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Propriété intellectuelle

Eric VANZELIEGHEM

Diderot par Lecointe
Le site Diderot 2013 (https://sites.google.com/site/diderot2013/)
propose sur sa page d’accueil une représentation peu connue de Denis
Diderot. Il s’agit d’une statue en bronze de Léon Aimé Joachim
Lecointe (Paris, 1826 ¢ id., 1913).
Le modèle est acquis par la ville de Paris en 1884. Elle en réalise un
bronze en 1886 et l’installe brièvement au square Maurice-Gardette
(11e arr., nommé square Parmentier à l’époque). En 1886 encore, la
statue prend sa place définitive au Sud du square d’Anvers, associée à
une statue de Sedaine, également due à Lecointe, installée à l’autre
bout du square. Les deux amis, curieusement, se tournaient le dos.
L’une et l’autre furent fondues en 1942 avec une septantaine
d’autres statues parisiennes « en alliage cuivreux » sur décret de Vichy
du 11 octobre 1941. La statue de Jean Gautherin, qui se trouve
toujours boulevard Saint-Germain, par contre, en réchappa.
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Errata
Glane de G. Stenger dans RDE 47
P. 295, note 8 : au lieu de 1644, lire 1641.
P. 295, note 10 : ajouter après Sylla : est pauvre, ce qui accroît son audace.
P. 296 : placer l’appel de note 13 après Livre I, chap. 6, p. 14 (ligne 12).

