugement des esclaves de St-Glades
[aﬀaire des serfs de Saint-Claude, soumis au droit de main morte qui les
empêche de transmettre leurs biens], le pauvre Cristin [Charles Gabriel Frédéric Christin (1744-1799)] est bien impatient de voir terminer cette affaire.
Peut-être est-elle jugée au moment où j’écris, peut-être traînera-t-elle encore un
an. Nous avons reçu deux fromages de Rocfort. Nous ne doutons pas qu’ils
viennent de vous. Permettez-moi de vous en faire nos remerciements et de
renouveler les sentiments tendres et inviolables avec lesquels j’ai l’honneur d’être
monsieur votre très humble et très obéissante servante. Denis. ».
(Autographes des siècles, Lyon, cat. 11, lot no 31)
Deparcieux Antoine (1703-1768) mathématicien.
¢ L.A.S., Paris 27 octobre 1760, [à Malesherbes] ; 2 p. et demie in-4. À propos
d’un mémoire d’Antheaulme sur les aimants artificiels, qui a obtenu « le prix
au jugement de l’academie de Petersbourg ». Son auteur souhaite le faire
imprimer dans la semaine, et Deparcieux sollicite la permission d’en signer
l’approbation, dont il transcrit la copie « J’ay examiné par ordre de Monseigneur le Chancelier un manuscrit intitulé Memoire sur les aimants artificiels
piece qui a remporté le prix au jugement de l’academie imperiale de St Petersbourg. C’est le meilleur eloge qu’on en puisse faire et je crois que le public en vera
l’impression avec plaisir ».
(Les Autographes, printemps 2016, cat. 142, lot no 82)
Diderot Denis (1713-1784).
¢ L.A.S., [au marquis de La Vieville, avril 1764, après le 10], 2 p. 1/2 in-8.
[Suscription allographe du XVIIIe siècle : « au mis de la Vieville // avril 1764 ».
En conformité avec l’indication portée en suscription, cette lettre se date
d’après celle envoyée le 10 avril 1764 par le marquis de La Vieville à Diderot qui
lui répond ici. L’identification du destinataire est très incertaine. Dans la lettre
du 10 avril, il demandait à Diderot de se faire l’arbitre d’une « dispute de mot »
s’étant élevée dans une petite société à propos du dernier couplet d’une
chanson. L’objet du litige concerne la distinction sémantique des mots plaisir
et allégresse]. « Monsieur // La question que vous me proposez apartient de droit
à l’Académie françoise dont je ne suis ni ne serai jamais. Ainsi, de compte fait, il
y a quarante juges bien connus, dont la décision doit aller avant la mienne. Je vais
cependant vous dire mon avis, et sous la forme que vous l’exigez, sauf appel au
tribunal supérieur. Le plaisir est de tous les objets et de tous les instants qui nous
font chérir notre existence. Il a une infinité de caractères et de physionomies. Il est
piquant, il est vif, il est touchant ; il est sage; il est fou ; il est bruyant ; il est
tranquille ; il est violent. Il accompagne l’admiration, la malignité ; la cruauté
même, presque toutes les passions satisfaites. Quelquefois il se manifeste par des
ris éclatants ; non moins évident et plus doux quelquefois il presse l’âme et fait
couler des larmes délicieuses. On le voit sans l’allégresse ; mais on ne voit point
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l’allégresse sans lui. L’allégresse est le plaisir lorsqu’il se montre, plus ou moins
tumultueux, par les traits animés du visage, le ris, la plaisanterie, la danse, le
chant, et toute la gaieté du discours et des gestes. Elle se fait entendre de tous
côtés dans les rues, aux jours solemnels et de réjouissance. On partage en secret
le plaisir de son ami, on se livre à l’allégresse publique. La peine et le plaisir sont
de tous les moments de la vie ; il y a des tems d’allégresse. On peut dissimuler le
plaisir qu’on ressent ; on en peut feindre qu’on n’éprouve pas. L’allégresse ne se
cache pas et je la crois toujours vraie. Le plaisir peut être muet ; l’allégresse ne
l’est jamais. La jeune et modeste épouse, assise à table entre la mère et son époux
renferme son plaisir. L’époux moins timide, au milieu des convives peut se prêter
à leur allégresse. Combien de fois le plaisir n’est-il pas seul et sans témoin ? Il me
semble au contraire que l’allégresse est toujours en compagnie. La présence d’un
convive charmant qu’on n’espérait plus répand subitement l’allégresse. C’est donc
ce témoignage prompt, éclatant et vif qu’on lui donne du plaisir qu’on a de le
posséder. Il paraît cet homme désiré, et aussitôt la joye éclaire les visages ; on
s’écrie, ah le voilà ! on se lève, on lui tend la main, on l’embrasse, on se serre, on lui
fait quatre places pour une. Mais s’il arrive qu’une affaire pressante le rappelle, il
emporte avec lui l’allégresse. Dans un repas un peu nombreux, le plaisir s’anime,
la joye naît, et le moment qui suit est de l’allégresse. Il y a peu de plaisirs purs ; il
y a moins encore d’allégresses durables. Une feuille de rose plissée gâte le plaisir ;
un mot déplacé fait cesser l’allégresse ; et combien celle des peuples n’est-elle pas
cruellement trompée, lorsqu’on se promet du règne d’un Pertinax, la fin des mots
qu’on a souffert sous le règne d’un Commode. Les chants d’allégresse ne tardent
pas à se changer en cris de douleur. Mais on ne finirait point, si l’on voulait épuiser
toutes les nuances imperceptibles qui distinguent les expressions. C’est peut-être
pour avoir franchi une de ces nuances que le poète de votre chanson a été critiqué ;
et se doute qu’on eût été mécontent de son vers, si son sujet ou la mesure lui avait
permis de dire, on passe du plaisir à la joye et de la joye à l’allégresse. Au reste,
Monsieur, le couplet est un enfant de l’instant et de la verve, qu’il ne faut pas
regarder de trop près. Si vous recevez ma réponse au milieu de vos amis et que vous
aiez tous le verre à la main, je serais bien fâché qu’elle ôtât quelque chose à votre
allégresse. Mais il fallait répondre à l’estime que vous me témoignez et que je
voudrais mériter davantage. Sans avoir l’honneur de vous connaître, j’ai celui
d’être très parfaitement // Monsieur // votre très humble et // très obéissant
serviteur // Diderot » [Transcription revue et corrigée par rapport au catalogue,
d’après le manuscrit original très aimablement communiqué par le libraire,
M. Alain Nicolas. Elle diﬀère en plusieurs points du texte connu jusque-là, qui
avait été établi en 1894 par Maurice Tourneux, d’après une copie. Transcription et compléments d’information d’Emmanuel Boussuge, éditeur de la correspondance de Diderot, DPV, en cours].
(Les Neuf Muses, cat. Balbec octobre 2015)

Duboccage Marie Anne (1710-1802) femme de lettres.
¢ 2 L.A.S., 1763 et s.d. ; 3 pages in-4 et 1 p. oblong in-8. Paris 27 janvier 1763,
[à Pierre Jean Grosley à Troyes]. Elle le remercie de ses cadeaux, et s’étonne,
alors que sa patrie devrait lui ériger une statue, que « votre hôtel de ville vous
avoit fait des dificultez sur les bustes de vos grands hommes dont vous l’avez orné.
Nul n’est profète en son pais [...] vous scavez que la czarine [Catherine II] avoit
fait demander d’Alembert (qu’on ne prendroit pas pour l’éducation des enfants
de France) pour élever son fils, l’instabilité de la place la lui avoit fait refuser ».
Elle fait la chronique de la vie parisienne : Mme de Mailly au bal du Roi,
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le discours de réception à l’Académie de l’abbé de Voisenon, très applaudi,
ainsi que la lecture par Watelet de sa traduction du Tasse. « La comedie de
Colet au françois est fort suivie, le nouveau Polixène de Dauvergne à l’opera ne
l’est guere. La comedie italienne est toujours en vogue. Goldoni ici depuis 3 mois,
n’a encore rien donné ». Elle reçoit ses épreuves du recueil de ses œuvres qui
s’imprime à Lyon : « mes descriptions ébauchées seront finies par vos crayons et
je les lirai avec le même empressement que j’ai eu pour vos Ephemerides »... Au
« savant citoyen » Duchosal : elle s’enquiert « de la santé de M. de Pougens et du
3e volume de mes ouvrages » et craint qu’il ne soit déchiré ou perdu... Joint la
copie manuscrite d’époque de vers de Mme Duboccage à Mme de Graﬀigny,
avec la réponse de cette dernière.
(ALDE, cat. du 16 décembre 2015, lot no 75)
Du Châtelet Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du (1706-1749),
physicienne et femme de lettres, amie de Voltaire.
¢ M.A., (fragment), sur la marquise de Vintimille, [entre 1741 et 1749] ; 20 p.
in-8 avec ratures et corrections. Portrait d’une des maîtresses du jeune Louis
XV, présentée comme innocente de toute intrigue galante ou politique. Le
texte suit une page et demie raturées, consacrées à une autre maîtresse du roi,
probablement la sœur aînée de Mme de Vintimille, la comtesse de Mailly. Il est
surmonté du chiﬀre « 457 ». « Il faut dire un mot de Mde de Vintimille [...] ; elle
estoit laide, et de ces laideurs qui inspirent plus la crainte que le mepris, sa taille
estoit gigantesque, son regard rude, et hardy, sa phisionomie promettoit de lesprit,
elle en avoit en effet, mais aussy brute, quelle lavoit reçeu de la nature, sans
education, sans aquis, sans connaissance ; elle arriva a la cour, dans le moment le
plus critique pour sa sœur l’on commençoit a avoir la certitude quelle estoit
maitresse du roy »... Mme Du Châtelet parle des soupers particuliers du Roi, et
des relations entre Mademoiselle, sœur du Roi, Mme de Mailly et sa sœur, alors
Mlle de Nesle ; elle évoque l’atmosphère d’intrigue et l’éclat du cardinal [de
Fleury], puis raconte comment le Roi en vint à marier Mlle de Nesle avec un
courtisan, en la dotant richement... Mariée, Mme de Vintimille ne changea rien
à sa conduite ; elle ne devint ni la protégée du cardinal, ni la créature de
Mademoiselle ; elle continua à faire une cour assidue au Roi, qui la traitait avec
distinction : « tout ce qu’un langage muet peut faire decouvrir destime de consideration et de gout aprenoit a Mde de Vintimille le cas quil fesoit delle et lamitié
quil avoit pour elle, elle en fut flaté beaucoup moins par vanité (dont elle nestoit
pas extremement suceptible) que par la reconnoissance, qui produisit bientôt en
elle des sentiments plus vifs, il est sur quelle prit une grande passion pour le roy, il
est vraysemblable que le roy sen aperceut, mais il est certain quelle ne songeat
jamais a nuire a sa sœur »... Mme Du Châtelet se livre à des conjectures
concernant l’attitude du Roi, puis raconte la première preuve du crédit dont
jouissait Mme de Vintimille auprès de lui : son intervention réussie en faveur du
comte de Gramont, désireux de succéder à son feu frère le duc, dans le
gouvernement des Gardes françaises. L’incident émut le cardinal, mais le
motif de Mme de Vintimille était pur : « son but estoit d’acoutumer le roy a
gouverner, a estre le maitre, et la repugnance que le cardinal avoit pour le comte
de Grammont fut ce qui decida en sa faveur Mde de Vintimille. [...] Cette
evenement fit beaucoup de bruit a la cour, le cardinal fut mecontent, tous les
ministres et surtout le controlleur et Mr de Maurepas furent effrayes de voir un
credit se lever qui ne devoit pas leur estre favorable ; et comme ce credit paroissoit
encore foible ils nepargnerent rien pour l’abattre »... Suit le récit détaillé d’un
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second incident, riche en péripéties, entourant l’attribution de la charge de
premier gentilhomme de la Chambre : y figurent Luxembourg, les Bouillon, le
prince de Tarente, « le petit » de La Trémouille, « le petit » Fleury (neveu du
cardinal), Maurepas, Amelot, Breteuil, Saint-Florentin... Enfin Mme du Châtelet en vient à l’histoire de la grossesse de cette sage conseillère du Roi : « On
a desja parlé de la conduite de Mr de Vintimille au commencement de son
mariage, il augmentait tous les jours d’indecences et de folie, il ny avoit point
dhorreur quil ne dit de sa femme. Les details les plus degradans estoient pour
lordinaire le sujet de ces conversations a table devant tous les valets. Il en revint
asses a Mde de Vintimille pour justifier la haine quelle avoit desja pour luy, elle ne
voulut donc plus vivre avec luy comme sa femme, elle fit lit a part »... Cependant,
peut-être parce que sa famille désirait passionnément un enfant, « au retour de
Fontainebleau 1740, elle coucha avec son mary et devint grosse, le premier
mouvement de Mr de Vintimille quant il l’aprit, fut une joye extreme [...], il
changea de son quelques jours apres, et il dit publiquement quil n’avoit nulle part
a cette grossesse, que cestoit louvrage ou de Mr Doyen, ou de Mr de Forcalquier
ou du roy, les deux premiers ne furent pas soupçonné lontems [...], il n’en fut pas
de mesme du roy »... Les ennemis de la dame inventèrent mille faits dans
l’espoir que les sœurs se brouillent et que le Roi renvoie Mme de Vintimille, mais
l’ombrage que prit Mme de Mailly fut passager, car le Roi la vit plus souvent
que jamais. Cependant « toutes ces calomnies, causerent un chagrin terrible a la
Vintimille, peut estre aussy avoit elle des sentiments pour le roy quelle combatoit
sans les pouvoir vaincre », et dans le huitième mois de sa grossesse, prise d’une
fièvre violente, elle plongea dans une profonde tristesse : « elle ne se pretoit a
rien de tout ce qu’on vouloit luy faire pour sa guerison, le roy parut veritablement
afligé et dans une grande ocupation delle, luy seul pouvoit la determiner a suivre
les ordonnances des medecins, et on avoit lieu de juger que Mde de Vintimille se
plaisoit a faire durer un etat qui luy donnoit occasion de connoistre chaque jour
lamitié du roy pour elle »... Elle accoucha dans l’appartement du cardinal de
Rohan, « le roy y passoit les soirées entieres, et luy rendit tous les soins de lamy
le plus tendre, il partageoit avec Mde de Mailly tous les services quelle luy
rendoit »... Néanmoins le huitième ou neuvième jour de sa couche elle succomba à un érésipèle laiteux, « dans des sentiments dune grande piété et sans
paroistre beaucoup regretter la vie, le roy aprit sa mort a son reveil, il donna ordre
de ne laisser entrer personne chez lui, le cardinal se presenta 3 fois a sa porte et ne
le vit que la troisième fois, et un seul instant. Il fit commander ces carosses pour
4 heures et il partit avec M de de Mailly »...
(Les Autographes, été 2016, cat. 143, lot no 117)

Duclos Charles Pinot (1704-1772) romancier et historien (de l’Académie française).
¢ 9 L.A. et 5 L.A.S., 1766-1771, au comte Jacques de Rochefort, chef de
brigade puis lieutenant des Gardes du corps ; 20 p. in-4 et in-8, adresses avec
qqs cachets de cire (brisés). ¢ Paris 5 novembre 1766 [avant son départ pour
l’Italie, voyage provoqué par ses liens avec La Chalotais, dont il avait critiqué
la condamnation]. Il attend de savoir si son « cher camarade » sera de retour,
ou s’il doit se résoudre à « partir seul, car je ne puis m’en dispenser, puisque le
Roi est actuèlement instruit de mon congé. Je sais tres bien qu’il lui est tres
indiferent qu’il reste dans son royaume un atome de plus ou de moins ; mais il ne
l’est pas pour moi de lui paroître un étourdi dont la tête seule voyage »... ¢ Naples
21 février 1767, sur la mort de sa mère « La perte que j’ai faite m’a noirci ; ce
n’est pas que je dusse y être préparé ; mais je ne puis m’empêcher de sentir que je
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suis privé de la seule personne dont j’etois sur d’être aimé. [...] j’aurois encore pu
la voir il y a peu de tems, si le voyage m’eut été permis. Je l’aurois préferé a celui
d’Italie ; quoique j’aie reçu un accueil bien au dessus de ce que je merite ». Il prie
Rochefort de remercier Mlle de Lespinasse et D’Alembert pour l’intérêt qu’ils
prennent à ce qui le regarde. Le climat seul pourrait le retenir en Italie car
« tout mis en balance les françois de Paris, sans raport avec les ministres, ont eu
le bon lot »... ¢ Rome 15 avril, il va partir lundi pour Florence, Bologne et
Venise, et reviendra vers Paris par Mantoue, Parme, Turin et Lyon ; il est obligé
de séjourner dans ces villes « pour repondre a toutes les bontés dont on m’a
comblé, de manière qu’on m’annonce de place en place come une lettre de change,
peutêtre a la fin la protestera-t-on ». Il ne s’est « nulement contraint, aparament
que c’est un merite en Italie » ; mais il regrette la compagnie de son ami, avec
qui il aurait tant aimé voyager... ¢ Paris 26 août, au sujet d’une démarche pour
la lieutenance de son neveu Jean-Baptiste Michel. Il y revient dans un autre
lettre, précisant que Michel est « neveu et petit fils de comissaire de Marine », et
a « déjà fait un voyage de long cours » ; il espère que M. de But s’en occupe alors
qu’on « va incessament faire embarquer ces troupes »... ¢ 16 septembre. Il ne
peut quitter l’Académie « ou il y a un travail suivi, et tres peu de travailleurs »,
et il est en pleine correction d’épreuves de ses ouvrages qu’on réimprime. Il
évoque son neveu, puis la comtesse « je sais tres bien qu’elle ne m’aime point »...
Puis il commente un arrêt du Conseil « qui ressemble a celui de Vespasien sur les
ordures » et qui a « si fort echaufé les têtes, que Bertin surnomé caca, a cause des
parties casuèles et de son âme, a fait changer les glaces de son carrosse contre de
la taule, pour se garantir des pières »... ¢ 11 juin 1768. Il a écrit à Rome pour
hâter l’expédition de l’aﬀaire regardant Rochefort, qu’il charge de présenter
ses hommages à sa mère « J’ai si tendrement aimé la miène, que depuis sa mort,
je porte mes sentimens sur toutes les meres respectables »... ¢ 22 et 24 août.
Témoignage sur un incident qui a opposé le comte de Rochefort à une
sentinelle des gardes suisses trop zélée qui a voulu chasser des particuliers du
jardin de Saint-Denis « à coups de plats de sabre ». Duclos n’a jamais hésité à
« certifier un fait vrai. [...] Je conois peu les loix militaires ; mais je conois cèles de
l’humanité, et je crois que le soldat loin d’être excusé auroit merité d’être puni »...
Il précise « Il n’a pas été question de bâton levé ; mais vous aviez votre baton de
comandement dont vous n’avez surement ni frappé ni menacé, et ne vous êtes servi
d’aucuns terme outrageans ; mais des reproches que tout honête home devoit
faire »... ¢ 30 décembre, vœux « Puissiez vous jeunes époux être aussi contens
l’un de l’autre dans votre vieillesse, que vous l’êtes aujourd’hui, quoique d’une
manière diferente »... Il a passé un mois au lit, et prévoit « une convalescence
longue »... ¢ 21 janvier 1769. Nouvelles de sa convalescence « Je suis obligé a un
régime qui m’impatiente autant qu’une maladie », mais il éprouve cependant des
jouissances... Il parle de D’Alembert et de l’abbé Bossut à propos de M. de
Framond « Bossut ne fera ni faveur ni injustice »... ¢ 8 avril. Il a parlé en faveur
de Framond à l’abbé Bossut et à Bézout, « parce qu’ils sont conjointement
examinateurs et tous deux invulnerables aux solicitations ». D’Alembert est
d’accord avec lui, et « c’est par ce principe que M. Trudaine a fait dans les Ponts
et Chaussées le corps le mieux composé du Royaume ». Il a des nouvelles du
cardinal de Bernis « qui est actuelement dans le conclave [pour la succession de
Clément XIII] a baòer au St Esprit. J’espere que les punaises avanceront la
besogne, quoiqu’il n’y ait pas eu depuis deux siecles un moment plus critique pour
la cour de Rome [....] Il y a même des Cardinaux Italiens qui pensent que pour
conserver leurs droits, ils doivent abandoner leurs pretentions »... ¢ 12 août 1770.
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Il demande un éclaircissement sur une ordonnance du duc de Choiseul « qui
n’aime pas les excroqueries », à propos d’une retenue sur la pension d’un
chevalier... ¢ Dinan 14 juin 1771. Il a fait bon voyage et habite « un lieu tel que
tous les peintres le choisiroient pour des paòsages », et il loue le régiment de
Limousin qui s’y trouve, cher au duc de Nivernois, pour sa discipline et sa
sagesse... Il transmet ses respects et amitiés à Mme de Rochefort, à
Mlles Quinault, à D’Alembert « que je prie de m’excuser, si je ne siège pas en
juillet ». N’ayant pas été gâté par « la politesse du grand monde », il est
« sensible a la bonhomie celte, a la vie patriarcale des Gentilshomes et autres
qu’on trouve dans toutes les maisons de campagne des environs. Point de luxe ;
mais bone, saine et abondante chere, oferte et acceptée avec cordialité ». Il
déplore la mort de Mlle de Sillery, et évoque un incendie provoqué par un
marquis « J’ai toujours dit qu’il bruleroit le Louvre »... Il prie Rochefort de lui
trouver chez Mme Génard et lui envoyer « un acoustique absolument semblable
à celui de Mr de La Condamine »... Joint un billet autographe à la comtesse de
Rochefort à propos de la visite d’un cabinet, et une note autographe sur les
chevaliers de Rohan et sur le conclave de 1676 (1 p. in-12 chaque).
(Les Autographes, hiver 2015, cat. 141, lot no 97)
¢ L.A.S., Paris 3 août 1756, au chanoine Fromant, principal du Collège de
Vernon ; 1 p. grand in-8, adresse. Sur l’Encyclopédie. Il revient de la campagne ;
l’imprimeur enverra au chanoine les exemplaires dont on imprime la dernière
feuille. « A l’égard de l’Encyclopedie, il n’y aura arangement de fait avant le
comencement de septembre. Il faudra bien alors que la personne avec qui on a
traité se determine ; mais je ne serai pas à portée de suivre cette affaire, parce que
je dois aler passer quelques mois en province », après la Saint-Louis ; mais il reste
prêt à se rendre utile.
(ALDE, cat. du 16 décembre 2015, lot no 76)

Épinay Louise Florence Tardieu d’Esclavelles, marquise d’ (1726-1783) femme
de lettres, amie des philosophes et protectrice de Jean-Jacques Rousseau.
¢ L.A. [vers 1780, à son mari le marquis d’Épinay] ; 4 p. in-4. Lettre justifiant
la mise sous tutelle du marquis, dont la prodigalité fut chronique. Malgré ses
souﬀrances elle ne veut pas diﬀérer de rendre compte de ses motifs et de la
manière dont elle a agi. « Lorsque M. d’Auteuil fut nommé votre conseil, ce fut
dans l’esperance que cette forme un peu plus douce que l’interdiction suffiroit
pour vous mettre en garde contre la facilité que vous avez à contracter des
engagements ; contre l’ignorance où vous avez paru etre des suites de celles que
vous preniez, et qu’enfin l’avis d’un homme sage joint au desir sincere que nous
vous supposions de vous tirer de l’affreuse labyrinte ou vous vous étiez perdu tant
de fois suffirait pour arrêter ce penchant de prodigalité qui vous portoit à déranger
sans cesse, ce qu’à plusieurs fois votre famille avoit bien voulu se preter à reparer.
Vous n’ignorez pas que votre gendre [Dominique de Belsunce] et le beau père de
votre fils [Louis de Boccard] demandoient l’interdiction pour conditions des
signatures et des engagments qu’on attendoit deux. C’est votre fille, c’est moi qui
à force de prieres, de promesses avons obtenus qu’ils se contenteroient d’un
conseil, en leur promettant bien que je veillerois de près à l’execution des
engagements et que puisque ma fille et moi étions chargés de leurs confiance et de
leur procurations nous ne ferions que les sacrifices qui nous seroient vraiment
utiles et que nous nous refuserions constament a ceux qui ne serviroient qu’a
continuer des depenses déplacées. Je leur ai même assuré que pour peu que votre
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conduite ne fut pas nette, nous aurions certainement recours à l’interdiction »...
Malgré cela, elles ont eu de la peine à obtenir ces signatures, et depuis, les
soupçons se sont multipliés, de la part des créanciers comme de la leur, qu’il ne
dût pas tout ce qu’il a déclaré, et qu’il changeât des engagements en billets à
ordre ; il nia, sans donner de preuves. « J’ai du aller à la recherche de la vérité,
j’ai eu des preuves, qu’une partie de nos soupçons etoient tres fondées [...]. J’ai du
en parler a votre conseil et exiger le secret [...]. Je n’ai pas besoin de vous dire que
le chagrin que j’en ai pris m’a rendu malade »... Ensuite elle a soumis aux
parents assemblés les preuves qu’elle avait recueillies « J’ai demandé leurs avis,
j’ai rappellé mes engagements envers mon gendre et ma belle-fille. J’ai appuié
surtout sur le desir qu’eux et moi avions de vous rendre la liberté en arrangeant
vos affaires en faisant même des sacrifices s’il en étoit besoin mais que pour les
faire avec fruits et en sureté de conscience je ne voyois que l’interdiction, ils en
sont tous convenus et nous nous sommes tous promis d’y mettre les formes les plus
douces, les plus honettes et de vous engager, dabort à y souscrire pour arrêter et
éviter l’éclat »... Quant à l’intérêt de ses actions, elle invoque celui de leurs
enfants et de leurs petits-enfants, « et quant à moi la certitude morale de me
préparer une rechute et d’abreger mes jours immanquablement »
(Les Autographes, hiver 2015, cat. 141, lot no 106)
¢ L.A., 12ème Conversation ; 2 p. in-4 (la fin manque), avec ratures, corrections
et additions. Manuscrit de travail pour Les Conversations d’Émilie (1773), sous
forme de dialogue mère-fille écrit pour l’éducation de sa petite-fille émilie de
Belsunce. Dans ce passage, la mère d’Émilie lui apprend à se forger sa propre
opinion. Il est question des auteurs de comédie, dont la jeune fille ne sait que
penser : « Je ne trouve partout que des gens qui disent blanc et noir, le pour et le
contre je ne sais auquel entendre, ni que croire [...] sur Quinault, sur Boileau,
Corneille, Racine, etc. » Sa mère l’incite à exercer son goût et lui conseille de se
fier à son sentiment. Mais Émilie s’inquiète d’avoir lu dans la vie de Quinault
que « ses comédies avoient eu le plus grand succès, qu’elles étoient charmantes, et
que je les trouvent détestables et que je ne comprends pas comment on a pu les
trouver bonnes, il faut que je me trompe puisque toute une nation les applaudissoient »... Lorsque sa mère lui demande en quoi elle les a trouvées mauvaises,
Émilie avoue n’y avoir rien compris mais juge ce motif insuﬀisant : « Mais
surement, ma chere Maman, elle est fort bonne, j’entends bien Racine,
Molière... » ; argument aussitôt écarté par sa mère : « Je vous assure qu’il y a
des pièces de Molière que vous n’entendriez pas [...] Ma chère amie, le grand éloge
que vous en avez lu est une compilation du sentiment des journalistes et des
auteurs contemporains et amis de Quinault. Par cette raison les louanges peuvent
être exagérées. D’ailleurs ce qui nous paroit fort mauvais est fort mal écrit
aujourd’hui où le gout et surtout le stile se sont perfectionés ; pouvoit être
vraiment digne d’éloge dans ce tems là ou les lettres commençoient seulement à
faire l’objet du gout et des plaisirs de la nation ». Émilie s’interroge : pourquoi
donc lui avoir fait lire Quinault ? : « comme nous lisons pour nous instruire et
pour avoir une juste idée de la littérature francoise et de ses progrès ; j’ai cru qu’il
étoit à propos de voir quel étoit le génie et le gout du siecle qui nous a precedé. J’ai
voulu voir comment vous trouveriez ces ouvrages et si vous seriez frappée de la
différence d’une pièce de Quinault a une de Voltaire par exemple [...]. J’étois bien
aise d’avoir votre avis et d’être sure que vous ne repetez pas celui des autres, enfin
que vous ayez un sentiment à vous ».
(Les Autographes, été 2016, cat. 143, lot no 198)

266

recherches sur diderot et sur l’ENCYCLOPÉDIE

Ferrein Antoine (1693-1769) médecin et chirurgien.
¢ L.A.S., vendredi matin, à Jean Paul Grandjean de Fouchy, secrétaire de
l’Académie des sciences ; demi-page in-4, adresse (portrait gravé joint).
« Monsieur de Fouchy est prié de vouloir bien porter encore a l’Academie, les
registres du comité, et la liste des memoires ou sont les déliberations du comité
des années 1746 et 1748. Il est aussi prié dy joindre le petit mot que Mr Winston
fit lire dernierement par Mr de Jussieu directeur ».
(Les Autographes, été 2016, cat. 143, lot no 211)
Lally-Tollendal Thomas Arthur de (1702-1766) gouverneur des Indes.
¢ M.A.S., réﬀlexions, avec copies et minutes autographes de 5 lettres, 1764 ;
7 p. et demie petit in-fol. Réflexions sur des dépositions contre lui, et correspondance de la Bastille. ¢ « La 1ère attention doit etre de faire produire le journal
de Fumel et de bien examiner les dattes de mes lettres au cas que le conseil vînt à
fabriquer des deliberations. De recuser tous les employéz et ofres de l’Inde et
demander à etre admis à preuve, de la revolte, de l’assassinat, et des signatures.
Interpeller le sr de Leiry [Duval de Leyrit] pourquoy il demandoit 10 millions
puisqu’il sçavoit que les revenus d’Arcate eussent suffi pour faire la guerre avec
avantage, et il est à observer que lors qu’il a ecrit cette lettre il attendoit mil
hommes 2 vaissaux de roy et 2 millions de plus [...]. Si le Conseil dit qu’il m’a obei
pourquoy a-t-il fourni des lettres au père Lavaur, à Fumel, Jumillac de Mesmes
du Bausset et bien d’autres. Que sont devenus les 50 mil roupies envoyéez à
Dumont à 30 p. cent, voir le procès verbal des billets de caisse brulés, les viremens
de parties &c. Demander la reponse de Mr D’Aché au Conseil sur sa sommation
et produire la reponse faitte à cette lettre. Quand le roy a pretté ses troupes à la
comp. [Compagnie des Indes] son intention etoit que ces troupes fussent payéez
et nouris et c’etoit à la Comp. à y pourvoir, quand il a pretté ses vaissaux c’etoit
pour aider les troupes de terre, ors l’argent a manqué, les vivres ont manqué, et
l’escadre a abandonné la cote, et la Comp. a eté avertie à tems pour y pourvoir elle
ne l’a pas fait »... Il indique des pièces à réclamer, des confrontations à faire,
l’organisation à donner à ses plaintes et conclut « Pond[ichéry] de notoriété n’a
pu suffir à la subsistance de l’armée pendant qu’il etoit libre et que nous etions
maistres de la campagne, comment peut on exiger qu’on put l’aprovisionner, et
nourrir l’armée quand il a eté bloqué »... Suivent les copies par Lally, ou
minutes, de 5 lettres. ¢ 1° Lettre anonyme de la Compagnie des Indes du 15
mars 1764, à laquelle Lally ne répondra pas, par principe. ¢ 2° Une lettre de
l’ancien contrôleur des Finances Bertin au lieutenant-général de la police
Sartine (21 mars 1764), l’invitant à donner à Lally la liberté nécessaire pour
donner procuration s’il souhaite réclamer une part des prises faites par le
Condé. ¢ 3° Réponse de Lally à Bertin « La privation de ma liberté et de mes
papiers a entierement effacé de mon esprit tout objet etranger à celuy pour lequel
je gemis depuis 14 mois dans les fers. D’ailleurs [...] il y a en verité trop longtems
que je sers de pature à la rage d’un tas de brigands protegéz par une administration au service de laqu’elle j’ay exposé ma vie et sacrifié ma santé pendant 5
annéez entieres pour m’exposer encore à avoir affaire à elle »... Suit une belle
attaque contre l’administration de la compagnie des Indes qui protège des
calomniateurs, des voleurs et des assassins... ¢ 4° Lettre de Lally à Sartine,
refusant d’avoir aﬀaire à la succession d’un nommé Lambert, qui fut cuisinier
en Inde « Ces certificats m’ont tout l’air de quelques bas temoignages qui n’ont
pas je crois couté cher »... ¢ 5° Supplique de Lally au premier président de la
cour, 30 mars 1764, pour obtenir d’être interrogé dans la maison du gouver-
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neur de la Bastille. Apprenant qu’il serait traduit au palais pour être interrogé,
redoutant cette « humiliation », il soumet au magistrat des considérations sur
la cabale qui le poursuit, qui s’attroupe sous ses fenêtres, qui l’insulte lorsqu’il
se promène sur les tours de la Bastille et dont le chef, ancien oﬀicier des troupes
de l’Inde, a menacé en plein Palais-Royal un aide de camp de Lally « Cette
cabale est soudoyée et animée par 5 ou 6 particuliers que j’ay maltraitté dans
l’Inde sur ce qu’ayant fait des fortunes immenses au service de la Comp. ils
refusoyent de se pretter à ses besoins lorsque Pond. etoit prêt a succomber, et je
suis convaincu qu’elle appostera des emissaires sur mon chemin pour ameuter le
peuple »... Joint un manuscrit dicté pour sa défense, partie militaire (3 petit
in-fol.).
(Les Autographes, hiver 2015, cat. 141, lot no 169)
Macquer Pierre Joseph (1718-1784) chimiste et médecin, opposant à Lavoisier, il
introduisit la fabrication de la porcelaine à la manufacture de Sèvres.
¢ L.A.S., Paris 14 juillet 1783, au comte de Saluces [Giuseppe Angelo di
Saluzzo (1724-1810)] de l’Académie des Sciences de Turin ; 3 p. et demie in-4.
C’est avec plaisir qu’il a reçu à Paris les savants Malaspina et Luini, qui lui ont
même fait l’honneur d’assister « à mon cours public de chimie au jardin royal des
plantes [...] Leurs noms et leur réputation leur ont fait ouvrir toutes les portes ; ils
sont fêtés ici [...]. Ces Messieurs m’ont parlé de la traduction du Dictionnaire de
Chimie par M. Scopoli [...] Bien loin d’être fâché que M. Scopoli combatte
plusieurs de mes idées, je serai au contraire très charmé de connoitre celles d’un
savant aussi distingué et j’y applaudirai de bon cœur, si, comme cela est tres
possible, elles sont plus près de la vérité que les miennes, car je puis vous assurer,
que pour toutes les vues sistematiques, j’ai dit les choses comme elles se sont
presentées à mon esprit, d’après la méditation sur les faits, sans aucun attachement particulier à l’espèce de sisteme qui en a résulté. Il est, comme tous les
autres destiné à subsister, jusqu’à ce qu’il en vienne un nouveau qui le renverse, et
tout homme sensé qui en fait, doit avoir pris d’avance son parti sur cela ». Puis il
parle du beau mémoire de leur confrère, le comte Morozzo, relatif à « la décomposition du gaz méphitique et du gaz nitreux ». Joint un post-scriptum autographe où il est question du chevalier Fontanella, « attaqué d’une maladie mortelle
et incurable », et de l’éducation du fils de M. Martin de Turin.
(Les Autographes, hiver 2015, cat. 141, lot no190)
Malesherbes Chrétien Guillaume de Lamoignon de (1721-1794), naturaliste, magistrat, directeur de la Librairie.
¢ L.A., adressée à M. Le Fur. [Paris 13 février 1777] ; 1 p. in-8°. Il espère que
son correspondant pourra enfin revenir à Paris : « Je crois votre présence
absolument nécessaire à la conclusion de vos affaires », lui envoie une lettre « qui
m’est venue à votre adresse et adressée à Dordrecht ». Joint une lettre signée,
avec compliment autographe du cardinal Giuseppe Albani, Rome, 25 novembre 1806, à une « Majesté Royale » (1 p. in-folio en italien), lettre de vœux.
(Art et Autographes, cat. 75, lot no 27835)
Morellet André (1727-1819), abbé, homme de lettres et économiste.
¢ L.A.S., [15 décembre 1809], à Charles Bossut, membre de l’Institut de
France ; 3 p. in-8. Éloge de l’Histoire générale des mathématiques depuis leur
origine jusqu’à l’année 1808 de l’abbé Bossut, évoquant la controverse entre
D’Alembert et Alexis Clairaut à l’Académie des sciences. Il est plein de
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reconnaissance du beau présent de son confrère : « je me suis mis à le lire en me
levant avec le jour. J’ai lu votre discours preliminaire et au tom. 2e votre section X
du mouvement des cometes où je suis allé avec empressement chercher votre
jugement sur la querelle dont vous et moi nous avons eté les temoins entre deux
hommes que nous avons estimés tous deux vous et moi. Dans votre discours
preliminaire j’ai trouvé beaucoup d’ordre et de netteté un plan bien tracé et
plusieurs reflexions ingenieuses et justes et piquantes comme ce que vous dites en
combattant une opinion que vous traités ce me semble avec beaucoup d’indulgence celle des gens donnent la supériorité aux facultés de l’imagination sur les
hautes connoissances auxquelles s’elevent les sciences physiques et mathematiques. J’aime aussi beaucoup la manière dont vous exposés la difference des lettres
et des beaux-arts d’avec les sciences exactes quant aux progrès que le tems peut
apporter dans les unes et dans les autres et qui sont bien autres et bien plus
considerables dans le genre de connoissances où les decouvertes des ages comme
vous le dites s’ajoutent les unes aux autres. C’est faute d’avoir saisi cette verité
que dans la querelle des anciens et des modernes La Mothe et Terrasson ont mal
raisonné en appliquant ce qu’on peut dire avec verité des progrès que le tems
amene dans les sciences, à des connoissances dans lesquelles la perfection est
presqu’entierement l’effort du genie »... Il a beaucoup goûté l’impartialité de
son jugement du grand procès élevé entre leurs amis D’Alembert et Clairaut, et
sans donner d’avis sur l’objet de leur division, il estime que l’exposé de Bossut
dissipe tous les doutes... « J’aime l’interet avec lequel vous defendes contre les
ennemis secrets du merite litteraire la chaleur avec laquelle ces deux grands
geometres se disputoient de sublimes verités qui sont sans doute d’une plus grande
importance que de miserables interets d’argent dont retentissent les tribunaux.
Enfin à mon avis vous aves jugé avec justice et vous aves peint avec verité les
caractères et les travaux de ces hommes celebres ».
(ALDE, cat. du 16 décembre 2015, lot no 171)

Necker Suzanne Curchod, madame (1739-1794) femme de lettres suisse, épouse de
Necker et mère de Mme de Staël.
¢ L.A., [janvier 1775], à Élie Salomon François Reverdil ; 3 p. in-4, adresse.
Lettre parlant du jésuite Caveirac, pourfendeur de l’Édit de Nantes, des
candidatures à l’Académie française du chevalier de Chastellux et de
Malesherbes, et de l’avocat et économiste Théodore Rilliet de Saussure. Elle
assure Reverdil de son amitié ... « Les crimes de l’Abbé de Caveirac ne m’étoient
point inconnus; j’aime à vous entendre parler avec cette ferveur que le grand
monde diminuë quelquefois ; quand à moi je me sens toûjours prête à souffrir le
martire pour une Religion qui ne l’inffligera jamais, et qui seule a concilié les
droits de la divinité avec ceux de l’humanité ; nous espérons bien un peu plus de
tolérance à present. Il semble que les grandes idées et les grands principes sont
comme les grandes masses qui avancent lentement, mais qui détruisent à la fin
tout ce qui occuppoit leur place. Ce siècle n’est certainement pas plus doux que le
précédent. Nous avons vu renouveller il y a quelques jours les horreurs du
parricide ; et je crains que le systême du chevalier de Chatelu ne soit un peu
ebranlé, à propos du chevalier tous ses amis lui destinoient la place vacante à
l’academie françoise son discours de reception étoit commencé lorsque la réputation de Mr de Malsherbe prenant un nouvel eclat par la fermeté et la noblesse
de ses harangues, le chevalier s’est jetté à ses pieds en quelque manière pour
l’engager à prendre cette place qui lui étoit destinée. Mr de Malsherbe a cedé et
le chevalier s’est fait beaucoup d’honneur par cette conduite ». Rilliet de Saus-
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sure est chez les Necker : ils lui trouvent « de l’esprit et des connoissances. Ses
manières extravagantes ajoutent encor à l’impression qu’il nous fait, elles se
ressemblent assez à ces accents étrangers qui font valoir les moindres pensées. On
est étonné qu’un fou ait de l’esprit comme les parisiens sont surpris qu’un autre
qu’un françois sache combiner des idées ».
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 26 novembre 2015,
lot no 186)
Panckoucke Charles Joseph (1736-1798).
¢ L.A., signée au chimiste Louis Bernard Guyton de Morveau (1737-1816).
S.l., 2 février 1788. 1 p. 1/2 in-4. Sur la monumentale Encyclopédie méthodique :
l’éditeur Panckoucke, qui avait publié une réédition de l’Encyclopédie de
Diderot et d’Alembert, lança également en 1782 la publication d’une Enclyclopédie méthodique qui, achevée seulement en 1832, après sa mort, comprit
plus de 200 volumes. « Je travaille actuellement à un tableau ou apperçu du
nombre de volumes, de discours et de planches que doit avoir l’Encyclopédie par
ordre de matières, avec le détail des accroissemens, des changemens, des améliorations et des parties nouvelles et omises dans le prospectus général et qu’on a
jugé à propos de faire et d’ajouter pour completter et perfectionner cet ouvrage.
Comme vous devez, Monsieur, y tenir une place importante, je vous demande en
grâce de me fournir le plutôt possible les changemens que votre partie à subis,
depuis la publication de ce 1er prospectus, les secours que vous avez reçus ou que
vous vous êtes procurés ; des détails sur la pharmacie et par qui vous comptez faire
faire cette partie. Ce tableau devient nécessaire pour calmer la mauvaise humeur
du public qui d’ailleurs se plaint bien moins du grand nombre de volumes qu’aura
l’ouvrage que de la lenteur de quelques auteurs qui n’ont encore rien publié. Le
public attend avec impatience une nouvelle livraison de votre part ».
(Les Neuf Muses, cat. Balbec octobre 2015)
Poisson Jeanne Antoinette, marquise de Pompadour (1721-1764), favorite de
Louis XV.
¢ L.A.S., au Marquis de Monteynard. 1 p. in-8°. 4 septembre 1762. Adresse et
cachet de cire sur le 4e feuillet. « M. le Prince de Condé a rendu compte monsieur
de votre bonne conduite. J’en suis d’autant plus aise qu’il a vu que je ne l’ai pas
trompé dans le bien que je lui ai dit de vous. Le zèle pour le service du Roy est sans
contredit le meilleur moyen pour réussir auprès de moi. C’est celui que vous avez
pris, il vous a été et vous sera glorieux et utile. Je suis très parfaitement monsieur
votre très humble et très obéissante servante La M. de Pompadour. Faites mes
compliments je vous prie à votre beau frère et dites lui que ses lettres de services
ont été oubliées, mais qu’elles vont partir. » Très rare signature de la marquise
qui ne signait quasiment jamais ses lettres.
(Autographes des siècles, Lyon, cat. 11, lot no 79)
Polignac Yolande Martine Gabrielle de Polastron, marquise de Mancini, (17491793), amie et confidente de la reine Marie-Antoinette.
¢ L.A.S., adressée au comte d’Angiviller. Versailles, 21 septembre 1783. 1 p.
petit in-4. Encre brune sur papier vergé filigrané. Lettre concernant le séjour
du premier Dauphin (Louis Joseph Xavier François de France) au château de
la Muette et d’une glace qu’elle réclame. « M. le Dauphin, Monsieur, allant à la
Muette pendant le voyage de Fontainebleau, je vous prie Monsieur de vouloir bien
donner vos ordres pour qu’il me soit fourni pendant mon séjour à la Muette, la
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glace dont je pourrai avoir besoin. »... Charles Claude Flahaut de La Billarderie, comte d’Angiviller (1730-1809), fut administrateur des Arts, et dernier
directeur général des Bâtiments du Roi. Joint : Réponse autographe du comte
d’Angiviller, à l’intérieur du double feuillet, datée du 25 septembre 1783. Il
précise qu’il a déjà fait parvenir l’ordre de fournir une glace à la duchesse de
Polignac.
(Librairie Signatures, novembre 2015, cat. 12, lot no 193)

Sartine Gabriel Antoine Raymond de (1729-1801) lieutenant de police, ministre de
la Marine.
¢ L.S., Paris 26 mai 1777, au comte de Nolins ; 1 p. petit in-4. Il a reçu « les
deux projets de déclaration concernant les negres des Colonies et les observations
jointes. Recevez-en mes remerciemens et faites-les agréer de ma part à Mrs de La
Ferronnays et de Bongars ».
(Les Autographes, printemps 2016, cat. 142, lot no 260)
¢ L.S., Paris 24 décembre1773, à Jean-Baptiste, marquis Du Sauzay ; 2 p. in-4.
Il avise le lieutenant des Gardes Françoises de plaintes des marchands de la rue
Saint-Honoré : « les sentinelles du regiment des Gardes françoises, ne permettent
pas pendant l’opera, que les carrosses des personnes qui viennent achetter chez
eux les attendent devant leurs boutiques, on oblige les carrosses bourgeois de sen
aller dez que les maîtres sont descendus ; l’on ne permet pas non plus aux fiacres
d’aprocher des boutiques »... Il le prie d’intervenir. « Il seroit facheux pour ces
marchands que l’opera qui doit leur etre favorable par le grand nombre de
personnes qu’il attire dans le quartier, leur fut onereux par la difficulté de garder
ou de se procurer les voitures dont on a besoin ».
(ALDE, cat. du 19 mai 2016, lot no 368)
¢ L.S., Marly 22 octobre 1779, au constructeur de vaisseaux Antoine Groignard ; 1 page et demie in-fol. Le prince de Montbarey désirant faire établir à
Cherbourg « deux chaloupes canonnieres pour protéger les ouvrages qui s’exécutent sur l’Isle Pelée, il devient absolument nécessaire de construire deux
bâtiments [...] Vous donnerez à ces chaloupes assez de stabilité et de force pour
pouvoir tenir la mer dans les mauvais tems et pour pouvoir naviguer avec sûreté,
parce qu’indépendament du service qu’elles auront à rendre pour la protection de
l’Isle Pelée, il faudra lorsque les circonstances l’exigeront, qu’elles puissent
assurer la navigation des convois qui passeront par la déroute ».
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 22-23 juin 2016, lot
no 566)
Tressan Louis Élisabeth de La Vergne, comte de (1705-1783) lieutenant général et
écrivain, fit des travaux sur l’électricité (membre de l’Académie des sciences et
de l’Académie française).
¢ L.A., [1747, à François Augustin Paradis de Moncrif] ; 4 p. in-4. Épître du
« mouton » au « fauteuil », sur une aﬀaire galante [les surnoms de « mouton »
et « fauteuil » avaient été donnés à Tressan et Moncrif dans la société intime de
la Reine Marie Leszczynska, dont Moncrif était le lecteur ; en 1747, Tressan
avait prié Moncrif d’intervenir auprès de la duchesse de Villars pour obtenir
un régiment] « O cher et divin fauteuil, je deffie bien tous les anges et tous les
malins qui ont jamais inspiré Ste Therese et Mde de Boufflers, de rassembler
autant de traits frappans, de guayeté, de ridicules saisis, de folie et de raison qu’il
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y en a, dans l’adorable lettre que je reçois de vous, ouy c’est aux pieds de ce
fauteuil que le duc d’Ayen, et l’autheur des chansons des aides de camp devroint
aller recevoir des leçons de bonne plaisanterie ; mes gens m’ont pris pour un fol en
me voyant éclater de rire dix fois, et ne pouvant achever, de parcourir le tableau
que vous m’envoiez, ma foy mon cher ami, ou vous n’aimez plus Monsieur le
Comte [d’Argenson] ou vous auriez deu luy faire part de vos sublimes remarques
et d’une lettre qui feroit mourir de rire un stoicien, il m’est impossible de la bruler,
mais foy de mouton je ne la montreray pas »... Il avait raison de compter sur le
commérage vif et tendre de la maréchale [de Villars] et de Mme du F., sur la
vieille galanterie de son oncle et sur « le maintien, nigaud et insinuant de la
grande mylady [...] elle cache autant d’esprit que de finesse sous ce diable de
maintien, mais c’est toujours un peu la princesse, ne vous y fiez pas, elle ressemble
aux petits chiens des ruës qui entrent dans une cuisine, en regardant le parti qu’on
prendra ou de les caresser ou de les jetter par la fenestre, et qui finissent par se
coucher au coin du feu. Ma foy, si cependant l’affaire alloit trop bon train, je crois
qu’il ne seroit pas trop mal d’avertir le chevalier d’honneur de prendre garde a la
charmante creature, car enfin ma confiance dans la restauration des charmes de
l’heroine des Oreades, n’a point eté jusqu’au point de negliger des precautions, et
je ne suis jamais sorti de chez elle sans m’estre purifié comme Isaie, par un coup
de la baguette de notre ami Pibrac. Bons dieux mon cher fauteuil que vous avez
veu une bonne scene chez le Maal [de Villars] et que vous savez bien m’en faire
jouir. Je crois que je comence a mieux aimer a en entendre parler que de la voir,
cependant il est vray qu’elle est aimable, mais il falloit avoir autant de temps de
reste que j’en ay icy pour le demesler, et forcer ce diable d’esprit froid et caché à
joüer »... Il conseille cependant de la circonspection « si la mylady reussit dans
son voyage, elle aura fait une bonne action, si elle echouë, elle aura fait ce qu’elle
devoit et pouvoit faire, et moy j’ay bien fait aussi de l’aider dans les moyens. Mais
cher fauteuil, o dieux qu’elle bonne mine fera M. le Comte en la voyant, s’il scait
le dessous, (esce des cartes, qu’il faut dire par honesteté) et surtout sil la voit sur
le point du Maal rapellant tous deux ce que nous conte l’archevesque Turpin des
princesses delaissées, que de preux chevaliers prenoient en garde. Je serois bien
faché que le Maal fust ou trop malade ou trop ridiculisé par cette mission, ainsi
cher fauteuil, je vous suplie de gouverner un peu tout cela, qui me fait mourir de
peur et de rire en mesme temps. Soyez sur que je marqueray reconoissance, le plus
adroittement que je pouray a M. Chauvelin, et cela des aujourduy »... Il évoque
une réponse à ses sollicitations... Puis il assure que « le cher fauteuil sera
toujours le pibrac de mon esprit, il n’y a en moy que le cœur qui se soutiene un peu,
parce qu’il est rempli d’images adorables [...] J’espere que le cher et divin fauteuil
voudra bien me mander un peu la suitte de ses observations sur la comete
d’Ecosse, et si le Maal luy sert de queüe. Adieu mon cher ami, [...] tout
m’enchante de vous, et je voudrois bien estre digne du reste comme des justes
remontrances que vous faittes au tendre et indiscret mouton ».
(Les Autographes, été 2015, cat. 140, lot no 281)
Voltaire François Marie Arouet, dit (1694-1778).
¢ Manuscrit avec notes autographes, « Reponse aux lettres que Maupertui a
ecrites a Paris contre moy », [décembre 1752] ; 4 p. in-4. Mémoire sur la querelle
entre Voltaire et Maupertuis (1752-1753), aﬀaire qui s’envenima lorsque Voltaire prit la défense de Koenig, et qui amena la disgrâce de Voltaire auprès de
Frédéric II. Ce Mémoire, dicté par Voltaire à son secrétaire Joseph Du Fresne
de Francheville fils, puis annoté par lui, a été publié d’après une copie par
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Beuchot au tome L des Œuvres de Voltaire (Mélanges, t. XIV, 1834, p. 614620); il le date de la seconde moitié de décembre 1752, au moment où Frédéric
II se disposait à faire brùler la Diatribe du docteur Akakia par la main du
bourreau sur une place publique de Berlin (24 décembre), et quelques jours
avant que Voltaire renvoyât à Frédéric ses titres et décorations. Voltaire a écrit
de sa main ce titre en haut du Mémoire : « Reponse aux lettres que Maupertui
a ecrites a Paris contre moy ». Il évoque les ambitions et manœuvres de
Maupertuis à l’Académie. « J’avais toujours fait gloire d’avouer que je devais
beaucoup aux conseils de Mr de Maupertuis lorsque j’étudiais la physique
newtonienne alors très peu connue en France. Je l’en remerciai publiquement »,
mais cela ne sembla pas suﬀisant au mathématicien: « je n’aurais été que son
sous secrétaire.[...] je ne connais point la politique en fait de littérature, je ne
connais que l’indépendance et le travail ». Voltaire trouva ce travail et cette
indépendance à la cour de Frédéric II, et pendant deux ans il en jouit sans
s’embarrasser de mondanités .... « Il n’a pas été mal aisé de calomnier aupres du
Roi un homme qui par cette vie solitaire s’était privé lui même de tous les moiens
de se deffendre. [...] On sait combien il est aisé dans une cour de faire parvenir à
l’oreille du prince un mot qui peut interesser son amour propre. L’art de nuire sans
se compromettre n’est pas un art nouveau, et il n’y a pas grand mérite à le mettre
en œuvre. Mais on a beau être savant dans cet art de lancer des traits et de retirer
la main, on ne peut pas toujours la retirer si vite qu’elle ne soit aperçue » ... Il
donne des exemples de la perfidie de son rival, concluant : « Il m’a persecuté
sans relache par de tels artifices tandis que j’étais uniquement occupé loin de ma
patrie du monument que je voulais élever à sa gloire. Enfin est venue l’affaire de
Mr. Koenig mon ancien ami. L’adresse et la violence qu’il a emploiées pour
l’opprimer sont connues de toute l’Europe littéraire. Funeste ressource que
l’adresse dans une dispute matématique ! » ... Au lieu de reconnaître son erreur
et de remercier Koenig de sa rectification, Maupertuis l’a fait condamner
comme faussaire dans une assemblée de l’Académie, « il a intéressé, il a
compromis les puissances les plus respectables dans cette persécution inouie. Ce
n’est pas tout, il a dicté lui même l’accusation et la sentence et a porté encor l’art
de la vengeance jusqu’au point de vouloir paraître moderé et clement » ... Voltaire
raconte l’infâme comportement de Maupertuis, qui a poursuivi son ancien ami
jusque dans son asile à la cour d’Orange. Cependant l’appel au public parut, et
les académiciens de Berlin, les philosophes d’Allemagne, de Paris, de Londres,
en un mot toute l’Europe littéraire reconnut que Koenig avait raison. « C’est
un grand malheur que cet appel au public n’ait pas été lû par sa majesté,
Maupertuis ne l’aurait pas compromise comme il a fait. Dans ce tems-là même il
fit imprimer ses Lettres, ouvrage singulier par lequel il croiait mettre le sceau à sa
réputation et ajouter un nouveau triomphe à la victoire qu’il croiait avoir remportée sur Mr. Koenig. En effet le sceau a été mis à sa réputation[...] Je crus être
en droit d’en dire mon avis, je crus qu’un livre jugé ridicule par tout le monde ne
méritait pas d’être réfuté sérieusement. J’ai déplu en cela au Roi qui alors n’était
aucunement informé de tout ce que je viens de dire. J’espère que quand il le sera,
il me rendra la justice qui m’est duë, et qu’un homme tel que lui, capable d’éclairer
l’Europe sur bien des choses, jugera au moins comme elle dans cette affaire ».
Voltaire ajoute à la fin, de sa main : « Jajoute que Maupertui a ecrit cent lettres
dans toutte l’Europe, pour maccuser d’avoir abusé de la signature du roy. Quelle
calomnie ! et quel philosophe ! ».[Vente Jacques Charavay, 16 mai 1859, no 152.]
(Les Autographes, été 2015, cat. 140, lot no 295)
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¢ L.A.S., «V», adressée à D’Alembert, située et datée « Au Chene, Lausane »,
1er septembre [1757]. 1∼p. in-8 (188 × 113 mm). Provenance: Société des
manuscrits des assureurs français (acquisition à l’hôtel Drouot, 6 mai 1981).
[Cette lettre, relative à l’article Manne de l’Encyclopédie, s’inscrit dans
l’échange entre Voltaire et D’Alembert à propos du voyage de Morellet à Rome
en passant par Genève et des articles faits pour l’Encyclopédie par le « prêtre »
de Voltaire, Polier de Bottens. Elle est donc datée de 1757, année où Voltaire est
bien à Lausanne le 1er septembre. D’après le texte complet de la lettre et les
échanges précédents, on comprend qu’il s’agit de l’article Manne du desert
(Critique sacrée.), attribuable, donc, à Polier de Bottens. Cet article ne paraîtra
qu’en 1765, au volume X, après l’interdiction et l’interruption de l’Encyclopédie en 1759]. « Mânne me parait assez bon quoy qu’un peu rabiniste. Je crois que
les philosofes et les curieux pourront etre contents de l’article. Cependant un bon
apoticaire en eut dit davantage et aurait démontré apoticairement la supériorité
de mânne grasse, sur manne maigre [...] » Voltaire regrette ensuite d’être à
Lausanne alors que le « téologal » [Morellet], est à Genève et souhaite revoir
D’Alembert à l’hiver, accompagné de Diderot : « amenez Mr Did(e)rot et nous
luy jouerons son fils naturel [...] ». [Il s’agit de la lettre 57.25 de l’Inventaire
analytique de la correspondance de D’Alembert (vol. V/1), à paraître dans
le prochain volume de correspondance de D’Alembert (vol. V/3, CNRS
Éditions) et dans l’édition numérique de l’Encyclopédie en 2017, voir
enccre.academie-sciences.fr]
(Vente Christie’s, Paris, 2 décembre 2015, lot no 46)
¢ L.S., signée de son initiale « V », dictée à son secrétaire Jean Louis
Wagnière, [adressée au comte de Rochefort]. [Ferney], 9 novembre 1771. 3 pp.
1/4 in-4. Sur son engagement contre la torture et les erreurs judiciaires. Voltaire
y approuve d’ailleurs la réforme radicale de la justice engagée par le chancelier
Maupeou, à l’encontre des vieux Parlements. Il aﬀiche également sa tendresse
pour D’Alembert. « Vous pardonnez, sans doute, mon cher militaire et philosophe, au vieux malade qui paraît si négligent, mais qui sera toujours pénétré pour
vous de la plus tendre amitié. Je prends la liberté d’en dire autant à Madame
Dix-neuf-ans qui est tout aussi philosophe que vous. Je ne vous ai point envoié La
Méprise d’Arras, premièrement le paquet serait trop gros; en second lieu, aiant
été mieux informé, j’ai seu que l’avocat avait fait un roman plutôt qu’un factum,
et qu’il avait joint au ridicule de sa déclamation puérile, le malheur de mentir en
cinq ou six endroits importants. Ce bavard m’avait induit en erreur, ainsi on est
obligé de suprimer la méprise. Le malheureux qui a été condamné à la roue était
assurément très innocent. Sa femme condamnée à être brûlée était plus innocente
encore ; mais l’avocat n’en est qu’un plus grand sot d’avoir affaibli une si bonne
cause par des faussetés, et d’avoir détruit des raisons convaincantes par des
raisons pitoiables. J’ignore actuellement où cette abominable affaire en est ; je
sçais seulement que la malheureuse veuve de Monbailly n’a point été exécutée. Il
est arrivé à cette infortunée la même chose qu’aux prétendus complices du
chevalier de La Barre. Le suplice de ce jeune officier qui serait certainement
devenu un homme d’un très grand mérite, arracha tant de larmes, et excita tant
d’horreur que les misérables juges d’Abbeville n’osèrent jamais achever le procez
criminel de ces pauvres jeunes gens qui devaient être sacrifiés au fanatisme. Ces
catastrophes qui arrivent de tems en tems, jointes aux malheurs publics, font
gémir sur la nature humaine. Mais que mon militaire philosophe soit heureux
avec Madame Dix-neuf-ans. Il est de l’intérêt de la Providence que la vertu soit
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quelquefois récompensée. Vous ne retournez à Paris qu’à la fin de décembre, il
faudra que vous alliez servir votre quartier. Vous n’aurez guères le tems de voir
Mr d’Alembert, mais si vous le voiez je vous prie de lui dire que je voudrais passer
le reste de ma vie entre vous et lui. On vient de réformer le parlement de Dijon, on
en fait autant à Rennes et à Grenoble. Celui de Dombes qui n’était qu’une
excrecense inutile est suprimé. Voilà toute cette grande révolution finie plus
heureusement et avec plus de tranquilité qu’on n’avait osé l’espérer. La justice
rendue gratuitement et celle des seigneurs exercée aux dépends du roi seront une
grande époque, et la plus honorable de ce siècle. Un grand mal a produit un grand
bien. Il y a là de quoi se consoler de tant de malheurs attachés à notre pauvre
espèce. Notre hermitage vous renouvelle les sincères assurances de l’amitié la plus
inviolable » ¢ L’aﬀaire du chevalier de La Barre. Le 1er juillet 1766, le jeune
Jean-François Le Fèvre de La Barre avait été torturé et exécuté à Abbeville
pour avoir chanté des chansons et pour n’avoir pas ôté son chapeau au passage
d’une procession qui avait été organisée par l’évêque à la suite de la profanation d’un crucifix. Le Dictionnaire philosophique de Voltaire, trouvé chez le
chevalier, fut brûlé sur le corps du supplicié. Voltaire avait publié en 1768, à la
date de juillet 1766, une Relation de la mort du chevalier de La Barre, et,
donnerait encore en 1775, sur le même sujet, Le Cri du sang innocent : ce livre
viserait à faire obtenir justice (et non grâce) à un autre jeune homme, Gaillard
d’Étallonde de Morival, condamné en 1766 en même temps que le chevalier de
La Barre et pour les mêmes raisons, mais qui était parvenu à se réfugier en
Prusse. Étallonde n’obtiendrait ses lettres d’abolition qu’en 1788. ¢ L’aﬀaire
Montbailly. Le 19 novembre 1770, François-Joseph Monbailli avait été torturé
et exécuté à Arras sur l’accusation erronée d’avoir tué sa mère. Sa femme avait
également été condamnée mais, emprisonnée, demeurait en sursis car elle était
enceinte. Voltaire s’empara de l’aﬀaire et publia à ce sujet en novembre 1771 le
pamphlet La Méprise d’Arras. Il rappelait également dans cet ouvrage les
autres erreurs judiciaires qu’il avait déjà dénoncée, ce qui en faisait une arme en
faveur de la réforme judiciaire du chancelier Maupeou : celui-ci avait ordonné
le renvoi des anciens Parlements responsables de la mort de Calas de La Barre,
de Lally Tollendal. ¢ Le comte de Rochefort ami de D’Alembert et de Voltaire.
Voltaire entretint une longue correspondance amicale avec Jacques de Rochefort d’Ally, brigadier des armées, et la jeune épouse de celui-ci, Jeanne Louise
Pavée de Provenchères, qu’il surnomma « madame Dix-huit-ans », puis, quelques années plus tard par galanterie, « Madame Dix-neuf-ans ».
(Les Neuf Muses, cat. Balbec octobre 2015)
¢ L.S., «Voltaire » avec 3 lignes autographes, [Colmar vers le 10 novembre
1753, à François Louis Defresney] ; 2 p. 1/4 in-4. [III, 3603, Correspondance de
Voltaire, Pléiade]. Il a vu, par la lettre à son secrétaire Collini, « que vous me
conservez toujours les bontés prévenantes dont vous m’avez honoré à Strasbourg ». Il ira lui témoigner « ma vive reconnaissance de toutes les attentions
dont j’ai été comblé. La rigueur de l’hiver et l’édition des Annales de l’empire que
j’ai été obligé de diriger, m’ont retenu à Colmar et m’y retiendront encor quelque
tems. Ce sera une grande consolation pour moi de revoir des amis aussi aimables
que vous. Je profiterai, puisque vous voulez bien le permettre, de la bonté que vous
avez de donner cours à mes lettres pour l’Allemagne. [...] Je présente mes respects
à Madame votre mere, et je me flatte que vous m’excuserez, si dans la langueur où
me jettent mes maladies, je n’ai pas l’honneur de vous assurer de ma main avec
quelle tendresse je suis, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur ».
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Voltaire (qui avait dicté la lettre à son second secrétaire Duchesne de Francheville) signe, puis ajoute de sa main: « Quand les annales de l’empire seront finies
je compte venir vous en présenter un exemplaire ». La fin de la lettre est dictée à
son premier secrétaire, Cosimo Alessandro Collini (1727-1808) : « Vous commencez à vous faire un cabinet de curiosités ; on m’a envoïé d’Amerique un pied
de cerf dont l’espèce n’est pas plus grande que celle des petits chiens des Dames
de ce païs-ci. Le haut de la jambe est enchassé dans une garniture d’or vierge. Il y
a aussi ce qu’on appelle la sonnette du serpent à sonnette; les cloches de votre
cathédrale font un peu plus de bruit ; je voudrais bien les entendre avec vous.
Permettez que je vous prie de mettre ces babioles dans votre cabinet ; il faut que
la balle aille au joueur∼».
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 26 novembre 2015,
lots no 211 à 236 pour les suivantes)
¢ L.A.S., Colmar 31 octobre 1753, à François Louis Defresney, « Directeur
des Postes » à Strasbourg ; 1 p. in-4, adresse avec cachet de cire rouge. Lettre
écrite par son secrétaire Cosimo Alessandro Collini sur Voltaire, qui travaille
aux annales de l’empire, que lui a commandées la princesse de Saxe-Gotha,
avec l’aide de l’historien alsacien Jean-Daniel Schoepflin (1694-1771). « Nous
avons passé une quinzaine de jours à la Papeterie de Mr Schoepflin ; elle est située
entre des montagnes » [à Luttenbach] ... Voltaire « a toujours été dans sa
chambre, ou pour mieux dire dans son étuve, où il y avait toujours un poële
ardent ; il a écrit, il a lu, il a joué aux échecs, il a eu la colique etc. etc. ».
¢ L.A.S., «Voltaire », Colmar 14 novembre 1753, [à François Louis
Defresney] ; 1 p. in-4. [III, 3607, Correspondance de Voltaire, Pléiade]. « Il m’est
arrivé de Paris à Strasbourg une malle contenant des papiers de famille avec une
petite partie de ma vaisselle d’argent marquée à mes armes laquelle je compte
rapporter à Paris. Mrs les fermiers generaux n’ont jamais exigé de droits lorsque
jay porté et reporté un peu de ma vaisselle dans mes voiages. Je supplie Monsieur
le directeur des fermes de Strasbourg de vouloir bien me donner sur cela les
facilitez necessaires dont je lu y auray obligation, et dont Mrs des fermes
generales ne luy seront pas mauvais gré ».
¢ L.A.S., «V», Colmar mercredi [1753-1754, à François Louis Defresney];
3/4 p. in-8. [III, 3640, Correspondance de Voltaire, Pléiade]. « J’abuse terriblement de vos bontez mon cher et aimable correspondent. Comment pourez vous
faire pour adresser ce paquet au pere de Menou à Nancy? ne peut on pas l’envoyer
par les diligences ? en ce cas je vous supplie d’avoir la bonté d’avancer les frais du
port ? Je n’ose vous demander de le faire partir par le grand courier. Je vous
renouvelle ma tendre reconnaissance ». Joint la copie d’époque (2 p. 1/4 petit
in-4) de l’échange de lettres entre Voltaire et le Père Joseph de Menoux
(l’ancien confesseur du roi Stanislas): lettre de Voltaire, Colmar 17 février
1754, dénonçant les calomnies répandues contre lui par le Père Mérat [IV,
3689] ; réponse du Père de Menoux, 23 février 1754.
¢ L.A.S.,«V»,[Colmar1753-1754],àFrançoisLouisDefresneyàStrasbourg ;1
page et demie in-4, adresse. [III, 3641, Correspondance de Voltaire, Pléiade].
« Mon cher et aimable enfant, on dit que j’aurai bientot le plaisir de vous voir à
Colmar. Vous y consolerez comme à Strasbourg un pauvre malade, et si l’amitié
guérit vous serez mon medecin. Le chevalier de Glinglin [Klinglin] et moi sommes
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les malades les plus desesperez de la province. Je vous remercie tendrement des
soins que vous voulez bien prendre de mon paquet égaré. Il venait de Leipzik.
J’ignore qui a aporté la malle chez moy. Il était sans doute chargé du petit ballot
de Leipzik. Je me flatte qu’il n’échapera pas à vos recherches. C’est en vous qu’est
toutte ma confiance. J’attends une grande malle de Paris qu’on a pris la liberté de
vous adresser par les rouliers. Touttes mes consolations me viennent par vous ».
¢ L.S., «V», avec 2 lignes autographes, Colmar 19 mars [1754, à François
Louis Defresney] ; 3/4 p. in-8 (la lettre est écrite par Cosimo Collini). [IV, 3727,
Correspondance de Voltaire, Pléiade]. « On m’a dit, Monsieur, que vous demandiez les imprimés ci-joints. J’ai l’honneur de vous les envoïer avec des copies d’une
lettre que j’ai reçue de Strasbourg. Je vous supplie de vouloir bien communiquer
un exemplaire de l’un et de l’autre, à M. Schoepflin [l’historien strasbourgeois
Jean-Daniel Schoepflin]. Je vous serai très obligé ». Il ajoute de sa main : « Je
vous embrasse de tout mon cœur. Quel vilain temps ».
¢ L.A., [Colmar 1754 ?, à François Louis Defresney] ; 1 p. petit in-12. [IV,
3808, Correspondance de Voltaire, Pléiade]. « Puisque vous y êtes accoutumé
tenez donc, faittes encor passer celle cy. J’aimerais mieux écrire à Nicette et
surtout voir Mr son pere ». [Colin et Nicette doit être une comédie pour un
théâtre de société de Defresney.]
¢ L.S., « Voltaire », Colmar 21 août 1754, [à François Louis Defresney] ; 1 p.
1/2 in-4. [IV, 3845, Correspondance de Voltaire, Pléiade]. Il a su par sa mère que
Defresney était « revenu en bonne santé, et que vous me conserviez toujours la
même amitié. Je profitte de la permission que vous m’avez donnée, aussi bien
qu’elle, de vous adresser des paquets. Vous ne devez point être surpris de l’adresse
de celui que je vous envoie. Vous savez que je reçois quelquefois des lettres de cette
personne [probablement Frédéric II] dont il semble que je ne devrais pas en
recevoir. Je vous supplie d’ordonner que le paquet soit mis avec sûreté aux
chariots de poste. Il m’est arrivé pendant votre absence des ballots de Paris que
vous aviez bien voulu souffrir qu’on adressât à votre nom par le carosse. Madame
Denis prétend qu’il y en a encor un petit que je n’ai point reçu, et qui pourait être
resté au bureau. Je vous prie d’avoir la bonté de vous en informer. Je me flatte qu’à
la fin nous irons à Strasbourg, et que malgré les maladies qui me condamnent à la
solitude, je pourrai vous y renouveller les assurances de la véritable amitié ».
¢ L.A.S., «V», Colmar 23 août [1754], à François Louis Defresney, « directeur
des postes » à Strasbourg ; 1 p. in-4, adresse. [IV, 3851, Correspondance de
Voltaire, Pléiade]. « Encore une importunité. Je vous prie Monsieur de vouloir
bien ordonner qu’on renvoye à Colmar les lettres qui pouront venir pour Madame
Denis. Je vous prie encor d’avoir la bonté de m’adresser par la poste, si cela se
peut, ou par les voitures, un petit paquet que Mr le prince Louis de Virtemberg a
laissé pour moy dans les mains du maitre de la porte aux chevaux de Strasbourg.
[...] Il est bien triste pour moy de ne vous entretenir que de ces miseres, et encor
plus triste de ne vous point voir. J’espere dans le mois de septembre. [...] mille
amitiés et mille pardons. »
¢ L.S., «V», avec 7 lignes autographes, Colmar 2 octobre [1754, à François
Louis Defresney] ; 2 p. in-4. [IV, 3868, Correspondance de Voltaire, Pléiade].
« J’use de votre permission, Monsieur, en vous envoïant ce paquet qui m’est
très-essentiel. Si notre ami Toinar allait quelquefois à Paris à la Comédie, je vous
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prierais de l’engager à passer chez un libraire nommé [Michel] Lambert qui vend
de bons et de mauvais livres tout auprès de la Comédie française, et qui lui
donnerait un paquet poux moi. Si vous pouvez obtenir de ce Toinar qu’il fasse
cette petite commission, je vous aurai une obligation très-grande. Madame Denis
vous fait mille compliments: elle est tout comme moi; elle vous aime de tout son
cœur, et abuse prodigieusement de vos bontés. Elle se sert de votre nom avec une
liberté dont elle commence à être honteuse. Il y a trois ou quatre caisses qui
doivent arriver, les unes par le coche, les autres par les rouliers; nous vous en
demandons bien pardon. Ayez la bonté d’ordonner qu’on les garde. Nous espérons
toujours venir les prendre à Strasbourg ». Puis Voltaire ajoute de sa main, à
propos d’une pièce composée par Defresney: « Je ne devrais vous parler que de
Colin et de Nicette, et point du tout de Toinard. On dit que ce Colin et cette
Nicette sont charmants. Strasbourg est donc comme l’ancienne Grèce où les
Orfées mettaient leurs vers en musique. Vous jugez bien que je vous en aime cent
fois davantage ».
¢ L.S., «V», Colmar 15 octobre [1754], à François Louis Defresney, « Directeur des Postes à Strasbourg » ; 3/4 p. in-4, adresse. [IV, 3878, Correspondance
de Voltaire, Pléiade]. « La raison [...] pour laquelle je n’ai pû ni vous écrire ni aller
à Strasbourg, c’est que j’ai pensé mourir. Conservez votre belle santé pour les
Nicettes les talents et les plaisirs sont faits pour vous et pour votre âge. Je vous
félicite bien sincèrement sur les uns et sur les autres ; car je ne ressemble point aux
vieilles begueules qui crient contre les péchez qu’elles ne peuvent plus faire. Je
voudrais bien être témoin d’une partie de ce que vous faites d’agréable; mais je
suis condamné à soufrir au coin du feu: comptez que je ne vous en aime pas
moins ».
¢ L.A., Colmar 9 novembre [1754], à François Louis Defresney à Strasbourg ;
1 p. in-4, adresse. [IV, 3893, Correspondance de Voltaire, Pléiade]. « Il faut
toujours que jaye à vous remercier mon cher amy. Je vous prie de ne point payer
d’avance le port de la malle que vous avez la bonté de m’envoyer. Vous voyez que
quand les voituriers sont ainsi payez ils s’acquitent bien mal de leurs commissions.
Ce n’est qu’à force de menaces qu’on vient dans le moment d’obliger le maitre de
l’auberge qui avait mon balot à le rendre. Il ne me reste qu’à vous dire combien je
vous suis obligé, et à quel point je vous aime, et desire de vous revoir ».
¢ L.A.S., «V», [Colmar] 10 novembre [1754], à François Louis Defresney,
« directeur des postes » à Strasbourg ;1 p. in-4, adresse, cachet de cire rouge aux
armes brisé. [IV, 3895, Correspondance de Voltaire, Pléiade]. « Je nay que le
temps de vous témoigner mes regrets, et de dire à l’aimable pere de Nicette que je
pars avec la douleur de ne l’avoir point assez vu et de n’avoir point vu sa fille. Je
suis encore plus affligé de n’avoir pu prendre congé de Madame du Frenai. Adieu
je pars dans l’espérance de vous dire encor à Strasbourg combien je vous suis
dévoué ».
¢ L.A.S., «V», [Colmar] 14 novembre [1754, à François Louis Defresney] ; 1 p.
in-4. [IV, 3898, Correspondance de Voltaire, Pléiade]. « J’aimerais mieux vous
voir que ma caisse, mon tres aimable enfant. Envoyez la moy comme vous pourez.
Pourvu qu’il n’y ait rien de dérangé je suis content. Permettez que je joigne ce
billet pour le directeur des fermes de Strasbourg. Je remets le tout à votre bonté et
à votre amitié. Je ne scai sil y a une clef à cette malle. Ne pouriez vous pas
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m’envoyer la clef dans une lettre. Faittes tout comme il vous plaira. Je suis
toujours bien malade et encor plus sensible à vos soins ».
¢ L.A.S., «V», Lyon 25 novembre [1754], à François Louis Defresney, « directeur des postes à Strasbourg » ; 1 p. in-4, adresse. [IV, 3906, Correspondance de
Voltaire, Pléiade]. « Mon cher et aimable enfant, je suis bien sensible à votre
souvenir. Je regrette Nicette et vous plus que jamais, et baucoup plus que Madame
Goll et mon cavau. Mais desabusez vous de l’idée que je cours après des princesses
allemandes. Il est vray que jay fait cent lieues pour voir Mr de Richelieu à qui je
suis attaché depuis quarante ans, et qui m’avait donné rendez vous à Lyon.
L’amitié m’a conduit voyla tout le secret de mon voiage. Ce qui n’est pas secret
cest mon attachement pour vous et pour made votre mère. Je suis encore plus
malade que vous ne m’avez vu. Ma nièce est ma garde, elle vous fait mille
compliments. Vale et me ama ».
¢ L.A., Prangins « pays de Vaud » 15 décembre [1754, à François Louis
Defresney] ; 1 p. in-8. [IV, 3924, Correspondance de Voltaire, Pléiade]. « Je suis
à la campagne pendant lhiver mon cher correspondant et jay été chez Madame
Goll pendant l’été. Tout cela n’est pas trop bien arrangé. Le pis est que je suis très
malade. Et ma consolation est d’avoir un ami aussi aimable que vous. Je profite de
la permission que vous m’avez donnée, j’envoye ce paquet à M. Tabaret. [...]
Me Denis qui n’abandonne pas son malade vous fait ses compliments ».
¢ L.A.S., «V», aux Délices près de Genève 15 avril [1755, à François Louis
Defresney][IV, 4057, Correspondance de Voltaire, Pléiade]. Installation aux
délices, 1/2 in-8. « Accablé d’ouvriers et de maladies, batissant, plantant dans
une retraitte qu’on appelle les Délices, et qui sera mon tombeau, je me fais un
plaisir de penser que l’aimable père de Nicette s’intéresse toujours à moy ».
¢ L.A.S., «V», aux Délices 4 mai [1755, à François Louis Defresney] ; 1 p. in-8.
[IV, 4068, Correspondance de Voltaire, Pléiade]. « Mon aimable correspondant
je vous prie de vouloir bien donner cours à l’incluse. Je croiais pouvoir reprendre
assez de force pour aller revoir Strasbourg et Manheim mais il faut ceder à mes
maux qui me retiennent aux Délices et qui mempèchent d’en gouter aucune.
Voudriez vous avoir la bonté de me mander si je pourai tirer une lettre de change
pour la fin de juin sur made votre mere. Les dépenses en batiments assez vilains,
m’ont ruiné comme sils étaient beaux ».
¢ L.S., «Volt », aux Délices près Genève 2 juillet 1755, [à François Louis
Defresney] ; 1 p. in-8 (la lettre est écrite par Cosimo Collini). [IV, 4112,
Correspondance de Voltaire, Pléiade]. « Je vous envoye, Monsieur, l’obligation de
Madame votre mère. Si j’étais encor dans le pays, je serais toujours à son service
et au vôtre: mais je ne suis plus qu’un Suisse, et un Suisse malade. Ce n’est pas
l’état le plus brillant de ce monde. Il est vrai que j’ai une belle maison, de beaux
jardins, et de belles vues, sed valeat possessor oportet, comme dit Horace, et ce
qu’il ne dit point, c’est qu’il faudrait vivre avec des gens aussi aimables que vous ».
¢ L.A.S., «V», aux Délices 12 septembre [1755, à François Louis Defresney] ;
1 p. in-8. [IV, 4197, Correspondance de Voltaire, Pléiade]. « Nouvelles faveurs
que je vous demande aussi bien qu’à madame votre mère à qui je fais mes très
humbles compliments. Favorisez mon cher Monsieur ma petite correspondance
allemande. Goutez dailleurs de vrayes délices. Ma retraitte en a le nom, possedez
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la chose. Elle est faite pour vous. La republique de Genève m’a donné à la
signature de mon contract, qui était très difficile à faire, les temoignages les plus
singuliers de bienveillance ».
¢ L.S., « V » avec une ligne autographe, Montriond près Lausanne 27 décembre 1755, à François Louis Defresney, « Directeur des Postes à Strasbourg » ;
1 p. in-4, adresse, cachet de cire rouge aux armes brisé (la lettre est écrite par
Cosimo Collini). [IV, 4308, Correspondance de Voltaire, Pléiade]. « Non assurément, mon très-aimable correspondant, je ne vous oublierai jamais. Made Denis
est aussi sensible que moi à votre souvenir. Nous souhaitons la bonne année à
Made votre mère, et si vous êtes marié, à Made votre femme. Je ne suis point à mes
Délices : je me suis avisé de me faire Suisse dans toutes les formes, et de tenir le
lac de Genève par les deux bouts. J’habite une maison très commode auprès de
Lausanne, et je compte au printemps aller voir aux Délices les tulipes que j’ai
plantées. Je mène dans ces deux maisons une vie douce et tranquile. J’ai trouvé à
Genève et à Lausanne des gens sociables remplis de mérite qui n’exigent de moi
aucun devoir, et qui contribuent aux agréments de ma retraite. L’impression de
l’ouvrage dont vous me parlez, est si ridicule qu’elle n’a pu me causer beaucoup de
chagrins, et je suis plus flatté de votre souvenir qu’affligé de toutes ces misères».
Il ajoute de sa main: « Je vous embrasse de tout mon cœur ».
¢ L.A.S., «V», aux Délices 22 mars [1756, à François Louis Defresney] ; 2 p.
in-8. [IV, 4415, Correspondance de Voltaire, Pléiade]. « Mille compliments à
toutte votre famille, mon cher correspondant. Madame Denis vous en dit autant.
Je vous supplie de me faire l’amitié de donner cours aux incluses. Si javais eu de
la santé, et si javais pu me séparer de Madame Denis jaurais été voir jouer à
Berlin l’opéra de Mérope que le roi de Prusse a composé sur certaine tragédie de
ma façon, et je serais venu vous embrasser à Strasbourg. Je vous conjure de vous
faire rembourser des petits frais qui peuvent vous être occasionnez par les libertez
que je prends avec vous ». [Voltaire écrit dans ses Mémoires: « Le roi de Prusse
est revenu à moi, il m’envoya en 1755 un opéra qu’il avait fait [...] C’était sans
contredit ce qu’il avait jamais fait de plus mauvais ».
¢ L.A.S., «V», aux Délices 12 octobre [1756, à François Louis Defresney] ; 1 p.
in-8. [IV, 4588, Correspondance de Voltaire, Pléiade]. Au sujet de la bataille de
Lobositz, où Frédéric II a battu les autrichiens (1er octobre). « Je me flatte mon
cher correspondant que vous avez bien voulu donner cours à mes petites dépeches.
Ce serait aujourdui l’occasion d’écrire au Roy de Prusse. Autrefois il daignait
m’informer de ses victoires. Je ne scais si la grande bataille dont on parle est vraie.
Auriez vous quelque détail, s’il y a une relation voudriez vous me la faire parvenir?
J’aimerais encor mieux que vous me parlassiez de vous. Je vous embrasse de tout
mon cœur ».
¢ L.A.S., «V», aux Délices 23 novembre [1756, à François Louis Defresney] ;
1 p. in-8. [IV, 4615, Correspondance de Voltaire, Pléiade]. Guerre de sept ans.
« Il y a donc eu du roman dans votre affaire. Vous aviez sans doute commencé le
roman par la queue. Vivez heureux. On dit que les 24 mille hommes vont marcher,
et que les Russes pataugent déjà dans les neiges de Prusse. S’il y a quelque chose
de vrai, un mot à l’hermite. Voulez vous bien donner cours à cette lettre pour le
pays de nos feaux alliez. En voici une pour Colini. Je vous embrasse de mon
hermitage ».

recherches sur diderot et sur l’ENCYCLOPÉDIE

280

¢ L.A.S., «V», aux Délices 4 juin [1757, à François Louis Defresney]; 1 p. in-8.
[IV, 4787, Correspondance de Voltaire, Pléiade]. « Mon cher correspondant
veut-il bien donner cours aux incluses ? J’avais envoyé par la Suisse une lettre au
1er ministre de l’Électeur palatin. Il ne l’a point reçue. Je m’adresse à M. du Frenay
et je compte sur ses bontez. » Joint une L.A.S. de Defresney à Voltaire, Strasbourg 5 avril 1757 (2 pages in-4, adresse), à propos de vers envoyés par
M. Léon, dont il rejette la paternité : « Je n’ai fait de ma vie que quelques couplets,
et je mourrais de honte, si vous les voyez » ; sa femme est en train d’accoucher; il
regrette que Voltaire ne fasse pas son voyage projeté à Mannheim.
¢ L.A.S., [Ferney fin 1765, à James ou Henry Grenville] ; 1 p. obl. in-16 au dos
d’une carte à jouer, contrecollée sur un feuillet oblong in-8 ; en anglais. [VIII,
9340, Correspondance de Voltaire, Pléiade].« To morow at dinner, at two o’clock,
without any ceremony and with much respect. The old, the sick and the blind,
Volt.» En marge, le destinataire indique que Voltaire répond ainsi à sa carte lui
annonçant son arrivée à Genève en 1765. Il s’agit du diplomate anglais, Henry
Grenville (171-1784), qui revient de son ambassade en Turquie, ou de son neveu
James (1742-1825, futur lord Glastonbury), qui l’accompagnait.
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 26 novembre 2015,
lot no 236)

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.

D’Alembert Jean Le Rond (1717-1783).
¢ Traité de l’équilibre et du mouvement des fluides, pour servir de suite au Traité
de dynamique. A Paris, chez David l’aîné, 1744. In-4 de XXXII-(8)-458-(2) pp.,
demi-veau, dos orné à cinq nerfs, pièce de titre rouge (reliure du XIXe siècle).
Vignette de titre gravée par Duflos, 10 planches dépliantes.
(Bonnefoi Livres Anciens, cat. 165, lot no 4)
¢ Œuvres philosophiques, historiques et littéraires (...). Paris, Jean François
Bastien, An XIII (1805). 18 vol. in-8, plein veau raciné de l’époque, dos lisses
ornés d’un décor consulat de compartiments entièrement garnis d’une résille et
palettes dorées, pièces de titre et de tomaison de maroquin bordeaux et bleu,
roulette d’encadrement sur les plats, filets dorés sur les coupes, portrait gravé
de l’auteur en frontispice et une planche dépliante.
(Librairie Hatchuel, cat. 65, lot no 2)
¢ 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.
(Librairie Hatchuel, cat. 66, lot no 1)
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D’Alembert Jean Le Rond & Diderot Denis.
¢ Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.
Edition de Genève, Pellet, 1777-1779, 39 volumes in-4 (26x21cm), les trois
derniers complets de toutes leurs planches. Reliure de l’époque pleine basane
en bon état après quelques discrètes restaurations.
(http://www.befr.ebay.be/itm/Encyclopedie-Dictionnaire-des-SciencesDiderot-et-DAlembert-1777-1779-Pellet)

¢ Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.
Mis en ordre et publié par M. Diderot ; et quant à la partie mathématique, par
M. d’Alembert. Troisième édition. Genève, Jean-Léonard Pellet, Neuchâtel,
Société typographique, 1778-1779, 39 forts volumes in ×4, dont 36 de texte et
3 de planches, texte sur deux colonnes, et 445 planches gravées, dont deux
portraits-frontsipices, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonnés et
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fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, tranches rouges (reliure de l’époque).
En dépit de la mention de « troisième édition » portée aux titres, il s’agit bien
de la cinquième sortie de l’Encyclopédie de Diderot, si l’on compte les éditions
de Lucques (1758) et de Livourne (1771-1775), rares en France, mais qui ont
participé à la diﬀusion de l’œuvre. Seconde édition entreprise sous la direction
de Panckoucke (déjà éditeur du Supplément de la première édition, en 17761777), elle fut d’abord tirée à 4000 exemplaires, suivis de deux tirages de 2000
exemplaires chacun, et est souvent désignée par le sigle STN (= Société
typographique de Neuchâtel). Volumes de texte : 1. A-Ak (LXXXVIII-784
pp., avec un portrait-frontispice de d’Alembert, gravé par Cathelin d’après
Cochin, et le tableau dépliant du système des connaissances humaines). ¢
2. Al-Ao ([4]-823 pp., avec un portrait-frontispice de Diderot gravé par cathelin
d’après Cochin).
(Librairie Teissèdre Fabrice, mars 2016, cat. 395, lot no 373)

Diderot Denis (1713-1784).
¢ Pensées philosophiques. La Haye, Aux dépens de la Compagnie, 1746. In-12,
veau marbré, filet à froid, dos lisse orné, pièce de titre rouge, pièces d’armes en
tête et queue, tranches rouges (Reliure de l’époque).Tchemerzine, t. II, p. 919.
Édition originale. Un frontispice anonyme gravé sur cuivre, dans le genre
d’Eisen, représente la Vérité enlevant son masque à la Superstition qui,
renversée sur un sphinx et un dragon, tient un sceptre rompu tandis que sa
couronne roule à terre. (Binoche & Giquello. Paris. Bibliothèque Jean Viardot)
¢ Lettres sur les aveugles, a l’usage de ceux qui voyent, S.n., A Londres 1749,
in-12 (10,5x17,2cm), 150 pp., relié. Édition à la date de l’originale, après les
3 états de la première émission, et illustrée de 6 figures de tables mathématiques. Reliure en demi chagrin rouge milieu XlXe. Dos à nerfs orné de
4 fleurons caissonnés et décorés. Fente sur 1,5 cm au mors supérieur en tête.
Page de titre relativement brunie.
(http://www.ebay.fr/itm/3220783)
¢ Essais sur la peinture. Paris, Fr. Buisson, An IV [1795]. In-8, plein basane de
l’époque, dos à nerfs orné de caissons fleuronnés et cloisonnés, (2) f. de faux
titre et titre, 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. 65, lot no 41)
¢ Œuvres philosophiques et dramatiques. Amsterdam, 1772. 6 vol. in-12, plein
veau porphyre de l’époque, dos à nerfs guillochés ornés de compartiments
fleuronnés et cloisonnés, tranches rouges. La première édition « scientifique »
exacte et méthodique, des œuvres de Diderot, demeurée non décrite jusqu’à
l’article de R.-A. Leigh (A neglected 18e c. edition of Diderot’s works, in
« French Studies », VI, p. 148-152, T. 1, avril 1952) qui soulignait son intérêt
majeur et étudiait ses particularités par rapport à l’édition fautive en 6 volumes
in-8°, parue également sous l’adresse d’Amsterdam, 1772. C’est en réponse en
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cette édition fautive que Diderot, aurait fait paraître la présente édition in-12°
« imprimée à coup sûr à Paris, certainement publiée avec l’autorisation du
philosophe. De plus, elle ne contient pas certains textes dont il ne cherchait pas à
réclamer la paternité » (Adams, A1). Exemplaire bien complet des faux-titres
et des 20 planches : un frontispice et une planche au tome I, 11 planches gravées
au tome II, et 7 planches dépliantes au dernier volume.
(Librairie Hatchuel, cat. 66, lot no 48)

Diderot Denis, Holbach Paul Thiry, baron d’ (1723-1789) et Voltaire François
Marie Arouet, (1694-1778).
¢ Manifeste des Lumières philosophiques clandestines, in-8, plein maroquin
rouge de l’époque, dos lisse fleuronné et cloisonné, pièce de titre de maroquin
vert bronze, triple filets d’encadrement sur les plats, filets sur les coupes,
tranches dorées.
1 ¢ [Diderot (Denis), Holbach (Paul Thiry, baron d’)]. Abrégé du Code de la
Nature, par M. Mirabaud (...). Londres [i.e. Paris?], 1770. 16 p. titre inclus.
2 ¢ [Voltaire]. Les Questions de Zapata, Traduites par le sieur Tamponet
Docteur de Sorbonne. Leipsik, 1766 [i.e. Genève, 1767]. 43 p.
3 ¢ [Voltaire]. Rélation (sic) du bannissement des jésuites de la Chine. Par
l’Auteur du Compère Matthieu. Amsterdam [Genève], 1769. 28 p.
4 ¢ [Voltaire]. Le dîner du comte de Boulainvilliers, par Mr. St. Hiacinte.
S.l.n.d. [Genève, Cramer, 1767]. 47 p.
1 ¢ Rarissime édition originale et unique, tirée à quelques exemplaires, du
dernier chapitre du Système de la Nature (chap. XIV) publiée simultanément à
l’ouvrage dont il fait la synthèse et tire des conclusions radicales. « Cet
opuscule, grâce à sa forme succincte, son style oratoire et son contenu matérialiste est devenu une sorte de manifeste des Lumières philosophiques clandestines » (Martin Skrzypek in Le Matérialisme du XVIIIe et la littérature clandestine, p. 264 sq., qui donne un bon résumé de la question de l’attribution). Le
texte a été très tôt attribué à Diderot (dès Domère dans son édition du Système
de la Nature de 1822), puis « avec une presque certitude » par Assézat, dans son
édition des œuvres complètes de Diderot (T.IV, p. 107) jusqu’à Roger Lewinter
(O.C. Club Français de Livre, VIII, 305). J. Vercruysse (Bicentenaire du Système de la Nature, Paris, 1970, p. 12-13), signale les analogies indiscutables de
forme et de style de ce texte avec les autres productions de Diderot. D’autres
auteurs ont pu y voir la main de Naigeon (Naville) ou de S. Maréchal
(Dommanget). Un unique exemplaire de cet ouvrage est recensé dans les
bibliothèques françaises (B.M. de Niort). WorldCat ne recense que quatre
autres exemplaires dans le monde (British L., Nat. Libr. of Scotland, Zentralbibliothek Zu rich, Univ. of California L.A. Manque à la BnF).
2 ¢ Édition en 43 pages à la date de l’originale. « Ces questions consistent dans
soixante-sept difficultés contre l’Ancien et le Nouveau Testament et contre
l’infaillibilité de l’Église » (Grimm, Correspondance littéraire, VII, avril 1767,
p. 283). (Bengesco, 1717. Voltaire à la BN, 4095).
3 ¢ Réimpression, avec le même nombre de pages, de l’originale parue l’année
précédente. (Bengesco, 1758. Voltaire à la BN, 4160).
4 ¢ Édition genevoise non datée, texte corrigé de l’édition originale. (Bengesco no1750, p. 216. Voltaire à la BN, no4140). Contient en tête : [Voltaire].
L’Examen important de Milord Bolingbroke (...). Londres, 1771. III-VIII,

284

recherches sur diderot et sur l’ENCYCLOPÉDIE
190 p. (sans la p. de titre, défaut de papier en coin p. 189). Précieux exemplaire
en maroquin de l’époque.
(Librairie Hatchuel, cat. 66, lot no 47)

Diderot Denis et Stanyan Temple (1675-1752)
¢ Histoire de Grèce, traduite de l’Anglois de Temple Stanyan. A Paris, Chez
Briasson, 1743. 3 vol. in-12 de LXVIII-272 pp., erreurs de pagination sans
manque ; (4)-444 pp. ; (4)-352 pp., demi-basane verte, dos lisse orné, pièces de
titre en maroquin rouge (relié vers 1800). Edition originale de la traduction
française de Diderot. Précieux exemplaire oﬀert par Denis Diderot à l’indianiste et traducteur français Abraham Anquetil-Duperron (1731-1805) avec la
mention par M. Diderot Ex dono autoris. L’exemplaire est annoté de sa main,
avec des dates en marge et quelques corrections et précisions ¢ pour l’essentiel
concentrées dans le tome I. Ex-libris autographe Anquetil Duperron.
(Bonnefoi Livres Anciens, cat. 165, lot no 54)

Voltaire François-Marie Arouet, dit (1694-1778).
¢ Dictionnaire philosophique, portatif. Nouvelle édition, Revue, corrigée &
augmentée de divers Articles par l’Auteur. Londres, 1765. In-8, plein veau
brun de l’époque, dos à nerfs orné de compartiments fleuronnés et cloisonnés,
pièce de titre de maroquin bordeaux, triple filet doré sur les plats, dentelle
intérieure, tranches rouges, (2) f., 308 p. (mors frotté, une épidermure, qqs
rouss). Edition parue un an après l’originale. Les articles ajoutés : Catéchisme
du Jardinier ¢ Enthousiasme ¢ Liberté de penser ¢ Nécessaire ¢ Persécution ¢
Philosophe ¢ Sens Commun ¢ Tolérance. (Bengesco, 1401. Voltaire à la BN,
3581). Cet exemplaire contient 14 pages calligraphiées à l’époque et numérotées à la suite de l’ouvrage (p. 309 et s.), retranscrivant d’autres pièces de
Voltaire : Épître à Euranie ¢ Madrigal à Mlle Salé ¢ Le Cantique des Cantiques, avec des commentaires de la même main, tirés de la presse de l’époque.
Provenance : Chrétien-François de Lamoignon (Paris, 1735-1789), homme des
Lumières, Garde des Sceaux à l’origine de « l’Édit de Tolérance » de 1788, avec
l’étiquette ex-libris imprimée : « Bibl. Lamoniana ». (Catalogue des livres de la
bibliothèque de feu M. de Lamoignon, Garde des Sceaux de France, Paris,
Mérigot, 1791-1792, vol. I, p. 144, no 1333). À sa mort, la bibliothèque fut
acquise en totalité par Jean-Gabriel Mérigot (1738-1818) qui en dressa un
catalogue pour la vente. Des Lamoignon, Voltaire avait dit : « Ils nettoient nos
lois de la rouille ancienne de la barbarie » (in Défense de Louis XIV, O.C., T.
71C (2008), p. 197-268).
(Librairie Hatchuel, cat. 66, lot no 160)
Liste des Catalogues utilisés :
ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 26 novembre 2015.
ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, 22-23 juin 2016.
ALDE, cat. du 16 décembre 2015.
ALDE, cat. du 19 mai 2016.
Art et Autographes, cat. 74.
Art et Autographes, cat. 75.
Autographes des siècles, Lyon, cat. 10.
Autographes des siècles, Lyon, cat. 11.
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Binoche & Giquello. Paris. Bibliotheque Jean Viardot, autographes et manuscrits, vente Drouot-Richelieu du 1 juin 2016.
Bonnefoi Livres Anciens, cat. 163.
Bonnefoi Livres Anciens, cat. 165.
Christie’s, Paris, vente du 2 décembre 2015.
Le Jardin des Muses, automne 2015, cat. 36.
Les Autographes, été 2015, cat. 140.
Les Autographes, hiver 2015, cat. 141.
Les Autographes, printemps 2016, cat. 142.
Les Autographes, été 2016, cat. 143.
Les Neuf Muses, cat. Balbec octobre 2015.
Librairie de l’Abbaye-Pinault, cat. 358.
Librairie de l’Abbaye-Pinault, cat. 359.
Librairie Hatchuel, cat. 65.
Librairie Hatchuel, cat. 66.
Librairie Le feu follet, cat. janvier 2016.
Librairie Teissèdre Fabrice, décembre 2015.
Librairie Teissèdre Fabrice, mars 2016, cat. 395.
Librairie Signatures, novembre 2015, cat. 12.
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RÉSUMÉS
Anne Richardot : La ménagerie de Diderot (À propos du Neveu de Rameau)
Le Neveu de Rameau est un zoo : nombre d’animaux, réels ou métaphoriques, peuplent en
eﬀet ce dialogue. Il semble pertinent de mettre cette œuvre déroutante en regard de la
Satire Première qui est structurée par la thématique animale. La bestialisation du
Neveu, lequel est opposé à la raison éclairée de Moi, est néanmoins problématique :
est-il singe ? est-il parasite ? est-il chien (cynique) ? Et, d’ailleurs, de quel côté des
interlocuteurs se situe la vérité ? C’est un humanisme bien problématique que développe
ici Diderot, en faisant jouer les figures animales.

Marco Menin : Les larmes de Suzanne. La sensibilité entre moralité et pathologie dans La
Religieuse de Diderot.
Le roman La Religieuse représente un moment crucial de la réflexion philosophique de
Diderot sur la sensibilité. La construction narrative de La Religieuse, en particulier la
contradiction apparente entre le personnage de Suzanne et la Suzanne narratrice, peut
être considérée comme une application romanesque consciente de la doctrine de la
sensibilité formulée par les auteurs de l’École de Montpellier. Selon les vitalistes,
l’aspect actif de la sensibilité doit être examiné à partir de sa manifestation pathologique
qui, sur-stimulant l’organisation physique, rend plus évidente la résonnance morale. Ce
lien étroit entre l’aspect physico-pathologique et l’aspect moral de la sensibilité se
retrouve dans la représentation des larmes, lesquelles sont la manifestation privilégiée
du lien mystérieux entre le corps et l’âme.

Gilles Gourbin : Diderot aurait-il étouﬀé Sade ? (Seconde partie)
Le « raisonneur violent », personnage conceptuel imaginé par Diderot dans l’article DROIT
NATUREL, est une arme rhétorique à double détente : visiblement conçu avec l’intention de récuser le contractualisme volontariste de Hobbes, l’argumentaire du raisonneur
violent est de surcroît une manière oblique d’entrer en confrontation avec la pensée
politique de Rousseau. Indirectement visé par Diderot, Rousseau, de son côté, à la
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même époque, reprend, dans le Manuscrit de Genève, le personnage du « raisonneur
violent » dans le but évident d’invalider l’argumentation de Diderot et les résultats
auxquels ce dernier parvient en matière de droit politique. Voulant faire valoir sa propre
solution contractualiste comme la seule issue envisageable au problème politique,
Rousseau, par le truchement de son « homme éclairé et indépendant » prend le risque de
donner au point de vue pré-sadien de La Mettrie la puissance spéculative maximale.
Héritier de cette double conception critique de la théorie du droit naturel, Sade peut
alors être lu comme un auteur qui utilise Rousseau contre Diderot avant de se débarrasser de son involontaire complice. De « l’homme éclairé et indépendant » de Rousseau
au « libertin scélérat » de Sade, la confrontation des avatars du « raisonneur violent » de
Diderot permet ainsi une approche comparative des théories politiques de ces trois
auteurs et, de surcroît, constitue une manière de rendre apparente l’une des stratégies
d’écriture favorites du marquis : le détournement philosophique et la subversion logique des penseurs qu’il admire.

Nicolàs Olszevicki : L’ekphrasis dans la théorie dramatique de Diderot
Dans les Entretiens sur Le Fils naturel (1757) et De la poésie dramatique (1758), Diderot
propose une réforme globale du drame dans le but de revaloriser la dimension visuelle
de la représentation au détriment des aspects strictement discursifs. Alors que la
tradition critique a noté que ce « pictorialisme littéraire » est l’une de ses plus importantes innovations, et qu’elle a établi sa relation avec la tradition rhétorique de l’actio,
elle n’a pas fait suﬀisamment attention à une autre filiation : celle qui relie Diderot à une
tradition de la rhétorique qui valorise les vertus persuasives et émotionnelles du
discours ekphrastique. Cette étude, en retraçant la dimension historique de l’ekphrasis,
et en examinant brièvement deux ouvrages très présents dans la culture française du
XVIIIe siècle, le Traité sur le sublime du Pseudo-Longin (traduit par Boileau en 1674) et
les Dialogues sur l’éloquence de Fénelon, souligne l’importance de la conception traditionnelle de l’ekphrasis ¢ dérivée de la rhétorique et non des beaux-arts ¢ dans la
réflexion de Diderot.
Marie-Noëlle Ciccia : Lire le théâtre de Diderot en portugais : les enjeux de la traduction O
Pai de Familia (1788)
La collection de théâtre étranger publiée par Rolland entre 1787 et 1805 contient une
traduction du Père famille. Cette étude s’intéresse à la posture du traducteur et à ses
critères. Le fait que sa traduction s’insère dans une collection suggère que l’objectif
initial de l’éditeur était de donner à connaître des œuvres appartenant à une autre
culture. Dans ce cas, y trouve-t-on une forme d’ethnocentrisme ? La pièce de Diderot
est-elle adaptée à des fins idéologiques ? Une fois n’est pas coutume, la version portugaise est très fidèle à l’original, ce qui pourrait indiquer que la pièce correspond bien
alors à l’horizon d’attente du lectorat portugais.

Georges Dulac : La Boussole nationale d’Alexandre Pochet et les Mélanges philosophiques
pour Catherine II, de Diderot (la Russie des années 1770)
On a souvent écrit que Diderot n’avait rien vu de la Russie, et que sa forme d’esprit, trop
spéculative, ne lui avait pas permis d’appréhender les réalités du pays. S’il est vrai que
dans ses propos à Catherine II, il a souvent jugé bon d’user de généralités ou de
raisonner à partir d’exemples pris hors de Russie, il a plusieurs fois indiqué qu’il avait
beaucoup enquêté sur place. Seules ses Observations sur le Nakaz et ses contributions à

résumés

299

l’Histoire des deux Indes donneront un aperçu de la « calamité générale » qu’il avait
observée depuis Pétersbourg. Un roman publié en 1790 peut révéler avec plus de détails
les images masquées que contient virtuellement le discours qu’il a tenu à l’impératrice :
dans La Boussole nationale sont abordés de manière très incisive la plupart des thèmes
qui ont retenu son attention, qu’il s’agisse des institutions, des mœurs, des mentalités ou
des entreprises civilisatrices de Catherine. Ce roman, en partie autobiographique, est
l’œuvre d’Alexandre Pochet, négociant, puis comédien et entrepreneur de spectacles,
qui a séjourné en Russie approximativement de 1763 à 1781 et paraît représentatif des
Français bien informés que le philosophe a pu interroger à Pétersbourg.

Frank A. Kafker et Jeﬀ Loveland : André-François Le Breton, initiateur et libraire en chef
de l’Encyclopédie.
Dans cet article, nous proposons en premier lieu une actualisation de l’article sur Le Breton
publié par l’un de nous, Frank Kafker, dans Studies in Eighteenth-Century Culture en
1976. En même temps, tout en nous concentrant sur l’engagement de Le Breton dans
l’Encyclopédie, nous situons ses réalisations dans un contexte plus large. En particulier,
nous le comparons aux autres libraires associés de l’Encyclopédie et aux autres libraires
de son époque afin de faire ressortir sa spécificité en tant qu’homme d’aﬀaires.
Myrtille Méricam-Bourdet : L’inceste dans l’Encyclopédie
Cet article explore le traitement réservé à la notion d’inceste dans l’Encyclopédie. Pratique
condamnée, régulièrement évoquée dans l’histoire de peuples dont le comportement est
ainsi versé du côté de la barbarie, l’inceste fait l’objet de réflexions plus poussées dans un
certain nombre d’articles dévolus à la jurisprudence. Si l’article INCESTE est avant tout
une reprise du Dictionnaire de la Bible de Dom Calmet, d’autres articles moins attendus,
tels MARIAGE et EMPÊCHÊMENT, fournissent l’occasion de réfléchir sur ce qui
doit fonder le droit. S’inscrivant dans un processus de laïcisation du droit, la notion
permet donc d’observer comment l’interdit n’est plus seulement pensé d’un point de vue
religieux.
Barbara Selmeci Castioni et Adrien Paschoud : Le Mercure galant (1672-1710) : un jalon
significatif sur la voie de l’encyclopédisme des Lumières
Cet article propose de ménager une place au Mercure galant (1672-1710) dans les territoires
intellectuels qui ont rendu possible l’avènement de l’Encyclopédie, en soulignant de la
part de son fondateur et directeur, Donneau de Visé, des préoccupations intellectuelles
et des choix éditoriaux qui entrent en résonance avec les éléments programmatiques
définis par Diderot et D’Alembert : entreprise collaborative, mais aussi raisonnée et
critique, concédant aux arts mécaniques une place inédite à la faveur, notamment, d’un
usage novateur des planches gravées. En tenant compte des diﬀérences entre les deux
entreprises, sur le plan textuel (l’ouverture du périodique s’oppose au principe de
clôture alphabétique du dictionnaire) et épistémologique (en contrepoint du périodique
galant, l’Encyclopédie s’accompagne d’une véritable réflexion sur les langages porteurs
de connaissances), le présent article cherche à mettre au jour un parallèle néanmoins
surprenant, comme une invitation à des études plus approfondies.

SUMMARIES

Anne Richardot : Diderot’s menagerie (about Le Neveu de Rameau).
Le Neveu de Rameau is a zoo; this dialogue is peopled by a number of real or metaphorical
animals. It seems useful to compare this unsettling work to Satire première, a diptych in
which the animal theme structures the whole. The Nephew’s bestialization, opposed to
Moi’s enlightened reason, is however problematic : is he an ape ? is he a parasite ? is he
a dog (cynical) ? And besides, with which of the speakers does the truth lie ? What
Diderot explores here, through the interaction of animal figures, is a very problematic
humanism.

Marco Menin : Suzanne’s tears. Sensibility between morality and pathology in Diderot’s La
Religieuse.
The novel La Religieuse represents a crucial moment in Diderot’s philosophical reflection on
sensibility. The work’s narrative construction, in particular the apparent contradiction
between Suzanne the character and Suzanne the narrator, can be seen as a conscious
application of the doctrine of sensibility developed by the Montpellier school. According to those vitalists, the active side of sensibility should be studied through its
pathological manifestations which, by over-stimulating the physical organism, bring
out its moral implications. This close link between the psychopathological and the
moral aspects of sensibility can be seen in the representation of tears, which are the most
important demonstration of the mysterious link between body and soul.

Gilles Gourbin : Would Diderot have smothered Sade ? (Part 2)
The ‘violent reasoner’ imagined by Diderot in the Encyclopédie article DROIT NATUREL
is a dual-purpose rhetorical weapon. The violent reasoner’s argument, intended to
counter Hobbes’s voluntarist contractualism, is also an oblique way of criticizing
Rousseau’s political philosophy. Rousseau, indirectly targeted by Diderot, adopts the
same character at the same time, in the Geneva manuscript, with the clear aim of
invalidating Diderot’s arguments and conclusions concerning political law. Rousseau’s
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aim is to show that his own contractualist proposal is the only possible solution to the
political problem, but his ‘independent enlightened man’ runs the risk of giving La
Mettrie’s ‘pre-Sadian’ point of view its maximum speculative power. Sade, who inherits
this dual critical conception of natural law theory, can hence be read as an author who
uses Rousseau against Diderot before ditching his unwitting accomplice. A comparison
of the diﬀerent incarnations of Diderot’s ‘violent reasoner’ ¢ from Rousseau’s ‘independent enlightened man’ to Sade’s ‘libertine villain’ ¢ allows us to compare the three
authors’ political theories and also reveals one of the Marquis’s favourite literary
strategies, namely the philosophical and logical subversion of the thinkers he admired.

Nicolàs Olszevicki : Ekphrasis in Diderot’s dramatic theory
In Entretiens sur Le Fils naturel (1757) and De la poésie dramatique (1758), Diderot proposes
a total reform of theatre with the aim of rehabilitating its visual dimension to the
detriment of strictly discursive elements. While critics have seen this ‘literary pictorialism’ as one of his most important innovations, linking it to the rhetorical tradition of
actio, they have not paid enough attention to another heritage linking Diderot to a
rhetorical tradition emphasizing the persuasive and emotional virtues of ekphrastic
speech. The present article looks at the historical dimension of ekphrasis by studying
briefly two works which were very present in eighteenth-century French culture, namely
the Pseudo-Longinus’s On the Sublime (translated by Boileau in 1674) and Fénelon’s
Dialogues sur l’éloquence. It thus brings out the importance of the traditional concept
of ekphrasis, derived from rhetoric rather than art, in Diderot’s reflection.

Marie-Noëlle Ciccia : Reading Diderot’s theatre in Portuguese : O Pai de Familia (1788)
The collection of foreign plays published by Rolland between 1787 and 1805 includes a
translation of Le Père de famille. The present article looks at the translator’s approach
and criteria. The fact that the translation is part of a collection implies that the editor’s
original aim was to make known works from another culture. In that case, is there
evidence of any ethnocentrism? Is Diderot’s play adapted to fit an ideological aim?
Exceptionally, the Portuguese version is very faithful to the original, which might
suggest that the play corresponded to the Portuguese readers’ horizon of expectation.
Georges Dulac : Alexandre Pochet’s La Boussole nationale and Diderot’s Mélanges philosophiques pour Catherine II (Russia in the 1770s)
It has often been said that Diderot saw nothing of Russia and that his overly speculative
mindset did not allow him to grasp the reality of the country. Although it is indeed the
case that in his remarks to Catherine II he often made general statements or reasoned
from non-Russian examples, he also indicated several times that he had inquired a lot on
the spot. It is only in his Observations sur le Nakaz and contributions to the Histoire des
deux Indes that he gives an indication of the ‘general calamity’ observed from Petersburg. A novel published in 1790 can throw more light on the virtual images concealed in
his remarks to the Empress; La Boussole nationale tackles incisively most of the themes
that interested him, such as the institutions, customs, mentality, or Catherine’s civilizing
enterprises. This partly autobiographical novel was written by Alexandre Pochet, a
merchant, then actor and impresario, who was in Russia from about 1763 to 1781, and
who is probably typical of the well-informed French people to whom the Philosopher
spoke in Petersburg.
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Frank A. Kafker et Jeﬀ Loveland : André-François Le Breton, the Encyclopédie’s originator and chief bookseller
The aim of this article is first of all to update the article on Le Breton published by one of the
authors (Frank Kafker) in Studies in Eighteenth-Century Culture in 1976. At the same
time, while concentrating on Le Breton’s involvement in the Encyclopédie, we situate his
activity in a wider context. We compare him in particular to the other booksellers
associated with the Encyclopédie and with other contemporary booksellers in order to
bring out what made him diﬀerent as a businessman.

Myrtille Méricam-Bourdet : The notion of incest in the Encyclopédie
This article explores the treatment of the notion of incest in the Encyclopédie. It is condemned as a practice and regularly mentioned in accounts of peoples whose behaviour
is thus seen as barbaric, but it is also the subject of more detailed discussion in a number
of articles dealing with jurisprudence. While the article inceste is essentially taken from
Dom Calmet’s Dictionnaire de la Bible, some less obvious articles, like MARIAGE and
EMPÊCHEMENT, provide an opportunity to think about what should constitute the
foundations of law. As part of a process of the secularization of the law, this notion
allows to observe how what is forbidden is no longer approached solely in terms of
religion.
Adrien Paschoud et Barbara Selmeci Castioni : Le Mercure galant (1672-1710), an important step on the road to Enlightenment encyclopaedias ?
This article attempts to provide a place for Le Mercure galant (1672-1710) in the intellectual
landscape which made the Encyclopédie possible, by emphasizing its founder and
director Donneau de Visé’s intellectual preoccupations and editorial choices, which can
be compared to the programme defined by Diderot and D’Alembert. It was a collaborative, but also reasoned and critical, enterprise giving an unaccustomed amount of
space to the mechanical arts thanks, in particular, to an innovative use of engravings.
While taking account of the diﬀerences between the two undertakings, both on the
textual level (the periodical’s openness as opposed to the dictionary’s alphabetical
closure) and from the epistemological point of view (unlike the periodical, the Encyclopédie includes serious reflection on the languages used to transmit knowledge), this
article tries to bring out a surprising parallel, in an invitation to further research.
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