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INTRODUCTION
i. Grimm en 1759
Le mois de janvier 1759 voit Grimm venir en aide à son ami Diderot : ils s’occupent ensemble de la révision des prochains volumes de l’Encyclopédie, car jamais cette entreprise
« n’a eu un plus grand besoin de secours ». Diderot, qui voudrait sortir au plus vite un
nouveau volume pour maintenir l’élan du projet, semble alors optimiste : « Elle renaît ; le
succès de sa continuation dépendra de celui du volume que je vais publier1 ». Les deux
amis travaillent d’arrache-pied : « Nous avons fini encore un volume aujourd’hui », écrit
Grimm à Mme d’Épinay qui, quant à elle, réclame sa présence à Genève, « demain nous
entamons le troisième. Vous voyez que je ne perds pas un instant pour hâter le moment
de notre réunion. Je ne vois que votre mère et Diderot ; nous ne paraissons pas chez le
baron ; on nous croit tous deux à la campagne2 ».
Lalive de Jully, beau-frère de Mme d’Épinay qui se trouvait avec elle à Genève, informe Grimm de la détérioration de l’état de santé de son amie. Grimm décide alors
début février de la rejoindre. À cette date la perspective d’une prochaine publication des
volumes de l’Encyclopédie s’éloignait : le 23 janvier le Parlement avait condamné, entre
autres publications, De l’esprit et l’Encyclopédie ; le 6 février suivit l’arrêt des chambres
assemblées3. Après s’être procuré une chaise de poste4, Grimm quitte Paris le 7 février
pour retrouver Mme d’Épinay à Genève, où il passera plus de sept mois. Comme il l’avait
promis, il s’est arrêté à Langres5 pour voir le père de Diderot, étape trop brève au goût de
ce dernier. Grimm n’y a même pas passé la nuit, mais Diderot se montre compréhensif :
Je vous vis partir sans peine. Il y avait si longtemps que je souffrais des délais de votre
voyage, et que je me les reprochais ! Je désirais que vous vissiez le bon vieillard, que vous
1. À Turgot, 21 janvier 1759 (Roth-Varloot, t. II, p. 110).
2. Lucien Perey et Gaston Maugras, Dernières années de madame d’Épinay, Paris, Calmann Lévy, 1884,
p. 80 ; cf. p. 67. Le baron est d’Holbach. On connaît la difficulté de démêler le vrai du faux dans les divers
textes issus des « Mémoires » de Mme d’Épinay, manipulés à diverses fins par l’auteur elle-même et par
les éditeurs successifs. Quant aux lettres de Grimm écrites avant et pendant le séjour de Genève, dont les
originaux n’ont pas été retrouvés, Perey et Maugras disent les avoir eus entre les mains : « et nous avons
pu ainsi rétablir le texte original » (p. iv). Peut-on s’y fier ? Dans le premier volume de leur biographie
de Mme d’Épinay, ils signalent par ailleurs que le comte de Bueil, petit-fils d’Émilie de Belsunce, a mis à
leur disposition « un assez grand nombre de lettres de Grimm » (La Jeunesse de madame d’Épinay, Paris,
Calmann Lévy, 1883, p. iii). Certaines des lettres de Genève semblent authentiques ; voir Schlobach 1,
p. 22-23. En les citant ici, nous sommes pleinement consciente de leur statut équivoque.
3. Pour plus de détail, voir ci-dessous, p. xxiii-xxiv.
4. Dernières années, p. 84.
5. Après un petit incident de voyage : sa chaise se rompit en route non loin de Chaumont ; voir l’article
de Diderot sur Bouchardon, livraison du 1er mars 1763.
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vissiez ma sœur et mon frère. Je désirais que vous arrivassiez bien vite à Genève. Vous vous
éloigniez de moi ; mais je pensais au motif qui vous entraînait, et j’étais content6.

À Genève, Grimm retrouve Louise d’Épinay et son cercle d’amis. Dès son arrivée dans
la ville, Mme d’Épinay, épouse d’un fermier général et belle-sœur d’Ange-Laurent Lalive
de Jully, introducteur des ambassadeurs depuis 1756, avait été officiellement reçue par
les autorités de la ville7. Elle habitait la Maison Butini, rue du Grand-Mézel, à l’angle
de la rue des Granges, et avait en outre la jouissance d’un petit pavillon carré donnant
sur la rue de la Tertasse8. Soignée par le célèbre docteur Tronchin, elle s’était vite entourée d’une société comprenant l’élite genevoise – banquiers, négociants, savants, théologiens –, qui l’appréciait, où elle se plaisait et où Grimm sut s’insérer et se créer des amis.
Dans une lettre à Abraham Freudenreich en date du 25 juin 1758, Jean-Louis Du Pan
apporte ce témoignage :
Il y a encore à Genève d’autres originaux femelles que le docteur y a attirés et qui fournissent matière à rire dans les conversations. Huber a crayonné une estampe du docteur
habillé en Arménien sur un théâtre de charlatan, Labat9 y joue le rôle de Paillasse et de
distributeur de drogues. On voit en bas un colporteur chargé d’un ballot de flanelle avec
une aune à la main, divers malades implorent les secours du docteur, on lui apporte un
tronc d’homme avec sa tête qui en est séparé[e] pour le prier de les réunir. Huber a fait ce
dessin chez une fermière générale, Mme d’Épinai, qui est une des malades de Tronchin et
sa bonne amie. Celle-là n’a point de ridicules. Elle est fort aimable et savante10.

On connaît mal les activités jour par jour de Grimm à Genève. Des glanes dans sa
correspondance peuvent cependant nous fournir quelques pistes quant aux personnes
qu’il a fréquentées. La famille Tronchin – « la tribu Tronchin », comme les dénommait
Voltaire11 – semble en avoir formé le noyau :
Théodore Tronchin (1709-1781), qui soignait Mme d’Épinay : Grimm devait correspondre avec lui dès son retour12.
Helena de Witt (1707-1767), qui avait épousé en 1740 Théodore Tronchin.
Jean-Robert Tronchin (1741- ?), fils aîné de Théodore, qui séjourne à Paris à l’automne
de 175913.
Louis-François Tronchin (1743-1784), fils cadet de Théodore Tronchin14.
François Tronchin (1704-1798), cousin de Théodore, banquier et grand amateur d’art
6. Diderot à Grimm, fin avril-1er mai 1759, Roth-Varloot, t. II, p. 118, 130.
7. Voir D.app.159.
8. Histoire de Madame de Montbrillant, éd. Georges Roth, Paris, Gallimard, 1951, t. III, p. 266, note 4.
9. Jean-Louis Labat, ami et allié des Tronchin ; voir plus loin.
10. BGE, ms suppl. 1539, f. 184.
11. À Mme d’Épinay, 26 décembre 1757, D7535 ; Grimm reprendra lui-même l’expression.
12. Schlobach 2, p. 71-73 ; Tronchin allait s’établir à Paris en 1766 comme médecin du duc d’Orléans.
De 1759 à 1765, Grimm semble avoir été impliqué dans des tractations avec Frédéric II pour le faire venir
en Prusse pour soigner le prince Ferdinand. Le docteur servira d’agent à Grimm pour l’estampe des
Calas ; voir Schlobach 2, p. 74, 107 et suiv.
13. Schlobach 2, p. 72. Il sera fermier général adjoint de 1768 à 1780. Il se fait alors appeler Tronchin
de Witt, et loge avec son père au Palais-Royal (AR).
14. Schlobach 2, p. 90.
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quence de ce principe ils croient que le Magistrat ne peut jamais être trop chargé75 ».
Devant son manque de succès, Grimm cherche des appuis dans les bureaux, convaincu
que « les ministres et les chefs ne peuvent rien » ; il ne néglige aucun contact : c’est ainsi
qu’il s’adresse à François Tronchin pour que celui-ci demande le concours de son frère
Jean-Robert, banquier à Lyon, pour solliciter l’appui du prévôt des marchands de cette
autre ville marchande, Jean-Baptiste Flachat. Ce dernier promet d’ailleurs d’agir par le
moyen de la Chambre de commerce de la ville76. Pour finir, Grimm se fera présenter à la
très influente Mme de Pompadour, « non seulement parce que tous ceux qui sont chargés d’affaires étrangères observent cette formalité, mais aussi pour pouvoir solliciter sa
protection77 ». Grimm consacrera une bonne partie de l’année 1760 à cette mission qui
prendra fin abruptement en janvier 1761.

ii. L’année 1759
1. Contexte politique
Tandis que la guerre se poursuit en Europe, au Canada et en Inde, entraînant un
appauvrissement général du pays, les luttes entre les tenants de la tradition et les forces
nouvelles s’aggravent, attisées par la publication de De l’esprit d’Helvétius et des Préjugés
légitimes contre l’Encyclopédie d’Abraham de Chaumeix. Le 23 janvier 1759, le procureur
général Omer Joly de Fleury prononce un violent réquisitoire devant la cour de Parlement, dont voici l’exorde :
La société, l’État et la religion se présentent aujourd’hui au tribunal de la justice pour lui
porter leurs plaintes. Leurs droits sont violés ; leurs lois sont méconnues ; l’impiété, qui
marche le front levé, paraît en les offensant promettre l’impunité à la licence qui s’accrédite de jour en jour. L’humanité frémit, le citoyen est alarmé ; on entend de tous côtés les
ministres de l’Église gémir à la vue de tant d’ouvrages que l’on ne peut affecter de répandre
et de multiplier que pour ébranler, s’il était possible, les fondements de notre religion.

Le procureur général, qui cite à l’appui les Préjugés légitimes contre l’Encyclopédie, proteste qu’on ne peut « se dissimuler qu’il n’y ait un projet conçu, une société formée pour
soutenir le matérialisme, pour détruire la religion, pour inspirer l’indépendance et nourrir la corruption des mœurs ». Pour contrecarrer ces influences, la justice doit « se montrer
dans toute sa sévérité, prendre le glaive en main et frapper sans distinction des auteurs
sacrilèges et séditieux que la religion condamne et que la patrie désavoue ». Il requiert
que soient condamnés : De l’esprit, Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, Le Pyrrhonisme du sage, La Philosophie du bon sens, La Religion naturelle, Lettres semi-philosophiques
du chevalier de *** au comte de ***, les Étrennes des esprits forts et la Lettre au R. P. Berthier sur
le matérialisme. L’attaque frontale contre les forces nouvelles est ainsi lancée. Un arrêt du
6 février condamne lesdits ouvrages à être lacérés et brûlés en la cour du Palais, ce qui
75. P. Wohlfeil, p. 18-19.
76. François Tronchin à Grimm, 26 et 28 décembre 1759, Schlobach 2, p. 116 et 118.
77. P. Wohlfeil, p. 19.
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Ferdinand, « d’autant plus qu’il n’y a pas d’exemple qu’un corps entier de troupes prussiennes ait mis bas les armes devant l’ennemi88 ».
Parallèlement, la France s’engageait sur mer. Un plan est élaboré pour tenter d’envahir la Grande-Bretagne. À cette fin, une armée est rassemblée à l’embouchure de la Loire,
les flottes de Brest et de Toulon devant assurer la maîtrise des mers. Le 17 août, Choiseul ordonne une concentration des forces sur mer pour débarquer en Écosse et dans
l’estuaire de la Tamise. L’escadre de Toulon passe Gibraltar, mais elle est rattrapée par
l’amiral Boscawen et vaincue au large du Portugal à la bataille de Lagos, le 19 août. Le
20 novembre, l’amiral Edward Hawke défait la flotte de Brest, commandée par Conflans,
à la bataille de Quiberon. « Cette flotte était notre dernière ressource et nous n’avons plus
de marine », constate Barbier89.
La guerre aux colonies se déroule dans l’indifférence. En Inde, le conflit se concentre
autour des comptoirs de Madras et de Pondichéry. L’armée française, ayant mis le siège
à Madras en décembre 1758, est obligée de le lever dès février 1759, à l’arrivée de renforts
britanniques. Une expédition britannique s’empare aussi de l’île de la Guadeloupe, dans
les Caraïbes. Au Canada, l’infanterie britannique défait les troupes françaises le 13 septembre, lors de la bataille des plaines d’Abraham, au cours de laquelle James Wolfe, le
commandant britannique, est tué et Montcalm, le général français, mortellement blessé. Le 18 septembre, les Français assiégés dans Québec par la marine britannique sont
contraints de capituler, capitulation qui marque le début de la conquête britannique et la
fin du régime français en Nouvelle-France.

3. Actualité littéraire
Hommes et institutions
Le 27 juillet 1759 mourut à Bâle Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, président de
l’Académie royale des sciences et belles-lettres de Berlin, membre vétéran de l’Académie
royale des sciences et membre de l’Académie française. « La philosophie ne rend pas toujours sage », remarque Grimm, « aussi M. de Maupertuis n’était pas heureux ». Collé renchérit : « ce fut le mortel le plus malheureux qui ait jamais existé ». Dans la même année
disparurent également Louis-Anne Lavirotte (3 mars 1759), à l’âge de 33 ans, un collaborateur de l’Encyclopédie, que Diderot et Grimm connaissaient bien ; François-Joachim
Duport Du Tertre (17 avril 1759), auteur de l’Histoire des conjurations, âgé de 44 ans ; le
poète et librettiste Louis de Cahusac (22 juin 1759), autre collaborateur de l’Encyclopédie,
qui mourut fou à Charenton ; l’intendant honoraire de commerce Jacques-Claude-Marie
Vincent de Gournay (27 juin 1759), un homme « de vues sages et profondes », dont les
idées réformatrices eurent une grande influence ; l’historien Paul-François Velly (4 sep88. Politische Correspondenz, éd. Droysen, Berlin, 1879-1939, t. XVIII : 2, p. 665. Devant ce désastre,
Caroline de Hesse-Darmstadt, quant à elle, se souvient de sa récente lecture de Candide : « Dans ces
moments, je ne crois pas, comme Pangloss, que nous sommes dans le meilleur des mondes possibles, j’en
suis bien éloignée, je me raisonne soir et matin, mais je n’ai pas de raison encore, il faut espérer qu’elle
viendra » (à Amélie de Prusse, 2 décembre 1759, Briefwechsel der « Grossen Landgräfin » Caroline von Hessen.
Dreissig Jahre eines fürstlichen Frauenlebens, éd. A. F. Walther, Wien, Braumüller, 1877, t. I, p. 308).
89. Journal, t. VII, p. 205.
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iv. La diffusion de la Correspondance littéraire
1. Abonnés
En 1759, Grimm a au moins trois abonnées, Louise-Dorothée de Saxe-Gotha, Caroline de Hesse-Darmstadt et Sophie-Erdmuthe de Nassau-Sarrebruck. De ces abonnements seul le manuscrit de Gotha est parvenu jusqu’à nous. Un « Mémoire de la Correspondance littéraire pour l’année 1759 », écrit de la main de Grimm et conservé au
Thüringisches Staatsarchiv de Gotha149, détaille les sommes dues par la duchesse pour
l’année. On y voit que Grimm jouait déjà le rôle de commissionnaire150 :
Pour toile cirée et emballage des trois exemplaires du septième v
 olume
de l’Encyclopédie

1.16. –

Ode sur la mort de madame la margrave de Bareith

1. 4. –

La Mort de Socrate

1. 4. –
————————

Pour la correspondance pendant l’année entière 1759

400. –. –

Ports et affranchissement de lettres pendant cette année

72. –. –
Total

À quoi il faut ajouter pour le secrétaire ce que S.A.S. jugera à propos
Total

476. 4. –
72. –. –
548. 4. –

Ce document est accompagné d’un récépissé « Pour L. 548.4 », rempli par Grimm :
J’ai reçu de Messrs Tourton et Baur la somme de cinq cent quarante huit livres quatre sols
d’ordre et pour compte de Messieurs D’Olenschlager et Compagnie de Francfort. Fait
double à Paris le 2 juillet 1760. Grimm. Pour le compte de S.A.S. madame la duchesse de
Saxe Gotha.

Au début de 1759, les troupes impériales entourent le duché de Saxe-Gotha : « nous
ignorons encore le but de ces marches : nous voyons bien que tout chemine vers Erfurt et
par conséquent vers la Saxe électorale », écrit la duchesse à Voltaire, en ajoutant : « nous
nous serions bien passés de cette visite qui nous attirera peut-être encore celle des Prussiens et le théâtre de la guerre dans nos contrées151 ». Certes, les troupes ne s’y installèrent
pas, mais elles y firent régulièrement des incursions, qu’elle rapporte à Voltaire : elles ruinaient « nos bois par prédilection, pour la fortification d’Erfurt ; nous avions beau faire
des protestations, des représentations, on nous envoya des exécutions militaires. Dans
ces entrefaites arrivent les Prussiens et vident au bout de trois jours toute la Thuringe de
ces constructeurs de la tour de Babel152. » Si le duché de Saxe-Gotha fut relativement
149. Cote : E XIIIa, 42 g.
150. « 72 » et « 548. 4 » ont été ajoutés sur place à Gotha.
151. 16 janvier 1759, D8048.
152. 3 mars 1759, D8155.
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– Lettres choisies de Christine, reine de Suède 177
– Essais philosophiques sur l’entendement humain
– Œuvres philosophiques de M. Hume
– Candide
– Socrate
– L. H. Dancourt arlequin de Berlin à M. J. J. Rousseau citoyen de Genève
– L’Heureux citoyen, discours à M. J. J. Rousseau
S’y trouve également le premier tome de l’Histoire de l’empire de Russie sous Pierre le
Grand, qui porte la date de 1759, mais qui ne paraîtra que l’année suivante et dont Grimm
rendra compte dans les livraisons des 1er et 15 novembre 1760. Y figure en outre le tome
III des Mélanges de littérature, d’histoire, et de philosophie de D’Alembert et L’Oracle des nouveaux philosophes, les deux dans des éditions de 1760. Ajoutons à cette liste les ouvrages
qui se trouvaient dans la collection du prince héréditaire, le futur Ernst II178 :
– La Physique des arbres
– Moyens de conserver la santé aux équipages des vaisseaux
– Exercice de l’infanterie française
– Les Plaisirs de l’imagination
– Lettres de milady Juliette Catesby, à milady Henriette Campley, son amie (édition de 1762).

2. Collaborateurs
Grimm, qui est absent de la capitale du 7 février au 8 ou 9 octobre, s’est tourné cette
fois-ci vers son ami Diderot, qui s’est chargé d’aller aux premières des théâtres de la
capitale et au Salon du Louvre. Rien ne prouve cependant que Diderot ait assisté à la
première représentation de Titus, que Grimm n’a pu voir lui-même, la première s’étant
donnée le 28 février. Ce collaborateur reste donc à identifier. Diderot assiste par contre
le 19 avril à la représentation de Dom Carlos du marquis de Ximénès au Théâtre du sieur
Félix, dans la rue Saint-Honoré, et en mai aux deux représentations de La Suivante généreuse. Il envoie ensuite ses analyses à Genève : « Faites de ce bavardage ce qu’il vous
plaira, mais surtout supprimez partout mon nom179 ». Quand il ne peut aller à une tragédie nouvelle, il cherche un, sinon plusieurs remplaçants180 : pour Briséis c’est l’analyse de
Jean-Baptiste Suard qui a été retenue. Les longues lettres que Diderot adresse à son ami
177. Encore présentes dans la bibliothèque, elles figurent sur une facture globale de Grimm concernant tous ses envois pour l’année 1762 (Thüringisches Staatsarchiv, Gotha, E XIIIa, 42 i, f. 105v).
178. Les études du catalogue de cette imposante bibliothèque sont en cours (Forschungbibliothek
Gotha, Chart. B 1218). Nous ignorons encore la date d’acquisition de ces volumes. Pour des informations sur l’éducation du jeune prince héréditaire, voir Joachim Berger, « Europäische Aufklärung und
höfische Sozialisation, Prinzenerziehung in Gotha und Weimar » et Bärbel Rasche, « ‘... un modèle
pour tous les princes’. Fürstenbild, Regierungskonzeption und Politikverständnis im Erziehungsjournal Luise Dorotheas von Sachsen-Gotha für den Erbprinzen Ernst », dans Ernst II. von Sachsen-GothaAltenburg. Ein Herrscher im Zeitalter der Aufklärung, éd. Werner Greiling, Andreas Klinger, Christoph
Köhler, Köln [etc.], Böhlau Verlag, 2005, p. 201-226, 227-238.
179. 5 juin 1759, Roth-Varloot, t. II, p. 151.
180. « J’avais si peur que cette tragédie ne passât sans pouvoir vous en rendre compte, que j’avais mis
en l’air trois ou quatre personnes » (5 juillet 1759, Roth-Varloot, t. II, p. 171).
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7. Copiste D, titre de la main de Grimm.
Forschungsbibliothek Gotha, Chart. B 1138 B, f. 354r.
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À Paris ce 1er janvier 1759

No. 1
On a donné le mois dernier sur le théâtre de la Comédie-Française quelques représentations d’une comédie en vers et en trois actes intitulée l’Épreuve imprudente. L’auteur
de cette pièce, M. Maugé, est, je crois, garde du roi1. Il a donné, il y a plusieurs années,
une tragédie de Coriolan et ensuite une autre intitulée Cosroës. L’une et l’autre sont tombées2, et cela a sans doute engagé l’auteur de s’essayer dans le comique, où il n’a pas été
beaucoup plus heureux. Sa pièce n’a pu soutenir quelques représentations qu’à la suite
de nos meilleures tragédies qui attirent toujours du monde3, et l’on n’a pas manqué de
dire que l’auteur avait fait en effet une épreuve fort imprudente : l’occasion de placer une
pointe, nous est trop précieuse pour la négliger lorsqu’elle se présente et c’est pour cela
que le choix des titres n’est pas indifférent. Quand nos beaux esprits ne trouvent pas à
placer leurs jeux de mots sur le titre, ils se retournent d’une autre façon. À une tragédie
que M. de Ximenès donna, il y a quelques années, on disait qu’il n’y avait dans cette pièce
de loué que les loges4 : allusion à la coutume qu’on a de retenir les loges d’avance pour
les premières représentations. Pour revenir à l’Épreuve imprudente, de M. Maugé, le sujet
m’en a paru assez joli. Un homme revient de l’Amérique après une longue absence avec
des richesses immenses. Il a laissé à Paris son fils et une sœur mariée à un homme opulent. De ce mariage est venue une fille destinée de tout temps au fils de notre Américain,
son cousin germain. Ce père arrive des Îles, et pour connaître ses amis, et les gens sur
lesquels il doit compter, il fait courir le bruit qu’un naufrage sur les côtes de France, l’a
privé de tous ses biens, et réduit à la dernière misère. Il cherche du secours, il s’adresse
à tous ses anciens amis. Il les trouve tous changés, chacun le plaint froidement, et tous
à peu près le plantent là. Sa sœur même[,] fort ambitieuse, fort hautaine, avait résolu
depuis longtemps de marier sa fille à un jeune fat de la cour au mépris de la parole donnée
à son neveu. Son mari est un homme faible qui n’a nul crédit dans sa maison et qui est

1. L’Épreuve imprudente, par N. Mauger, fils d’un procureur au Châtelet et garde du roi (d’Hémery,
fiche de police, n. a. fr. 10782), fut représentée pour la première fois le 4 décembre 1758. Elle eut cinq
représentations et ne fut jamais imprimée. Autres comptes rendus : Collé, JM, novembre [décembre]
1758, t. II, p. 158 ; JE, 1er janvier 1759, t. I, part. I, p. 135-138 ; MF, janvier 1759, t. I, p. 190-192.
2. Mauger est en fait l’auteur de trois tragédies en cinq actes représentées sur le théâtre de la Comédie-Française : Amestris, qui connut un modeste succès (3 juillet 1747 ; neuf représentations), Coriolan
(10 janvier 1748 ; cinq représentations) et Cosroès (20 avril 1752 ; une seule représentation). Seules les
deux premières eurent les honneurs de l’impression.
3. Après une première peu heureuse, la comédie fut représentée à la suite de Mahomet et Mérope de
Voltaire (9 et 11 décembre), Rhadamiste et Zénobie de Crébillon (le 13), et enfin Bérénice (le 16).
4. Sans doute une référence à Épicharis ou la mort de Néron qui ne connut qu’une seule représentation,
le 2 janvier 1753, et qui ne fut jamais imprimé.
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15 janvier 1759
le socinianisme n’a pas fait ces progrès. Mais on sent qu’aujourd’hui l’Église ne doit pas
se trouver peu embarrassée des miracles d’un saint hérétique, miracles dont elle a reconnu l’authenticité, et en vertu desquels Vincent avait obtenu les honneurs de la canonisation.

∂

Lettre du roi de Prusse à M. le maréchal comte de Saxe.
De Charlottembourg du 3 novembre 174615.
Monsieur le maréchal, la lettre que vous me faites le plaisir de m’écrire, m’a été très
agréable. Je crois qu’elle peut servir d’instruction pour tout homme qui se charge de la
conduite d’une armée.
Vous donnez des préceptes que vous soutenez par vos exemples et je puis vous assurer
que je n’ai pas été des derniers à applaudir aux manœuvres que vous avez faites.
Dans les premiers bouillons de la jeunesse lorsqu’on ne suit que la vivacité d’une imagination qui n’est pas réglée par l’expérience, on sacrifie tout aux a
 ctions brillantes et aux
choses singulières qui ont de l’éclat : à vingt ans Boileau estimait Voitûre[,] à trente il lui
préférait Horace.
Dans les premières années que j’ai pris le commandement de mes troupes, j’étais pour
les pointes ; mais tant d’événements que j’ai vu arriver et auxquels j’ai eu part, m’en ont
désabusé. Ce sont les pointes qui m’ont fait manquer ma campagne de 174416, et c’est
pour avoir mal assuré la position de leurs quartiers que les Français et les Espagnols ont
enfin été réduits à abandonner l’Italie17.
serait bien aise de l’ouvrir lui-même ». L’ouverture se fit le 2 janvier : « Comme je m’y attendais, le paquet
ouvert n’est qu’un radotage », écrit-il à son oncle en le lui envoyant, sans toutefois en préciser le contenu
exact (Argenson, Mémoires et journal, Paris, Plon, 1857, t. V, p. 71-73) ; voir aussi Luynes, t. XVI, p. 23
(avril 1757), qui indique en note qu’une enveloppe non cachetée portait la note suivante : « M. l’abbé
Rigaud de Tours, qui était ami de mon aïeul, m’a dit que c’était une prophétie de saint Vincent de Paul,
qui était aussi très ami de M. le comte d’Argenson, sur l’état futur de la religion en France. »
15. Preuss, t. XVII, p. 342-343, avec quelques variantes ; également publiée par La Place, dans les
Pièces intéressantes et peu connues pour servir à l’histoire et à la littérature, Bruxelles ; Paris, Prault, 1787, t. V,
p. 373-376. Cette lettre fut écrite pendant la guerre de Succession d’Autriche en réponse à une missive
envoyée du camp de Tongres en Flandres le 14 octobre 1746 (Lettres et mémoires choisis parmi les papiers
originaux du maréchal de Saxe, Paris, J.-J. Smits, an II-1794, t. III, p. 272-275), dans laquelle le maréchal
rendait compte des raisons tactiques qui l’avaient conduit à livrer combat sur la fin de la campagne et
du déroulement des manœuvres lors de la bataille de Raucoux (ou Rocoux). Cette bataille, dont le
maréchal était sorti vainqueur, avait opposé, le 11 octobre 1746, l’armée française sous sa conduite aux
troupes britanniques et autrichiennes commandées par le prince Charles de Lorraine.
16. Une pointe est une attaque rapide, une incursion. Cette malheureuse campagne de Bohême avait
laissé un mauvais souvenir : voir l’Histoire de mon temps, chap. X : « Il [Frédéric II] prévenait en même
temps ses alliés que la campagne de 1744 l’ayant fait revenir des pointes, il ne s’enfoncerait plus dans les
pays de la reine qu’autant qu’il pourrait être suivi de ses subsistances » (Preuss, t. III, p. 98 ; cf. p. 65).
17. Voltaire ajoutera en 1769 à son Précis du siècle de Louis XV le récit de la campagne d’Italie, « qui eut
des suites si malheureuses ». On y lit : « Les troupes de l’impératrice-reine, d’un côté, les piémontaises,
de l’autre, gagnèrent du terrain partout. Des places perdues, des échecs redoublés, diminuèrent l’armée
française et espagnole, et enfin la fatale journée de Plaisance la réduisit à sortir avec peine de l’Italie, dans
un état déplorable » (OH, p. 1404-1405). Le marquis de Maillebois fut battu à Plaisance le 16 juin 1746
par les troupes autrichiennes sous les ordres du prince de Liechtenstein.
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À Paris ce 1er février 1759

No. 3
Il y a déjà eu beaucoup de brochures contre l’ouvrage de M. Rousseau1, et il y en
aura bien d’autres encore, car l’inutilité ne retient personne de la démangeaison d’écrire.
M. Marmontel a défendu les spectacles dans le Mercure de France fort amplement2. M. le
marquis de Ximenès a adressé à M. Rousseau une lettre sur l’effet moral des théâtres3.
On dit qu’il paraît un ouvrage d’un comédien de Lyon contre M. Rousseau4. Il a couru
en manuscrit une lettre prétendue d’Arlequin, qui m’a paru infâme en ce qu’elle attaque
moins les principes que la personne et les mœurs du citoyen de Genève5. Enfin voilà une
querelle qui pourra nous ennuyer pendant un an ou deux. Tous ceux qui ont attaqué
1. J. J. Rousseau citoyen de Genève, à M. d’Alembert, de l’Académie française, de l’Académie royale des
sciences de Paris, de celle de Prusse, de la Société royale de Londres, de l’Académie royale des belles-lettres de Suède,
et de l’Institut de Bologne : Sur son article Genève dans le VII e volume de l’Encyclopédie, et particulièrement, sur
le projet d’établir un théâtre de comédie dans cette ville, Amsterdam, Marc Michel Rey, 1758 ; xviii 264 [8] p.
in-8o. L’ouvrage était sorti des presses à la fin du mois de septembre (d’Hémery, ms. fr. 22160, f. 108r) ;
voir livraison du 1er décembre 1758. Le tome VII de l’Encyclopédie avait paru en novembre 1757 ; voir
livraison du 15 décembre 1757.
2. Jean-François Marmontel, rédacteur du Mercure depuis le mois d’août 1758, a consacré à l’ouvrage
de Rousseau quatre grands articles, où il fait l’apologie du théâtre : novembre 1758, p. 90-131 ; décembre
1758, p. 92-129 ; janvier 1759, t. I, p. 75-99, t. II, p. 74-124. Il réunit bientôt après ses articles dans un
volume qui parut sous le titre Réponse de M. Marmontel à la lettre adressée par M. J. J. Rousseau à M. d’Alembert de l’Académie des sciences […] sur son article Genève dans le VIIe volume de l’Encyclopédie, et principalement
sur ses sentiments touchant les spectacles, Genève, Émanuel du Vilard Fils, 1759 ; viii 159 [1] p. in-8o.
3. [Augustin-Louis, marquis de Ximénès], Lettre à monsieur Rousseau sur l’effet moral des théâtres, s. l.,
1758 ; 30 p. in-8o. Imprimé sans permission (d’Hémery, 9 novembre 1758, ms. fr. 22160, f. 114r). Dans
l’Avertissement, l’auteur souligne que « cet écrit est plutôt une continuation qu’une réfutation du discours de M. Rousseau ». Ce dernier « aurait dû ajouter que, dans plusieurs drames anciens et modernes,
il y a d’excellentes leçons de morale ; leçons sublimes et touchantes, plus propres à attirer les hommes à
la vertu et les arracher aux passions que tous les traités faits ou à faire » (AL, 29 décembre 1758, t. VIII,
p. 324-329). Autres comptes rendus : JE, 15 novembre 1758, t. VIII, part I, p. 51-70 ; OL, 31 décembre
1758, t. III, p. 349-351.
4. Il s’agit de P. A. Laval comédien, à M. J. J. Rousseau, citoyen de Genève. Voir ci-dessous, livraison du
1er mars 1759 (p. 49).
5. [Louis Heurteaux], L. H. Dancourt arlequin de Berlin à M. J. J. Rousseau citoyen de Genève, Berlin ;
Amsterdam, J. H. Schneider, 1759 ; [6] 224 p. in-8o. L’auteur de cette brochure avait été engagé par
Voltaire pour la cour de Bayreuth en 1750 (voir A. Magnan, Dossier Voltaire en Prusse (1750-1753), SVEC
244, 1986, p. 148). « Je suis comédien, j’aime mon métier », déclare-t-il en se rappelant le « temps le plus
heureux de [s]a vie », quand il avait « le bonheur d’être instruit par M. de Voltaire » : « je le vis même
regretter avec bonté que ma taille et ma mine l’empêchassent de m’honorer de sa protection pour le
théâtre de Paris et de faire pour moi ce qu’il faisait avec tant de raison pour mon ami Le Kain » (p. 83).
Le comédien reproche à Rousseau son « préjugé ridicule », son « insensibilité singulière » et s’exclame :
« avec quelles lunettes avez-vous vu cela ? » (p. 63, 70, 71). Grimm annoncera la publication de cet ouvrage, qu’il a d’abord vu en manuscrit, dans la livraison du 1er décembre.
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Réponse de M. de Voltaire à MM. Desmahis et de Margency.
Des Délices18
Ainsi Bachaumont et Chapelle
Écrivirent dans le bon temps
Et leurs simples amusements
Ont rendu leur gloire immortelle.
Occupés d’un heureux loisir,
Éloignés de s’en faire accroire,
Ils n’ont cherché que le plaisir
Et sont au temple de mémoire.
Vous avez leur art enchanteur
D’embellir une bagatelle,
Ils vous ont servi de modèle19
Et vous auriez été le leur.
Mais ils écrivaient au gros gourmand, au buveur Broussin20 avec lequel ils soupaient,
et vous n’écrivez, Messieurs, qu’à un vieux philosophe qui cultive la terre. Je finis comme
Virgile commença, par les Géorgiques. Voilà tout ce que j’avais de commun avec lui ; j’y
ajoute encore que les Horaces de nos jours m’écrivent de très jolis vers. Souvenez-vous
qu’Horace fit un voyage vers Naples où il rencontra ce Virgile qui était, disait-il, un très
bon homme21.
expéditif : « Comment juger ce roman ? Ceux qu’il aura amusés seraient révoltés d’une critique sérieuse ;
ceux qui l’auront lu d’un œil sévère nous feraient un crime de notre indulgence. Les partisans de Leibniz,
au lieu d’y voir une réfutation de l’optimisme, n’y verront d’un bout à l’autre qu’une plaisanterie qui fait
beaucoup rire et ne prouve rien ; ses adversaires soutiendront que la réfutation est complète, parce que le
système de Leibniz n’étant qu’un roman, on ne peut le combattre avec avantage que par un autre roman.
Ceux qui chercheront uniquement la peinture des mœurs et des usages du siècle en trouveront les traits
trop licencieux et trop peu variés. C’est enfin une débauche d’esprit à laquelle il manque, pour plaire
généralement, un peu de décence et plus de circonspection. Nous désirerions que l’auteur eût parlé avec
plus de respect de tout ce qui regarde la religion et ses ministres ; qu’il n’eût point adopté la misérable
fable du Paraguay, qui n’a ici rien de neuf ni de piquant, etc. etc. »
18. D6663, [1755/1756], avec quelques variantes. Cette réponse de Voltaire à la lettre de Desmahis et
Margency insérée dans la livraison précédente, dont on ignore la date exacte, est à placer entre le 10 janvier (arrivée possible de la lettre à laquelle elle répond) et le 1er mars 1759 (date d’envoi ostensible de la
livraison). La date de la lettre D6663 est donc à corriger. Elle fut publiée dès mars 1759 dans la Semaine
littéraire, t. I, p. 328-330, périodique nouvellement lancé par Pierre-Louis d’Aquin de Château-Lyon et
Caux de Cappeval ; reprise par Thorel de Campigneulles dans les Pièces fugitives de monsieur de Voltaire, de
monsieur Desmahis et de quelques autres auteurs, avec deux histoires de Sadi, célèbre poète persan, Genève ; Lyon,
Jean-Baptiste Reguilliat, 1761, p. 1-2.
19. Rappelons que Desmahis avait composé, sur le modèle du Voyage de Chapelle et Bachaumont,
où la prose se mêle au vers, un Voyage à Saint-Germain, également connu sous le nom de Voyage d’Éponne
(Œuvres, t. I, p. 173-189), qui se trouvait dans les portefeuilles des amateurs, et dont Grimm avait publié
un extrait dans la livraison du 15 juillet 1757 (CLG, t. IV, p.146-147).
20. Pierre Brulart de Genlis, marquis Du Broussin, gourmand et buveur notoire, un des dédicataires
du Voyage de Chapelle et Bachaumont.
21. Cf. Horace, Satires, I, v, 40-42 : « Plotius et Varius Sinuessae Vergiliusque occurrunt, animae,
qualis neque candidiores terra tulit neque quis me sit deuinctior alter » (« nous rencontrons à Sinuesse
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No. 7
Il paraît un arrêt du Conseil d’État du roi, daté du huit mars qui révoque les lettres de
privilège accordées à l’Encyclopédie, et qui arrête cette importante entreprise au milieu de
son cours1. Le Parlement ayant empiété sur les droits du chancelier par son arrêt contre
le livre de l’Esprit, par lequel il établit une commission de théologiens, d’avocats et de
pédants pour examiner l’Encyclopédie, et fait défense aux censeurs qui tiennent aleurs
pouvoirsa du chancelier uniquement2, on dit que ce chef de la justice, pour mettre fin aux
entreprises du Parlement, et conserver les prérogatives de sa dignité, n’a pu se dispenser
de retirer le privilège à un ouvrage qui a compromis son autorité3. Cet expédient n’est
assurément pas le plus noble. Anciennement le Parlement ayant voulu s’emparer de je ne
sais plus quel ouvrage, le chancelier d’alors se pourvut d’un arrêt du Conseil d’État du
roi, en cassation de l’arrêt du Parlement, et ses droits furent respectés. Mais M. le chancea. G1 : < leur pouvoir> leurs pouvoirs ; Bu1 : leur pouvoir
1. Arrêt du Conseil d’État du roi, qui révoque les lettres de privilège obtenues pour le livre intitulé : Encyclopédie
ou Dictionnaire raisonné des sciences, arts et métiers, par une société de gens de lettres. Du 8 mars 1759, Paris,
Imprimerie royale, 1759 ; 3 p. in-4o. Il « fait défenses à tous les libraires et autres, de vendre, débiter ou
autrement distribuer les volumes qui ont déjà paru, et d’en imprimer de nouveaux, à peine de punition
exemplaire ». Sa Majesté enjoint au sieur Bertin, lieutenant général de Police de tenir la main à l’exécution de cet arrêt. Rappelons que cette information concerne directement les abonnés de la CL qui
avaient souscrit au grand dictionnaire, dont ils avaient reçu début 1758 le septième volume (voir CLG,
t. IV, p. 236-238).
2. Selon les termes de l’arrêt de la Cour du Parlement du 6 février 1759, la Cour « ordonne que les sept
volumes du livre intitulé Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, seront mis
entre les mains de Louis-François Guéret, François-Bruno Tandeau, archidiacre de l’Église de Paris, Jean
Bruté, curé de S. Benoît, docteurs en théologie de la Faculté de Paris ; de Nicolas Lherminier, AnselmeJoseph Doutremont, Louis-Adrien Lepaige, anciens avocats en la Cour ; et de Martin Tingry, professeur
de philosophie au collège du Plessis, Adrien-Nicolas Rolland, professeur de philosophie, au collège de
Beauvais, Pierre-Nicolas Bonamy, membre de l’Académie des inscriptions, que la Cour a choisis, pour
donner leur avis sur lesdits sept volumes, et leur avis rapporté et communiqué au procureur général du
roi, être par lui pris telles conclusions que de raison, et par la Cour ordonné ce qu’il appartiendra ; et
cependant fait défenses à Durand, Briasson, David, Le Breton, et à tous autres imprimeurs ou libraires
et à toutes personnes de vendre et débiter aucun exemplaire desdits sept volumes, sous telles peines qu’il
appartiendra, jusqu’à ce qu’autrement par la Cour ait été ordonné » (Arrêts de la Cour de Parlement, portant
condamnation de plusieurs livres et autres ouvrages imprimés, Paris, P. G. Simon, 1759, p. 30-31).
3. « Il y a toute apparence que cet arrêt, sollicité auprès de M. le Dauphin, sous prétexte de religion,
est l’ouvrage de M. le chancelier Lamoignon », constate Barbier, « soit par rapport aux jésuites, qu’il a
toujours protégés, et qui sont les ennemis déclarés des auteurs qui ont travaillé à ce dictionnaire et qui en
étaient chargés, soit par rapport à l’entreprise du Parlement, qui, par l’arrêt du mois de janvier dernier,
a nommé des examinateurs particuliers pour les sept volumes, d’autant qu’au moyen de cet arrêt du
Conseil, cet examen n’aura aucune suite, suivant les apparences » (Journal, t. VII, p. 141-142).
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Le Bramin et la vieille
par M. de Voltaire22.
Je rencontrai dans mes voyages un vieux bramin, homme fort sage, plein d’esprit et
très savant : de plus il était riche, et partant il en était plus sage encore ; car ne manquant
de rien il n’avait besoin de tromper personne. Sa famille était très bien gouvernée par
trois belles femmes qui s’étudiaient à lui plaire, et quand il ne s’amusait pas avec ses
femmes, il s’occupait à philosopher.
Près de sa maison qui était belle, ornée et accompagnée de jardins charmants demeurait une vieille Indienne, bigote, imbécile et assez pauvre.
Le bramin me dit un jour : Je voudrais n’être jamais né. Je lui demandai pourquoi ?
Il me répondit : J’étudie depuis quarante ans ; ce sont quarante années de perdues. J’enseigne les autres et j’ignore tout. Cet état porte dans mon âme tant d’humiliation et de
dégoût que la vie m’est insupportable. Je suis né ; je vis dans le temps et je ne sais pas ce
que c’est que le temps. Je me trouve dans un point entre deux éternités, comme disent nos
anciens sages et je n’ai nulle idée de l’éternité. Je suis composé de matière et je cherche en
vain ce qu’est la matière. Je pense et je n’ai jamais pu m’instruire de ce qui produit la pensée. J’ignore si mon entendement est en moi une simple faculté comme celle de marcher
et de digérer ; et si je pense avec ma tête comme je prends avec mes mains23.
Non seulement le principe de ma pensée m’est totalement inconnu, mais le principe de
mes mouvements m’est également caché. Je ne sais pourquoi j’existe ; cependant chaque
jour on me fait des questions sur tous ces points24. Il faut répondre ; je n’ai rien de bon à
dire. Je parle beaucoup et je demeure confus et honteux de moi-même après avoir parlé.
C’est bien pis quand on me demande si Brama a été produit par Vitsnou25, ou s’ils sont
tous deux éternels ? Dieu m’est témoin que je n’en sais pas un mot, et il y paraît bien à
mes réponses. Ah, mon révérend père, me dit-on, apprenez-nous comment le mal inonde
22. Il s’agit du titre initial de l’Histoire d’un bon bramin, publié pour la première fois en 1761 dans la
Seconde suite des Mélanges de littérature, d’histoire, de philosophie, etc. de la Collection complète des Œuvres de
M. de V......., t. V, seconde partie, [Genève, Cramer, 1761] ; in-8o, p. 348-351. Quand Voltaire envoie son
conte à Mme Du Deffand le 13 octobre 1759 (D8533), il le qualifie de « parabole du Bramin » et en tire la
leçon suivante : « et je vous exhorte à jouir autant que vous pourrez de la vie qui est peu de chose, sans
craindre la mort qui n’est rien ». Mme Du Deffand réplique : « Votre parabole du bramin monsieur est
charmante, c’est le résultat de toute la philosophie. Je ne sais lequel je préférerais, d’être le bramin ou
d’être la vieille indienne ? Est-ce que vous croyez que les capucins et les religieuses n’aient pas de grands
chagrins ? Ils ne s’embarrassent pas si vous voulez de ce que c’est que leur âme, mais leur âme les tourmente ; toutes les conditions, toutes les espèces, me paraissent également malheureuses depuis l’ange
jusqu’à l’huitre ; le fâcheux c’est d’être né, et l’on peut pourtant dire de ce malheur-là, que le remède est
pire que le mal » (D8559). Ce conte, dont le thème se rattache directement à la fin de Candide et dont les
échos pascaliens sont évidents, sera repris par Grimm et inséré dans la livraison du 1er août 1760 dans
l’abonnement de Louise-Ulrique (sans variantes). Voir Histoire d’un bon bramin, éd. critique par Haydn
Mason, OC, t. XLIXA, 2010, p. 455-468, qui ne tient pas compte de cette première version du texte, dont
nous indiquons les variantes ci-dessous.
23. Variantes : « disent nos sages et je n’ai [...] composé de matière: je pense, je n’ai jamais [...] de marcher,
de digérer [...]».
24. Variantes : « pensée m’est inconnu, mais [...] cependant, on me fait chaque jour des questions [...]».
25. Visnu, Vishnu ou Vishnou, deuxième grande divinité de la triade brahmanique (avec Brahma et
Siva) et divinité suprême de nombreuses sectes hindoues.
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No. 15
Suite des remarques sur la Mort de Socrate, ouvrage dramatique
par M. de Voltaire1.
Le style de cette pièce est extrêmement négligé ; il n’est rien moins que correct. La marchande Drixa dit dans saa seconde scène [:] J’aime le jeune Sophronime ; et Xantippe la femme
de Socrate m’a promis qu’elle me le donnerait en mariage2... Il fallait dire, ce me semble : m’a
promis de me le donner en mariage... Nous perdrons, dit Anitus, cet homme dangereux qui s’est
osé moquer de certaines aventures arrivées aux mystères de Cérès3... On doit dire : qui a osé se
moquer... Vous trouverez à tout moment des expressions familières et basses. Tout le rôle
de Xantippe est dans ce mauvais goût, elle dit de son mari : Cela n’a point de malice... Il est
têtu comme une mule4... Hélas, messieurs, il est plus bête que méchant5... et beaucoup d’autres
quolibets de cette espèce. Les autres rôles ne sont point exempts de ceb défaut. Anitus,
grand-prêtre de Cérès dit dans l’Aréopage devant les magistrats et le peuple... Vous savez
que ces philosophes sont d’une subtilité diabolique6... Peut-on supposer qu’un personnage
aussi ambitieux et aussi important qu’Anitus se soit exprimé avec si peu de noblesse
devant le peuple le plus délicat et le plus difficile de la terre ? L’Anitus de M. de Voltaire n’aurait pas réussi à Athènes à perdre Socrate. Il est d’ailleurs plaisant de voir un
grand-prêtre de Cérès employer l’épithète de diabolique. L’auteur a oublié qu’Anitus
ne connaissait point le diable de saint Matthieu et de saint Luc qui a donné lieu à cette
qualification... Il se trouve de ces expressions familières jusque dans le rôle de Socrate.
Xantippe gronde Sophronime et Aglaé, et Socrate leur dit : Mes enfants ne la cabrez pas7...
Ces façons de parler ne sont à leur place que dans les comédies de Dancourt.
Mais le grand défaut de cette pièce, celui qui y blesse le plus souvent, estc que les
caractères et les discours manquent de vérité. Rien n’est moins supportable aux yeux
a. Bu1 : la

b. Bu1 : [omis]

c. G1 : <et> est [corr. interl. G]

1. Pour le premier article, voir ci-dessus, livraison du 1er juillet.
2. Acte I, scène 2 (OC, t. XLIXB, p. 302).
3. Acte I, scène 2 (OC, t. XLIXB, p. 303).
4. Acte II, scène 5 (OC, t. XLIXB, p. 320).
5. Acte II, scène 10 (OC, t. XLIXB, p. 329). « Ce caractère de Xantippe est dans la nature, et semble
pris d’après l’idée qu’on nous donne de la servante de Lafontaine », note le MF (p. 103). Voltaire réplique
en note en 1761 : « On prétend que la servante de La Fontaine en disait autant de son maître ; ce n’est pas
la faute de M. Thompson si Xantippe l’a dit avant cette servante. M. Thompson a peint Xantippe telle
qu’elle était ; il ne devait pas en faire une Cornélie. »
6. Acte II, scène 9 (OC, t. XLIXB, p. 328).
7. Acte I, scène 7 (OC, t. XLIXB, p. 315). L’emploi du verbe transitif « cabrer » dans le sens de « choquer », « provoquer une réaction d’hostilité » ne semble pas avoir été une expression familière.
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C’est un portrait du maréchal d’Estrées qui a l’air d’un petit fou, ou d’un spadassin
déguisé4. C’en est un autre de madame de Pompadour plus droit et plus froid ! un visage
précieux, une bouche pincée ; de petites mains d’un enfant de treize ans ; un grand panier
en éventail ; une robe de satin à fleurs bien imité, mais d’un mauvais choix. Je n’aime
point en peinture les étoffes à fleurs, elles n’ont ni simplicité, ni noblesse. Il faut que les
fleurs papillotent5 avec le fond qui, s’il est blanc, surtout, forme une multitude de petites
lumières éparses. Quelque habile que fût un artiste, il ne ferait jamais un beau tableau
d’un parterre, ni un beau vêtement d’une robe à fleurs.
Ce portrait a sept pieds et demi de hauteur sur cinq pieds et demi de large ; imaginez
l’espace que ce panier à guirlandes doit occuper6.
Ces deux portraits et quelques autres qui n’intéressent pas davantage sont de Michel
Van Loo7.
Il y a de Restout une Annonciation. Je ne sais ce que c’est8. Un Aman sortant du palais
de l’Académie aux jeunes agréés, en commençant par les peintures, puis les sculptures, pour finir par
les gravures.
4. Salon 1759, no 1 : « Le Portrait de M. le maréchal d’Étrées. Tableau de quatre pieds et demi de
haut, sur trois pieds et demi de large. » Louis-Michel Vanloo, Portrait de M. le maréchal d’Estrée, 1759 ;
toile ; Versailles, Musée national du château et du Trianon. L.-M. Vanloo (1707-1771), ancien recteur
de l’Académie, premier peintre du roi d’Espagne Philippe V, avait séjourné en Espagne de 1737 à 1752.
Depuis son retour en France, il comptait parmi les peintres de l’entourage de Louis XV. Les critiques
passent sous silence ce portrait de Louis-Charles-César Le Tellier, marquis de Courtenvaux, comte puis
duc d’Estrées (1695-1771), maréchal de France (1757). Mention : AP, 30 août 1759.
5. Papilloter : « on dit des ombres et des lumières, qu’elles papillotent, lorsqu’elles sont distribuées les
unes entre les autres par petits espaces, produisant sur un tableau le même effet que des papillotes de
papier blanc, éparses sur une tête dont la chevelure est noire » (Encyclopédie, t. XI, p. 877).
6. Salon 1759, no 2 : « Le Portrait de Madame la Marquise de Pompadour. Tableau de sept pieds et
demi de haut, sur cinq pieds et demi de large. » ; localisation inconnue. Si l’OL loue le fini et les couleurs
brillantes (p. 201) et l’AL son « grand effet » (p. 224), le JE rejoint la critique de Diderot : « les ajustements
sont de mauvais goût, l’auteur aurait dû savoir qu’une robe qui dans la nature fait un bel effet, n’est pas
toujours propre à être peinte ; que des fleurs se détachent trop, et tranchent désavantageusement sur une
étoffe qu’on ne sait point draper » (p. 120). L’auteur de la Lettre critique, quant à lui, constate qu’il « n’est
pas ressemblant. Il est d’une raideur extrême ». Si la robe est traitée « de bon goût », le bleu et le rouge
sont prodigués « mal à propos » (p. 27). Autre mention : AP, 30 août 1759.
7. DPV : « [...] forme comme une multitude [...] occuper. Ce portrait et quelques autres [...] sont de
Vanloo. » – Salon 1759, no 3 : « Plusieurs portraits de dames sous le même numéro, dont une habillée de
blanc, avec une pelisse sur l’épaule, appuyée sur un fauteuil. Tableau de cinq pieds et demi sur quatre
pieds et demi. Une en robe de satin blanc, prenant du café, de même grandeur. Une sous les ajustements
de Pomone, deux pieds dix pouces, sur deux pieds trois pouces. Une sous ceux de Thalie, deux pieds,
sur un pied huit pouces. » L’AL commente sobrement : « Les autres portraits du même auteur ne sont pas
moins estimés » (p. 224).
8. Salon 1759, no 4 : « L’Annonciation. Tableau de neufs pieds de haut sur six de large. Il a été fait
pour les RR. PP. Bénédictins d’Orléans. » Jean Restout, La Salutation angélique ; toile, H. 2,90 ; L. 1,92 ;
Orléans, Musée des beaux-arts, inv. 750. Voir Christine Gouzi, Jean Restout (1692-1768), peintre d’histoire
à Paris, Paris, Arthena, 2000, p. 310, no P. 180. Cette toile faisait partie d’une série de six, commandée à
Restout, Hallé, Vien et Deshays par les bénédictins d’Orléans pour l’église du prieuré Notre-Dame-deBonne-Nouvelle. Dans ce tableau de Restout, premier peintre du roi et recteur de l’Académie depuis
1752, « la résignation aux volontés de l’Être suprême est bien exprimée », aux yeux de l’auteur de la Lettre
critique, mais son attitude intéressante empêche « de laisser apercevoir que la tête n’est pas ensemble ». Le
choix d’un autre moment aurait rendu le sujet « plus animé et plus intéressant » (p. 11). Autre mention :
FN, 3 septembre 1759, p. 472.
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d’Assuérus, irrité de ce que Mardochée ne l’adore pas. Voilà ce qu’on lit sur le livre9 ; mais, on
n’en devine rien sur la toile. Si la foule qui s’ouvre devant l’homme fier qui passe, s’inclinait ou se prosternait, et qu’on remarquât un seul homme debout, on dirait : Voilà Mardochée. Mais le peintre a fait le contraire. Un seul fléchit le genou ; le reste est debout,
et l’on cherche en vain le personnage intéressant. D’ailleurs nulle expression ; point de
distance entre les plans ; une couleur sombre ; des lumières de nuit. Cet artiste use plus
d’huile à sa lampe que sur sa palette. Une Purification de la Vierge du même10. Je ne mea la
remets pas ; c’est, peut-être, vous en dire du mal11.
Enfin, nous l’avons vu[,] ce tableau fameux de Jason et Médée par Carle Van Loo12.
a. Bu1 : [omis]
9. Salon 1759, no 5 : « Aman, sortant du palais d’Assuérus, est irrité de ce que Mardochée ne se lève
point pour l’adorer. Ce tableau a huit pieds huit pouces de haut, sur six pieds six pouces de large. » J. Restout, Mardochée refusant d’adorer Aman ; signé et daté Restout 1759 ; toile cintrée, H. 2,80 ; L. 2,10 ; Paris,
Musée du Louvre, inv. 7459 (très abîmée) ; C. Gouzi, Jean Restout (1692-1768), p. 309-310, no P. 179. Peint
pour le réfectoire du couvent des Feuillants, rue Saint-Honoré à Paris, avec trois autres tableaux (Aman
condamné à mort par Assuérus, no *P. 160 ; Le Triomphe de Mardochée, no P. 167 ; Le Repas donné par Assuérus
aux grands de son royaume, no *P. 190), ce tableau représente un épisode du livre d’Esther (III, 1-2). La
religion de Mardochée lui interdit d’adorer Aman qui vient d’être « élevé en dignité » par le roi Assuérus.
La scène choisie par le peintre est celle où Aman descend les marches du palais royal ; ses sujets font tous
acte d’allégeance, exceptée Mardochée qui reste debout. Autre compte rendu : Lettre critique, p. 10-11.
10. Salon 1759, no 6 : « La Purification de la sainte Vierge, ou le Cantique de S. Siméon. Tableau de
dix pieds et demi de large, sur six pieds et demi de haut ; destiné pour les RR. PP. Feuillants de la rue
Saint Honoré. » J. Restout, La Purification ; signé et daté Restout / 1758 ; toile cintrée, H. 2 ; L. 3,50 ; Paris,
Église Saint-Roch ; C. Gouzi, Jean Restout (1692-1768), p. 307, no P. 177. La scène se situe au moment où
Siméon reçoit Jésus dans ses bras et prononce le Nunc dimittis (Luc, II, 28-32). Les toiles de Restout sont
accueillies avec respect, mais sans enthousiasme. « Les amateurs éclairés » apprécient particulièrement
La Purification (AL, p. 219), opinion que partage la FN (p. 501) ; le JE parle de tableaux « savants pour
l’intelligence et la disposition des plans, l’exactitude du dessin, le bon goût des draperies », mais ajoute :
« on ne peut s’empêcher de reprocher à leur auteur le mauvais choix de ses têtes » (p. 119). Pour l’OL, on
y retrouve « toujours l’ancien et laborieux imitateur du grand Jouvenet » : « ses compositions presque
toujours appliquées aux sujets sacrés, participent, en quelque chose de la dignité de ce genre » (p. 114).
Autres mentions : AP, 30 août 1759 ; Lettre critique, p. 11.
11. DPV : « Il y a une Annonciation de Restout. Je [...] ne l’adore pas. Je me rappelle que l’Annonciation est
traitée d’une manière sèche, raide et froide ; qu’elle est sans effet ; et qu’on dirait un morceau détaché d’une vieille
coupole, qui a souffert et qui n’était pas d’un trop habile homme. Pour le tableau d’Amman, on lit [...] intéressant. Du reste nulle [...] ». Grimm, on le voit, a supprimé la description de l’Annonciation, interprétant à
sa manière la recommandation de Diderot à la fin de sa lettre ; voir ci-dessous, note 90.
12. Salon 1759, no 7 : « Un sujet de Médée et Jason, dans lequel mademoiselle Clairon est peinte en
Médée. Ce tableau a dix pieds de large sur sept de haut. » Carle Vanloo, Mademoiselle Clairon en Médée
ou Médée et Jason, signé et daté Carle Vanloo / L’année 1759 ; toile, H. 2,30 ; L. 3,28 ; Potsdam, Sanssouci,
Nouveau Palais, GKI 5312 (il y est entré après l’abdication en 1791 du dernier margrave d’Ansbach, protecteur de l’actrice). Voir Carle Vanloo. Premier peintre du roi (Nice, 1705-Paris, 1765), introd. par P. Rosenberg, catalogue de M.-C. Sahut, Nice, Musée Chéret, 1977, p. 81, no 166 ; Élie Fréron polémiste & critique
d’art, catalogue par S. Barthélemy, J.-P. Péron, J. Balcou, Quimper, Musée des beaux-arts, 1998, p. 90-92.
Ce tableau avait été commandé en 1757 par la princesse Galitzine (Ekaterina Dmitrievna Golitsyna) en
hommage à l’actrice, qui avait elle-même choisi la nature de son cadeau et le sujet du tableau inspiré du
Ve acte de la Médée de Longepierre, créée pour la première fois en 1694 et reprise régulièrement depuis
1728. En 1759, Mlle Clairon y tint le rôle de Médée et Lekain celui de Jason. Voir Maria Ines Aliverti, La
Naissance de l’acteur moderne, Paris, Gallimard, 1998, p. 80-92. Le tableau avait été exposé dans l’atelier
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Voyage de Saint-Germain (Desmahis), 47n
Voyage dans les espaces (Abbes de Cabroles), xxxix,
75
Voyageurs modernes, ou abrégé de plusieurs voyages
faits en Europe, Asie et Afrique, Les, xlvii, 262-263
Vues d’un citoyen (Chamousset), 122n
Vues politiques sur le commerce (Goyon de La Plombanie), 88
Zadig (Voltaire), 46
Zaïre (Voltaire), 39
Zénéide (Cahusac), 262
Zénéide, comédie en un acte en prose (Watelet), 262
Zoroastre (Cahusac; Rameau), 262n
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Ah que je plains le pauvre Moulineau, 247
Ainsi Bachaumont et Chapelle, 47
Ami charmant, quand je te vois, 16
Avec tant de beauté, de grâce naturelle, 251
Caché dans une épaisse nue, 40
Candide est un petit vaurien, xxxvn, 117
Chère sœur, de tout temps l’homme peu raisonnable, 68
D’ailleurs, on dit de toute part, 159
D’Ignace le malin génie, 118
Dans la Gaule, en Lusitanie, 117
Dans son génie étroit il est toujours captif, 274
De grand matin, d’un pas très circonspect, 63
Déjà la Clairaut on la nomme, 148
Des nœuds par la prudence et l’intérêt tissus, 103
Frères très chers, on lit dans saint Matthieu, 166
Héros du Nord, je savais bien, 124
Il n’est point de ces vieux novices, 219
L’amour dans la saison de plaire, 180
Le ciel à nos besoins pourvut dans tous les temps,
253
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Les malins qu’Ignace engendra, 252
Les sept péchés que mortels on appelle, 252
Livrée aux tendres feux dont je brûle pour toi,
219
Lorsqu’en des tourbillons de flamme et de fumée,
80
Me tromperais-je? je vous vois, 189
Mira, o bella Fiordispina, 132
Ne vous fiez aux mines des fillettes, 288
Nos grands-pères vous virent belle, 160
On vous propose deux amours, 24
Point ne voudrais pour bien passer ma vie, 7
Si l’an merveilleux arrivait, 260
Tandis que composant sans peine, 39
Tous mes souhaits et ma plus forte envie, 9
Trouvé que de vieilles maximes, 41
Un rossignol se plaisait à chanter, 158
Viens, fixe tes regards, aimable Silvanire, 136
Voisine, il n’est époux en France, 261
Voyagez au Parnasse et surtout à Cythère, 149
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Abauzit, Firmin (1679-1767), théologien, érudit,
xv, xvin
Abbes de Cabroles, Guillaume d’ (?-1785), correcteur à la Chambre des comptes du Languedoc, collaborateur de l’Encyclopédie, Voyage
dans les espaces, xxxix, 75
Abraham de Sainte-Claire, Ulrich Megerle, dit
(1642-1709), prédicateur, 50
Académie de Bologne, 273n
Académie de Nancy, voir Société royale
Académie des sciences, belles-lettres et arts
d’Amiens, 5, 6n, 130n
Académie française, xxvii, xxviii, xxxviii, 7n, 16n,
35n, 130, 168, 169n, 210, 211, 222, 259n
Académie royale de musique (Paris), xxxv, xxxvi,
61n, 63n,
Académie royale de Nîmes, 188, 213n
Académie royale de peinture et de sculpture
(Paris), 160n, 227-243
Académie royale des beaux-arts (Copenhague),
245n
Académie royale des belles-lettres de Caen, 88n
Académie royale des inscriptions et belles-lettres
(Paris), 36n, 185, 187, 188n, 210, 259n
Académie royale des sciences (Paris), xxvii,
xxxvii, 32, 33, 76n, 85n, 148n, 169n, 181n, 183n,
220, 274n, 278, 279, 283n, 285n
Académie royale des sciences et belles-lettres de
Prusse (Berlin), xxvii, 19n, 130n, 168, 188n,
213n, 262n, 285n
Acadie, 7, 174
Accarias de Serionne, Jacques (1706-1792), économiste, 148n
Achille, héros homérique, 141, 144n, 145n
Acmon, fils d’Océan et de Théia, 104, 105n
Adam, Jacques (1663-1735), ecclésiastique, traducteur, membre de l’Académie française
(1723), 188n
Adanson, Michel (1727-1806), botaniste français

d’origine écossaise, membre de l’Académie
royale des sciences (1759), 85n ; – Histoire naturelle du Sénégal. Coquillages, xlvin, 76
Addison, Joseph (1672-1719), poète et publiciste
anglais, Cato, 127 ; – The Spectator, 11
Afrique, Africains, 207
Agamemnon, roi légendaire d’Argos, 129, 141
Agrippine la Jeune (16-59), fille de Germanicus,
248, 249n
Aiguillon, Anne-Charlotte de Crussol-Florensac,
duchesse d’ (1700-1772), 49n
Akenside, Mark (1721-1770), poète anglais, Les
Plaisirs de l’imagination, xlviii, l, 60
Alais, prince d’, 161n
Albe, Fernando Alvarez de Toledo, duc d’ (15081582), 267n
Albin, Eleazar, 284 ; – Histoire naturelle des oiseaux, 287
Aldovrandi, Ulisse (1522-1605), médecin et naturaliste italien, 284 ; – Ornithologie, 284n
Alembert, d’, voir D’Alembert
Alexandre VI (Rodrigo Borgia) (1431-1503),
pape (1492-1503), 206
Alexandre le Grand (Alexandre III, 356-323 av.
J.-C.), roi de Macédoine, 9n, 17n, 18
Alexandrie, 17n, 154
Algarotti, Francesco, comte (1712-1784), homme
de lettres italien, 225n
Allamand, Jean-Nicolas-Sébastien (1713-1787),
professeur de philosophie et d’histoire naturelle à Leyde, 281n, 287n
Allemagne, Allemands, 41, 80, 183, 187, 261
Alpes, 48
Aman, personnage biblique, 229
Amélie de Prusse, voir Anne-Amélie
Amelin, recteur de l’Université de Paris, 235n
Amérique, Américains, 9, 92, 171, 172, 174, 176
Amphion, fils de Zeus et d’Antiope, 17
Amphitrite, déésse de la mer, 69
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Anacréon (v. 570 av. J.-C.), poète grec, 17, 39, 40
Andrez, B., imprimeur libraire à Liège, 214n
Angleterre, Anglais, 14, 30, 33, 58-60, 92, 126, 187,
199, 201, 202, 218, 249, 263 ; – Parlement, 19,
218
Anhalt-Dessau, Maurice, prince d’ (1712-1760),
général prussien, 89
Anne-Amélie de Prusse (1723-1787), sœur de Frédéric II, xxviin, xlv
Annibal, voir Hannibal
Ansbach, Christian Friedrich Karl Alexander,
margrave d’ (1736-1806), 229n
Antiope, 17n
Antoine, P., imprimeur libraire à Nancy, 140n
Apelle, peintre grec, 9
Apollon, divinité, 17, 139, 189, 241
Appius, décemvir, 241
Aquin de Château-Lyon, Pierre-Louis d’ (17201796 ?), médecin, littérateur, 47n, 181n ; – Satire sur la corruption du goût et du style, xl, 181
Arabie, Arabes, 7, 48, 170
Aranda, Pedro Pablo Abarca de Bolea, comte d’
(1618-1798), diplomate et ministre espagnol,
xxvi
Arckenholtz, Johan (1695-1777), historien, Mémoires concernant Christine reine de Suède, 258n,
263n
Ardène, Jean-Paul de Rome d’ (1689-1769),
prêtre de l’Oratoire, botaniste, Lettres intéressantes pour les médecins de profession, 214-215 ;
– Traité des renoncules, 215n
Argens, Jean-Baptiste de Boyer, marquis d’
(1704-1771), écrivain, La Philosophie du bon sens,
xxiii, 36n
Argenson, Antoine-René de Voyer, marquis de
Paulmy, puis d’ (1722-1787), diplomate, 22,
23n
Argenson, Marc-Pierre de Voyer de Paulmy,
comte d’ (1696-1764), ministre de la Guerre
(1743-1750), 22n, 23n
Argenson, Marc-René de Voyer de Paulmy,
comte d’ (1623-1700), conseiller d’État, diplomate, 22 ; – Annales de la Compagnie du SaintSacrement, 22n
Argenson, René de Voyer de Paulmy, comte d’
(1596-1651), conseiller au Parlement de Paris,
diplomate, 22n, 23n ; – De la sagesse chrétienne,
22n
Argenson, René-Louis de Voyer, marquis d’
(1694-1757), ministre des Affaires étrangères
(1744-1747), Mémoires, 23n
Argental, Charles-Augustin de Ferriol, comte d’
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(1700-1788), conseiller au Parlement de Paris,
frère de Pont-de-Veyle, 40n, 43n, 54n, 102n,
127n, 157n, 247n, 252n, 273n
Argental, Jeanne-Grâce Bosc Du Bouchet, comtesse d’ (1702-1774), 127n, 252n
Arioste, Ludovico Ariosto, dit l’ (1474-1533),
poète italien, 45n
Aristippe (IVe s. av. J.-C.), philosophe grec, 39n
Aristote (384-322 av. J.-C.), philosophe grec, 214,
274n
Arkstée et Merkus, imprimeurs libraires à Amsterdam, 59n, 60n, 75n, 262n
Armand, François-Armand Huguet, dit (16991765), comédien, sociétaire de la ComédieFrançaise (1724), 51n
Armand le fils, comédien, xxviiin
Arnaud, François (1721-1784), abbé, membre de
l’Académie française (1771), 140n
Arnauld d’Andilly, Robert (1589-1674), frère du
Grand Arnauld, 154n
Arouet, Armand (1685-1745), frère aîné de Voltaire, 112n
Asie, 9, 152
Assuérus, roi des Perses, 229
Athènes, 69, 90, 155, 156, 244
Athoès, roi d’Égypte, 186n
Aubais, Charles de Baschi (1686-1777), marquis
d’, historien, géographe, bibliophile, 48n
Aubert, Jean-Louis (1731-1814), littérateur, journaliste, correspondant littéraire, xxxvn
Aubert de La Chesnaye Des Bois, FrançoisAlexandre (1699-1783), Dictionnaire raisonné et
universel des animaux, xlviii, 16
Augier Du Fot, Anne-Amable (1733-1775), médecin, Les Jésuites atteints et convaincus de ladrerie,
221
Auguste, Caius Julius Caesar Octavianus Augustus (63-14 av. J.-C.), connu d’abord sous le nom
d’Octave, triumvir, empereur romain, 53
Auguste III, ou Frédéric-Auguste II (1696-1763),
électeur de Saxe, roi de Pologne (1733), 63n
Auguste-Guillaume, prince de Prusse (17221758), frère de Frédéric II, 14n
Augustin, saint (354-430), évêque africain, père
de l’Église, Sermons, 105, 106
Aumont, Louis-Marie-Augustin de La Rochebaron, duc d’ (1709-1782), premier gentilhomme
de la chambre, xxviii, 76n, 115n, 120n
Autreau, Louis (1692-1760), peintre, xxxiii
Autriche, Autrichiens, 50, 103
Aved, Jacques (1702-1766), peintre, xxxiii ; – Le
Maréchal de Clermont-Tonnerre, xxxiii, 237
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Aveiro, Joseph Mascarenhas, duc d’ (1708-1757),
xxvi, 91
Avignon, 50
Babin, François (1651-1734), Conférences ecclésiastiques du diocèse d’Angers, 224n
Babylone, 105
Bachaumont, François Le Coigneux de (16241702), écrivain, Voyage, 47
Bachelier Jean-Jacques (1724-1806), peintre,
xxxiii ; – La Résurrection du Christ, 238
Bachou, Jean, mathématicien, traducteur, 285
Bacon, Francis, baron Verulam (1561-1626),
chancelier d’Angleterre et philosophe, xlii
Bade-Dourlach, Caroline-Louise de HesseDarmstadt, margrave de (1723-1783), xxx,
xxxiv, xxxv
Bade-Dourlach, Charles Ier Frédéric de Bade
(1728-1811), margrave de (1746-1771), xxxivn
Bâle, 168
Ballard, Christophe-Jean-François, imprimeur à
Paris, 12n, 54n
Barbier, Edmond-Jean-François (1689-1771),
avocat au Parlement de Paris, mémorialiste,
xxiv, xxvi, xxvii, xxviiin, 65n, 67n, 91n, 92n,
112n, 149n
Barbou, Joseph-Gérard (1723-1790 ?), imprimeur libraire à Paris, 222n
Baridon, violoniste à Genève, xviii
Barletta, Gabriello (XVe s.), prédicateur, 106
Barthélemy, Jean-Jacques (1716-1795), poète,
philosophe, archéologue et numismate,
membre de l’Académie française (1789), 185n,
186
Bassompierre, Jean-François, imprimeur libraire
à Liège, 51n
Bastide, Jean-François de (1724-1798), littérateur, Les Aventures de Victoire Ponty, 15 ; – Lettre à
M. Rousseau, au sujet de sa Lettre à M. d’Alembert,
31 ; – Le Nouveau Spectateur, xxxiv, xlviii, 11
Bastille, prison, 254
Bauche, Jean-Baptiste-Claude (1712 ?-1777),
imprimeur libraire à Paris, 11n, 15n, 16n, 31n,
76n, 86n, 181n
Baudouin, Simon-René, comte de (1723-1797),
colonel d’infanterie et graveur amateur, Exercice de l’infanterie française ordonné par le roi le
6 mai 1755, l, 89n, 145
Bavière, Bavarois, 50
Bavière, Jean-Théodore de (1703-1763), cardinal,
évêque de Ratisbonne, puis prince-évêque de
Liège (1744-1763), xxxvii

Bayle, Pierre (1647-1706), érudit et critique, Dictionnaire historique et critique, 107n, 162n
Bayreuth, Frédéric-Guillaume, margrave de
Brandebourg (?-1763), beau-frère de Frédéric
II, li, lxvii, 72, 73, 79-80
Bayreuth, Sophie-Frédérique-Wilhelmine de
Prusse, margravine de (1709-1758), sœur aînée
de Frédéric II, 68-73, 79n, 80-84, 125n
Bazin, Gilles-Augustin (1681-1754), naturaliste,
279 ; – Histoire naturelle des abeilles, 279n ; – Observations sur les plantes et leur analogie avec les
insectes, 279n
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de (17321799), Le Barbier de Séville, 162n
Beaumont, Christophe de (1703-1781), archevêque de Paris (1746), xlvi, 253 ; Mandement de
Mgr l’archevêque de Paris, portant condamnation
d’un livre qui a pour titre, De l’Esprit, 36
Beausobre, Louis de (1690-1760 ?), conseiller
privé du roi de Prusse, Le Pyrrhonisme du sage,
xxiii, 36n
Beauvarlet, Jacques Firmin (1731-1797), graveur,
230n
Beauvau, Charles-Juste de Beauvau-Craon,
prince de (1720-1794), 189n
Becker, Johann Joachim (1635-1682), chimiste
allemand, 213n
Belidor, Bernard Forest de (1697-1761), ingénieur en mécanique, balistique et en architecture civile et militaire, censeur royal, 146n
Belle, Clément-Louis-Marie-Anne (1722-1806),
peintre, xxxiii, xxxiv
Belle-Isle, Charles-Louis-Auguste Fouquet,
comte puis duc de (1684-1761), maréchal de
France (1741), secrétaire d’État à la Guerre
(1758), xxii, 85n, 225n
Bellin, Nicolas (v. 1701-1772), ingénieur hydrographe de la marine, censeur royal, 161n
Bellone, déessse, 150
Belloy, Pierre-Laurent Buirette de (1727-1775),
comédien, auteur dramatique, Observations
adressées à M. de Voltaire, sur la tragédie de Titus,
et sur la poésie dramatique, 53n, 56n ; – Titus,
xxix, xlviiin, l, lxviii, 53-57 ; – Le Triomphe de
l’amitié, 54n
Belon, Pierre (1518-1564), naturaliste, 283, 284n ;
– L’Histoire de la nature des oiseaux, 286 ; – L’Histoire naturelle des étranges poissons marins, 286 ;
– La Nature et diversité des poissons, avec leurs
pourtraits, 286
Belot, Mme, voir Du Rey de Meynières
Belsunce, Émilie de, voir Bueil, comtesse de
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Bening, François (1584-1662), jésuite, prédicateur, Le Bouclier d’honneur, xlvin, 50
Benoist, Françoise-Albine Puzin de La Martinière, Mme (1724-1809), Mes principes, ou la
vertu raisonnée, lxviin
Benoît XIV (Prosper Lambertini) (1675-1758),
pape (1740-1758), 16n, 157n, 260n ; – Lettres en
forme de bref, de N. S. P. le pape Benoist XIV, par
lesquelles [...] il établit et constitue l’éminentissime
et réverendissime François de Saldanha, cardinal diacre de la Sainte Église romaine, visiteur et
réformateur des clercs réguliers de la Compagnie de
Jésus, xliii, 15
Benserade, Isaac de (1612 ou 1613-1691), poète,
12n
Bérénice (v. 28-79), fille d’Hérode Agrippe Ier,
princesse juive, 53n, 54n
Berlin, 213
Bernis, François-Joachim de Pierres de, abbé
puis cardinal de (1715-1794), diplomate,
poète, secrétaire d’État des Affaires étrangères
(1757-1758), xxiv, 103
Bernoulli, Johann II (1710-1790), mathématicien, 168n
Bernstorff, Johann Hartwig Ernst, comte de
(1712–1772), d’origine allemande, ministre
danois des Affaires étrangères, 246n, 255
Berquen, Robert de (1615-1672), Les Merveilles
des Indes orientales et occidentales, xlix, 285
Berryer de Ravenoville, Nicolas-René (17031762), lieutenant de police, secrétaire d’État à
la Marine (1758), garde des Sceaux (1761), 58n
Berthier, Guillaume-François (1704-1782), jésuite, directeur des Mémoires de Trévoux, xix,
xxxviii, 116n, 157n, 291
Bertin, Henri-Léonard-Jean-Baptiste (17201792), lieutenant général de police (1757-1759),
contrôleur général des Finances (novembre
1759-1763), secrétaire d’État (1763-1780), xxv,
65n, 100, 111, 112
Bertin de Blagny, Auguste-Louis (né en 1725), financier, puis trésorier des parties casuelles, 120
Bertrand, Élie (1712-1790), premier pasteur de
l’Église de Berne, naturaliste, collaborateur de
l’Encyclopédie, xix
Bettinelli, Saverio (1718-1808), jésuite, critique littéraire italien, Lettere virgiliane, 225n ;
– Lettres critiques aux Arcades de Rome, datées des
Champs Elysées, 225
Bibliothèque du roi, 210
Bidet, Nicolas (1702-1782), officier de la maison
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du roi, Traité sur la nature et sur la culture de la
vigne, 85
Billardon de Sauvigny, Louis-Edme (1736 ?-1812),
auteur dramatique, poète, censeur royal, La
France vengée, 32n ; – Lettres philosophiques, 32n ;
– La Prussiade, 32n ; – La Religion révélée, poème,
32
Blache, Antoine, abbé, 92n
Blainville, Pierre-Jean Fromentin de, comédoem,
sociétaire de la Comédie-Française (17581765), 102n
Blanc, Étienne (1697-1775), imprimeur libraire à
Genève, 245
Blin de Sainmore, Adrien-Michel-Hyacinthe
(1733-1807), poète, Élite de poésies fugitives, 180n
Boerhaave, Herman (1668-1738), médecin et naturaliste néerlandais, 275n, 276, 277n
Boileau, Mlle, voisine des Volland, xxxi, 233n
Boileau-Despréaux, Nicolas (1636-1711), poète
et critique, 23, 58n ; – Art poétique, 274
Boissy, Louis de (1694-1758), auteur dramatique,
journaliste, membre de l’Académie française
(1754), 60n, 210n
Boizot, Antoine (1704-1782), peintre, xxxiii
Bologne, 225
Bonamy, Pierre-Nicolas (1694-1770), membre de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres,
nommé par le Parlement pour examiner l’Encyclopédie, 36n, 65n, 223n
Bonnaire, Louis de (1679-1752), oratorien, polémiste, La Règle des devoirs que la nature inspire à
tous les hommes, xli
Bonnel Du Valguier, de, trad. Goldoni, Paméla,
222
Bonnet, Charles (1720-1793), naturaliste et philosophe genevois, xv, 183n, 274n ; – Considérations sur les corps organisés, 282n ; – Essai de
psychologie, ou considérations sur les opérations de
l’âme, 274n, 284 ; – Lettre à Grimm, lii, 284 ; – Observations sur quelques auteurs d’histoire naturelle,
xlix, lii, 273-283 ; – Œuvres d’histoire naturelle et
de philosophie, 277n ; – Recherches sur l’usage des
feuilles dans les plantes, xlix, 274n, 284 ; – Traité
d’insectologie, 274n
Bordeaux, Guillaume de, intendant des Finances, 57-58
Bordelet, veuve, imprimeur libraire à Paris, 11n,
200n
Boscawen, Edward (1711-1761), amiral anglais,
xxvii, 178n
Bouchardon, Edme (1698-1762), sculpteur, xiiin,
240n
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Boucher, François (1703-1770), peintre, xxxiii,
232, 233 ; – Les Forges de Vulcain, 234n ; – Le Sommeil de l’enfant Jésus, xxxii, 233, 242-243
Bouddha, 205n
Boudet, Antoine-Chrétien (1715 ?-1787), imprimeur libraire à Paris, 30n
Boudier de Villemert, Pierre-Joseph (1716-1801),
avocat au Parlement, 42n
Boudot, Pierre-Jean (1714/1715-1771), abbé,
attaché à la Bibliothèque du roi, censeur royal,
266n
Bouhours, Dominique (1628-1702), jésuite,
grammairien, historien, 167n ; – La Vie de saint
François Xavier, de la Compagnie de Jésus, 200n
Bouillon, Charles-Godefroy de La Tour d’Auvergne, duc de (1706-1771), xli, 223n
Bouis, Bon de, Parterre géographique, 161n
Boulanger, Nicolas-Antoine (1722-1759), ingénieur des Ponts et chaussées, collaborateur de
l’Encyclopédie, xxviii, lin, 224-225 ; – L’Antiquité
dévoilée par ses usages, 224n ; – Recherches sur
l’origine du despotisme oriental, 224n
Boullongne, Jean de, contrôleur général des Finances (1757-1759), xxiv, 96n
Bourdet, Étienne (1722-1789), chirurgien dentiste de la reine, Recherches et observations sur
toutes les parties de l’art du dentiste, 74n ; – Soins
faciles pour la propreté de la bouche et pour la
conservation des dents, xlvin, 74
Bourgelat, Claude (1712-1779), vétérinaire, collaborateur de l’Encyclopédie, Réflexions sur la
milice, et sur les moyens de rendre l’administration
de cette partie uniforme et moins onéreuse, 264
Bourgogne, 106
Bourguet, Louis (1678-1742), géologue, Lettres
philosophiques sur la formation des sels et des cristaux, xlix, 285 ; – Traité des pétrifications, xlix,
287
Bourignon, Antoinette (1616-1680), mystique
catholique, 275
Bousquet, Marc Michel (1696-1762 ?), libraire
imprimeur à Lausanne, 76n
Boutmy, Franz Ludwig Karl (1739-1810), 53n
Boyer, Jean-Baptiste-Nicolas (1693-1768), spécialiste du traitement des maladies épidémiques et contagieuses, médecin ordinaire du
roi depuis 1720, 113n, 123n
Boyer de La Prébandie, Pierre, Les Abus de la saignée, xxxix, xlii, xlviii, 122-123
Brahma, divinité, 94
Brandebourg, 103

Brébeuf, Georges de (1617-1661), La Pharsale,
223n
Brégy, Germain-Christophe de Flécelles, marquis de (-1762), militaire, 262n
Brégy, Nicolas de Flécelles, comte de (16151689), diplomate, conseiller d’État, 262n
Bret, Antoine (1717-1792), littérateur, auteur dramatique, 74n, 213n ; – Le *****, histoire bavarde,
161n
Briasson, Antoine-Claude (1700-1775), imprimeur libraire à Paris, xxiv, 37n, 74n, 257n
Bricaire de La Dixmerie, Nicolas (1730 ?-1791),
littérateur, L’Île taciturne et l’île enjouée, xxxix,
58-59 ; – Le Livre d’airain, xxxix, xlviii, 86
Briséis, personnage de l’Iliade, 140
Brisset, Roland, sieur du Sauvage (1560-1643 ?),
poète, traducteur, 290n
Brisson, Mathurin-Jacques (1723-1806), zoologiste et physicien, 16 ; – Ornithologie, xlix, 181
Brizard, Jean-Baptiste Britard, dit (1721-1791),
sociétaire de la Comédie-Française (1758),
140n
Broglie, Victor-François, duc de (1718-1804),
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physique, d’histoire naturelle, de minéralogie et de
métallurgie, 60n, 224n
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716), philosophe allemand, 44, 47n
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Le Roux Deshauterayes, Michel-Ange-André
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Lesage, Alain-René (1668-1747), romancier et
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Le Sage, Georges-Louis (1724-1803), médecin,
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xviin, xix
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117n
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Loir, Alexis (1712-1785), peintre, xxxiii
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23n
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libraire à Paris, 34n, 35n
Lottin, Marie-Marguerite Le Mercier, veuve de
Philippe-Nicolas (1697-1759), imprimeur libraire à Paris, 86n, 214n
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France (1226-1270), 211
Louis XI (1423-1483), roi de France (1461-1483),
196
Louis XIII (1601-1643), roi de France (16101643), 92n, 106

Louis XIV (1638-1715), roi de France (16431715), 6n, 12n, 13n, 92n, 106m 255, 262n
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Louis XVI (1754-1793), duc de Berry, roi de
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Louis de France, dauphin (1661-1711), fils de
Louis XIV, 92n
Louis de France, dauphin (1729-1765), fils de
Louis XV, père de Louis XVI, 36n, 65n, 99n
Louise-Dorothée von Meiningen, duchesse de
Saxe-Gotha (1710-1767), abonnée de la CL,
xliv-xlvi, xlix, l, lxvii, lxix, 44n, 116n
Louise-Ulrique (1720-1782), reine de Suède,
sœur de Frédéric II, abonnée de la CL, lxvi,
lxix, 94n, 104n, 116n, 151n, 167n, 169n, 191n
Lubières, Charles-Benjamin de Langes de Montmirail, baron de (1714-1790), collaborateur de
l’Encyclopédie, xvi, xix, xxi
Luc, saint, 155
Luc, Jean-Baptiste-Félix-Hubert, marquis des
Arcs, comte de Vintimille, comte du (17201777), 236n
Luchet, Jean-Pierre-Louis, marquis de (17391792), littérateur, journaliste, xvn
Luchet, Suzanne Delon, marquise de, sœur de
Mme Cramer, xvn
Lucrèce (?-509 av. J.-C.), dame romaine, 236
Lucrèce, T. Lucretius Carus (v. 98-55 av. J.-C.),
124
Lullin, famille genevoise, 30n
Lullin, Alexandrine Fatio, Mme (1659-1762), 160
Lully, Jean-Baptiste (1632-1687), compositeur,
62
Luneau de Boisjermain, Pierre-Joseph-François
(1732-1801), écrivain, Discours sur une nouvelle
manière d’enseigner et d’apprendre la géographie,
161
Lusitanie, 117
Lussan, Marguerite de (1682-1758), romancière,
Vie de Louis Balbe-Berton de Crillon, 50
Lutzelbourg, bataille de, 34
Luynes, Charles-Philippe d’Albert, duc de (16951758), Mémoires, 23n
Lycas, 288, 289
Lyonet, Pieter (1708-1789), dessinateur, graveur et naturaliste hollandais, 279, 281, 287n ;
– Traité anatomique de la chenille qui ronge le bois
de saule, 281
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Mairan, Jean-Jacques Dortous de (1678-1771),
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février 1749), assume en tant que délégué de
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Mallet, Paul-Henri (1730-1807), genevois, histo-
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xlix, 275n, 286
Manille, 197, 198
Marandé, Léonard de, abbé, traducteur, 290n
Marcenay de Ghuy, Antoine de (1724-1811), graveur, xxxvii
Marchand, Jean-Henri (?-1785), avocat, littérateur, censeur royal, Mon radotage, et celui des
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Mardochée, personnage biblique, 229
Margency, Adrien Quiret ou Cuyret, seigneur de
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du roi, poète, li, 47, 48n, 150, 245n ; – Épître de
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Marie, sainte, mère de Jésus, 100
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Marie Leszczynska (1703-1768), reine de France,
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4
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xxixn
Marmontel, Jean-François (1723-1799), poète,
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Mars, divinité, 9, 83, 124
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Martange, Marie-Antoine Bouët de (1722-1806),
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Massé, Jean-Baptiste (1687-1767), peintre, dessinateur, 241n
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Maubert de Gouvest, Jean-Henri (1721-1767),
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Mauger, N,, auteur dramatique, 3n ; – Amestris,
3n ; – Coriolan, 3 ; – Cosroès, 3 ; – L’Épreuve imprudente, xxix, xlviiin, 3-4
Maundrell, Henry (1665-1701), chapelain du
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Maupertuis, Pierre-Louis Moreau de (16981759), mathématicien, naturaliste, xxvii, xxviii,
lxix, 44n, 148n, 168, 210, 260, 280n ; – Discours
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169n ; – La Figure de la terre, 169n ; – Lettre sur la
comète, 169n ; – Lettre sur le progrès des sciences,
169n ; – Vénus physique, 169n
Maupin, Mlle d’Aubigny, épouse Maupin, dite
Mlle, cantatrice, 12
Mauvillon, Éléazar de (1712-1779), littérateur,
secrétaire de l’électeur de Saxe, trad. Hume,
Discours politiques, 249n
May, Beat Ludwig von (-1758), notable bernois,
184
Meister, Jakob Heinrich (Jacques-Henri) (17441826), 9n, 103n
Melot, Anicet (1697-1759), garde des manuscrits
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Ménars, Abel-François Poisson, marquis de Vandières puis de Marigny, puis de (1727-1781),
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des Bâtiments du roi, 239n
Ménès, roi l’égendaire d’Égypte, 185n-187n
Menot, Michel (1440-1518), cordelier prédicateur, surnommé Bouche d’or, 106
Mercure, dieu romain, 104
Merian, Johann Bernhard (Jean Bernard) (17231807), homme de lettres d’origine suisse, professeur de philosophie (1748-1771), puis de
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Messagey, compagnon imprimeur, 98n
Métastase, Pietro Trapassi, dit Metastasio (16981782), poète et dramaturge italien, 4, 5 ; – La
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– Poesie, 5n ; – Tragédies-opéras, 5n, 120n
Meusnier de Querlon, Anne-Gabriel (17021780), littérateur, Mémoires de M. de ***. Pour
servir à l’histoire du dix-septième siècle, xlvii, 262
Mevius, Johann Paul, imprimeur libraire à
Gotha, xlvin
Micheli, Pier Antonio (1679-1737), botaniste et
mycologue italien, 280 ; – Nova plantarum genera, 280
Midas, roi de Phrygie, 83
Migneret, Pierre-Jean, professeur de mathématiques, Invention d’une manufacture et fabrique
de vers, 75
Mignot, Pierre-Philippe (1715-1770), sculpteur,
xxxiii, 236n, 244n ; Vénus qui dort, 243, 244n
Millet, Étienne-Louis (1693-1765), abbé, théologien, censeur royal, 211n
Millet, Joseph, dit Francisque (vers 1688-1777),
peintre, xxxiii
Milton, John (1608-1674), poète anglais, 45, 46
Ming, dynastie chinoise, 197
Mirabeau, Victor Riqueti, marquis de (17151789), économiste, L’Ami des hommes, 225n ;
– Réponse du correspondant à son banquier, 217
Moffett, Thomas (1553-1604), médecin et entomologiste anglais, 284 ; – Insectorum sive minimorum animalium theatrum, 284n
Moïse, 45n, 152-153
Molière, Jean-Baptiste Poquelin, dit (1622-1673),
L’École des femmes, xxixn ; – L’Étourdi, xxixn ;
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ridicules, 108n, 121 ; – Tartuffe, xxixn
Monaldesco, Gian Rinaldo, marquis, grandécuyer de Christine de Suède, 263n
Moncrif, François-Augustin Paradis de (16871770), secrétaire du comte d’Argenson, puis
du comte abbé de Clermont, membre de l’Académie française (1733), censeur royal, Choix de
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Mondonville, Jean-Joseph Cassanéa de (17111772), violoniste, compositeur, Les Fureurs de
Saül, lxviin
Monsieur, voir Orléans, Philippe, duc d’
Montagu, Mary Wortley (1690-1762), 114n
Montandre, de, avec Montandre-Longchamps,
État militaire de France, pour l’année 1759, 49
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Montcalm, Louis-Joseph de Montcalm-Gozon,
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xxvii
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat,
baron de La Brède et de (1689-1755), juriste,
philosophe, membre de l’Académie française
(1753), xl, 14n, 37, 99,175n, 250, 257, 260 ; – De
l’esprit des lois, 46n, 90n
Montferrat, Charles-Gabriel-Justin de Barral de
Rochechinard, marquis de (1712-?), 252n
Montferrat, Claudine-Françoise Vande de SaintAndré, marquise de (v. 1721-1791), 252
Montpéroux, Jean-Étienne de Guimard, baron
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(1750), xvi, 252n
Morand, Pierre de (1701-1757), poète, auteur
dramatique, correspondant littéraire, xxxv
Moreau, Jacob-Nicolas (1717-1803), avocat,
historiographe, Examen des effets que doivent
produire dans le commerce de France, l’usage et
la fabrication des toiles peintes, xxx, lxviin, 209 ;
– Nouveau mémoire pour servir à l’histoire des Cacouacs, 15n, 208-209 ; – L’Observateur hollandais,
14, 208, 209n, 218
Moreau, Nicolas-François (1716 ?-1773), imprimeur libraire à Paris, 35n
Morel de Lescer, Antoine-Charles (1718-1781),
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Science de la musique vocale, 214
Morellet, André (1727-1819), abbé, collaborateur de l’Encyclopédie, 67n, 98n ; – Réflexions sur
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Moreri, Louis (1643-1680), Le Grand dictionnaire
historique, 105n
Morin d’Hérouville, Annales typographiques,
xxxiv, 41 ; – La Platine, l’or blanc, ou le huitième
métal, 41n
Mortier, Louis-Pierre, imprimeur libraire à
Londres, 12n
Mouhy, Charles de Fieux, chevalier de (17011784), journaliste, romancier, 140n, 250, 259
Moulineau, surnom de Pictet de Varembé, 247,
248
Moultou, Paul-Claude (1731-1787), pasteur à
Genève, 27n
Mun, Élisabeth-Charlotte Helvétius, comtesse
de (1752-1799), portrait, 240n
Muy, Joseph-Gabriel-Tancrède de Félix, marquis
de (?-1777), xvi
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Muy, Louise-Élisabeth-Jacqueline d’Alsace-
Hénin-Liétard, marquise de (1728-1764), xvi
Muziano, Girolamo, dit Le Mutien (1532-1592),
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Nantes, révocation de l’édit de, 263
Naples, 47
Nassau-Sarrebruck, Sophie-Christine-CharlotteErdmuthe, comtesse d’Erbach, princesse de
(1725-1795), abonnée de la CL, xliii, xliv
Nattier, Jean-Marc (1685-1766), peintre, xxxiii ;
– Une vestale, 232
Neaulme, Jean (1694-1780), imprimeur libraire à
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Necker, Jacques (1732-1804), financier, homme
d’État, 29n
Necker, dit Necker de Germany, Louis (17301804), collaborateur de l’Encyclopédie, xvin, xix
Necker, Suzanne Curchod, Mme (1739-1794),
épouse de Jacques Necker, 29n
Needham, John Turberville (1713-1781), Nouvelles observations microscopiques, xlvin, 57n
Neptune, dieu romain, 104
Nesselrode, Maximilian Julius Wilhelm von,
comte (1724-1810), xlviin
Neuville, voir Frey de Neuville
Newton, sir Isaac (1643-1727), 169n ; – Principes
mathématiques de la philosophie naturelle, 190
Niceron, Jean-Pierre (1685-1738), compilateur,
traducteur, 285n
Nil, fleuve, 151, 152n
Nîmes, 188
Nisus, fils d’Hyrtacus, 69
Nogent-sur-Seine, 190
Noguez, Pierre, docteur en médecine, traducteur, 285
Nolivos de Saint-Cyr, Paul-Antoine-Nicolas
(1726-1803), capitaine d’infanterie, comédien,
49n ; – P. A. Laval comédien, à M. J. J. Rousseau,
citoyen de Genève, 26, 49 ; – Tableau du siècle, 264
Nollet, Jean-Antoine (1700-1770), abbé, physicien, Leçons de physique expérimentale, xlvi
Nonnotte, Claude-François (1711-1793), jésuite,
157n
Norden, Frederik Ludvig (1708-1742), voyageur,
263
Noya Carafa, voir Carafa
Nyon, Jean-Luc (?-1768), imprimeur libraire à
Paris, 263n, 289n
Olenschlager, Johann Daniel von (1711-1778),
juriste, échevin de Francfort, xxii
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xlvn
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16n
Ooliba, xix
Oolla, xix
Opéra, voir Académie royale de musique
Opéra-Comique, xxix, xxxv, 58n, 61n
Oreb, voir Horeb
Origène (IIIe s.), théologien alexandrin, Homélies sur le Lévitique, 105
Orion, personnage mythologique, 104
Orléans, 99
Orléans, maison d’, 261
Orléans, Henriette-Anne d’Angleterre, duchesse
d’ (1644-1670), 254n
Orléans, Louis-Philippe Ier d’ (1725-1785), duc
de Chartres (1725-1752), puis duc d’Orléans
(1752), xivn, xxi, xxii, 33n, 96n, 113n, 114n,
266n
Orléans, Louise-Henriette de Bourbon-Conti,
duchesse de Chartres puis d’ (1726-1759),
femme de Louis-Philippe d’Orléans, xxxvi, lin
Orléans, Marie-Louise d’ (1662-1689), reine d’Espagne (1680), 255
Orléans, Philippe, duc d’, dit Monsieur (16401701), frère de Louis XIV, 255
Orléans, Philippe, duc de Chartres, puis d’ (16741723), régent de France (1715), 261
Orléans de La Motte, Louis-François-Gabriel d’
(1683-1774), évêque d’Amiens, 130n
Orphée, 245n
Ourtchen, prince mandchou, 202n
Ovide, Publius Ovidius Naso (43 av. J.-C.-17),
Fastes, 104n
Pahin de La Blancherie (1752-1811), homme de
lettres, 238n
Pajou, Augustin (1730-1809), sculpteur, xxxiii,
238n ; – Buste de Jean-Baptiste Lemoyne, xxxii,
243, 244n
Palissot de Montenoy, Charles (1730-1814),
oratorien, auteur dramatique, protégé par le
comte de Stainville, plus tard duc de Choiseul,
120, 144n, 162n ; – Le Cercle ou les originaux,
121n ; – Petites lettres sur de grands philosophes,
121n ; – Les Philosophes, 121n, 127n
Pallas, déesse, 150
Pan, 235
Panckoucke, veuve, imprimeur libraire à Lille,
163n

Panckoucke, Charles-Joseph (1736-1798), imprimeur libraire à Paris, 140n
Paris, 27, 28, 38-40, 48, 50, 79, 99, 111, 158, 162,
169, 187, 189, 212-214, 222, 254 ; chartreuse de
Vauvert, 231 ; – cimetière de Saint-Médard,
100n, 111n ; – place de Grève, 178
Pâris, François de, dit le diacre Pâris (1690-1727),
janséniste, 112
Pariset, Robert-Menge, éditeur à Lyon, 160n
Parlement de Paris, xiii, xxiii-xxv, xxix, xxxvii,
36-38, 65-66, 92n, 99-102, 127n, 216n, 247
Parme, 4, 135
Parnasse, 149
Parrenin, Dominique (1665-1741), missionnaire
jésuite, 185, 186n, 187, 202n
Parrocel, Joseph-François (1704-1781), peintre,
xxxiii, xxxiv ; – Agar, après avoir été chassée par
Abraham, s’enfuit dans le désert, 241
Pascal, Jean-Baptiste, écrivain, Lettres semi-philosophiques du chevalier de *** au comte de ***,
xxiii, 36n
Passalos, fils d’Océan et de Théia, 104, 105n
Patte, Pierre (1723-1814), architecte et théoricien, Dénonciation d’un plagiat à M. Fréron, par
M. Patte architecte, xxxvii
Paulmy, marquis de, voir Argenson, Antoine-
René de Voyer
Pausanias, dit le Périégète (v. 115-v. 180), géographe, historien, 79n
Pecquet, Antoine (1704-1762), littérateur, traducteur, 290n
Pégase, cheval ailé de la légende, symbole de
l’inspiration poétique, 18, 274
Pékin, 148, 192, 202
Pellegrin, Simon-Joseph (1663-1745), Hippolyte et
Aricie, 132n
Penphos, roi d’Égypte, 186n
Perdriau, Jean (1712-1786), pasteur, professeur
de belles-lettres à l’Académie de Genève, 27n
Périgord, 261
Perrault, Claude (1613-1688), docteur en médecine, architecte, naturaliste, Mémoires pour servir à l’histoire naturelle des animaux, 285
Perrin, secrétaire du maréchal de Belle-Isle, Lettre
d’un subdélégué à un indendant de province, 225
Perrin, Denis-Marius de (1682-1754), abbé, éditeur des Lettres de Mme de Sévigné, 255n
Perronneau, Jean-Baptiste (1715-1783), peintre,
xxxiii
Perse, Persans, Perses, 151, 207
Pesselier, Charles-Étienne (1712-1763), sous-fer-
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mier, littérateur, collaborateur à l’Encyclopédie,
Idée générale des finances, lxviin
Petit, Antoine (1718-1794), médecin, professeur
d’anatomie et de chirurgie au Jardin du roi,
113n
Petit, François (1681-1766), médecin du duc
d’Orléans, 113n
Petitpied, Nicolas (1665-1747), théologien, 166,
167n
Pétrarque, Francesco di ser Petracco, dit Petrarca
(1304-1374), poète italien, 225
Pétrone, Caius Petronius Arbiter (?-65), 124
Peyssonnel, Jean-André (1694-1759), médecin et
naturaliste, An account of a manuscript treatise
[...] Traité du corail, 277n
Pharamond, chef franc, 223
Pharisiens, 154
Phébus, surnom d’Apollon , 124
Phéniciens, 186
Philibert, Claude (1709 ?-1784), imprimeur libraire à Copenhague, 73n, 246n
Philidor, François-André Danican (1726-1795),
compositeur, avec Sedaine, Blaise le Savetier,
xxix, 16n, 212
Philippe Ier de Parme (1720-1765), infant d’Espagne, 242n
Philippe II (1527-1598), roi d’Espagne (15561598), 267n
Philippe IV le Bel (1268-1314), roi de France
(1285-1314), 211n
Philippe V (1683-1746), roi d’Espagne (17001746), petit-fils de Louis XIV, 228n
Philippe VI de Valois (1294-1350), roi de France
et de Navarre (1328-1350), 211n
Philippe de Prétot, Étienne-André (1710 ?-1787),
érudit, professeur, censeur royal, 30n, 191n
Philomèle, 159
Phœbus, 274
Picquet, Christophe (?-1779), avocat, censeur
royal, 34n, 114n, 222n
Pictet, dit Pictet de Saint-Jean, Pierre (17031768), professeur de droit, voisin de Voltaire,
xvin
Pictet de Varembé, François-Pierre, nommé « le
géant » (1728-1798), xvi, 248
Pierre, saint, 233
Pierre Ier, dit le Grand (1672-1725), tsar, 212n
Pierre, Jean-Baptiste-Marie (1714-1789), peintre,
146n ; Le Jugement de Pâris, 236n
Piles, Roger de (1635-1709), peintre, graveur,
Abrégé de la vie des peintres, 46n
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Pinard, ancien archiviste du ministère de la
Guerre, Chronologie historique militaire, 85
Pinault, Pierre-Olivier (?-1790), avocat au Parlement de Paris, trad. Tosetti, Réflexions d’un Portugais, sur le Mémorial présenté par les PP. Jésuites
à N.S.P. le pape Clément XIII, 221
Pindare (518-v. 438 av. J.-C.), poète grec, 18, 79
Pinde, montagne de Thessalie, 18
Pirithoos, héros thessalien, 69
Piron, Alexis (1689-1773), poète, auteur comique, 4n, 130n, 131n, 266n
Pissot, Noël-Jacques (1724 ?-1804), imprimeur
libraire à Paris, 59n, 60n, 225n
Pitt, William, 1er comte de Chatham (1708-1788),
homme politique anglais, 265n
Plaisted, Bartholomew (?-1767), avec Eliot, Itinéraire de l’Arabie déserte, xlviii, 48
Platon (428-348 av. J.-C.), philosophe grec, 105,
117n, 274n ; – Phédon, 126n ; – Symposium, 174 ;
– Timée, 90n, 96n
Plélo, Louis-Robert-Hippolyte de Bréhan, comte
de (1699-1734), ambassadeur de France à Copenhague de 1729 à 1734, 245
Pline l’Ancien, Caius Plinius Secundus (23-79),
naturaliste romain, L’Histoire du monde de
C. Pline second, xlix, 285
Plotius Tucca, poète, ami de Virgile, 48n
Pococke, Richard (1704-1765), voyageur, 266
Poinsinet, Antoine-Alexandre-Henri (17351769), auteur dramatique, 120, 121n, 140 ;
– L’Impatient, 140n
Poinsinet de Sivry, Louis (1733-1804), littérateur,
Anacréon, Sapho, Moschus, Bion, Tyrthée, etc.,
140n ; – La Berlue, 255-256 ; – Briséis, ou la colère
d’Achille, xxix, xlviiin, l, 140-145 ; – Les Égléides,
poésies amoureuses dédiées à Églé, 140n ; – Théâtre
et œuvres diverses, 140n
Poitreau, Étienne (1693-1767), peintre, xxxiii
Polier de Bottens, Jean-Antoine-Noë (17131783), théologien, pasteur à Lausanne, collaborateur de l’Encyclopédie, xix
Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo,
marquis de (1699-1782), premier ministre,
xxvi, 15n, 117n ; – Relation abrégée concernant
la république établie par les jésuites de Portugal et
d’Espagne dans les pays et domaines d’outre-mer,
15n
Pompadour, Jeanne-Antoinette Poisson Le Normant d’Étioles, marquise puis duchessse de
(1721-1764), xxiii, xxv, xxix, 15n, 22, 114n,
246n, 247n, 259n ; – portrait, 228
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Pontoppidan, Erik (1698-1764), évêque de Bergen en Norvège, 263n
Poo, fleuve, 133, 135, 139
Pope, Alexander (1688-1744), poète anglais, 33n,
123n
Portail, Jacques-André (1695-1759), peintre,
xxxiii, 238n
Portique, le, 149
Portugal, 15, 118, 220, 221, 246
Poséidon, dieu grec, 17n
Pott, Johann Heinrich (1692-1777), chimiste, Dissertations chimiques, xlviii, 213
Poubens de Courbeville, imprimeur libraire à
Liège, 181n
Pougin de Saint-Aubin, Claude (v. 1730-1783),
peintre pastelliste, correspondant littéraire,
xxxvn
Poupart, François (1661-1708), anatomiste et
naturaliste, 277 ; – Histoire du formica-leo, 277n
Poussin, Nicolas (1594-1665), peintre, 233n
Prades, Jean-Martin, abbé de (1724-1782), théologien, collaborateur de l’Encyclopédie, 214n
Prault, Laurent-François (1712-1780), dit Prault
fils l’ainé, Prault l’aîné, 30n, 74n, 147n, 162n,
186n, 225n
Prault, Pierre (1685-1768), imprimeur libraire à
Paris, 218n
Prévost d’Exiles, Antoine-François (1697-1763),
abbé, romancier, traducteur, 188n ; – trad.
Hume, Histoire de la maison de Stuart, sur le trône
d’Angleterre, 249, 250n
Priam, roi de Troie, 141n
Priezac, Salomon de, poète, romancier et essayiste, L’Histoire des éléphants, 286
Prior, Matthew (1664-1721), poète anglais, 147
Promise, sœur, convulsionnaire, 112n
Prusse, Prussiens, 7
Puget, Louis de, Observations sur la structure des
yeux de divers insectes, et sur la trompe des papillons, 286
Puisieux, Philippe-Florent de (1713-1772), avocat au Parlement, traducteur, trad. Les Voyageurs modernes, ou abrégé de plusieurs voyages faits
en Europe, Asie et Afrique, 262-263
Quesnay, François (1694-1774), médecin, physiocrate, Essai sur l’administration des terres, xlii,
xlvii, 181 ; – Tableau économique, 181n
Quillau, Veuve, imprimeur libraire à Paris, 5n
Quinault, Philippe (1635-1688), poète, auteur
dramatique, 62 ; – Armide, 33n
Quinault-Dufresne, Jeanne-Françoise, dite Mlle

Quinault (1699-1783), comédienne, sociétaire
de la Comédie-Française (1718-1741), 24n
Rabelais, François (1494 ?-1553), Pantagruel,
168n
Racine, Jean (1639-1699), 53, 61, 78, 270 ; – Andromaque, 76n, 103n ; – Athalie, xxviii, xxix, 51,
126 ; – Bérénice, 3n ; – Britannicus, 78n ; – Iphigénie en Aulide, 144 ; – Mithridate, 253n ; – Phèdre,
xxviii, 51, 268n
Rameau, Jean-Philippe (1683-1764), compositeur, théoricien de l’harmonie, 260
Raphaël, Raffaello Sanzio, dit (1483-1520),
peintre italien, 45 ; – Sainte Cécile, 46n ; – Sainte
Famille, 237
Ray, John (1627-1705), naturaliste anglais, 277n
Raynal, Guillaume-Thomas-François (17131796), jésuite ensuite prêtre séculier ; quitta la
carrière ecclésiastique en 1747 pour se consacrer aux lettres ; rédacteur du Mercure de 1750
jusqu’en décembre 1754, 188
Réaumur, René-Antoine Ferchault de (16831757), physicien et naturaliste, xxxvii, 181,
278, 279, 282, 283 ; – Art de faire éclore et d’élever en toute saison des oiseaux domestiques de toute
espèce, 279 ; – Mémoires pour servir à l’histoire des
insectes, xlix, 278, 279, 286 ; – Sur la formation
des coquilles, 278n
Redi, Francesco (1626-1698), médecin, biologiste, poète, 274 ; – Esperienze intorno alla generazione degl’insetti, 274n ; – Osservazioni intorno
agli animali viventi che si trovano negli animali
viventi, 274n ; – Osservazioni intorno alle vipere,
274n
Regnard, Jean-François (1655-1709), auteur
dramatique, Démocrite, xxixn ; – Le Légataire
universel, xxixn ; – Les Ménechmes, xxixn ; – Le
Retour imprévu, xxixn, 253n
Reguilliat, Jean-Baptiste, libraire à Lyon, 47n
Rembrandt, Harmenszoon Van Rijn, dit (16061669), peintre hollandais, Résurrection de Lazare, 234
Rémond de Saint-Sauveur, intendant du Roussillon, La Philosophie du moment, 35n ; Remerciement d’un particulier à messieurs les philosophes du
jour, 35-36
Rémond de Sainte-Albine, Pierre (1699-1778),
journaliste, historien, Le Comédien, 188 ; – Abrégé de l’histoire universelle de J. A. de Thou, 188
Renou, Antoine (1731-1806), peintre, écrivain,
233n
Renouard, sieur, faubourg Saint-Antoine, 113n
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Restout, Jean (1692-1768), premier peintre du
roi et recteur de l’Académie, xxxiin, xxxiii ;
– Aman condamné à mort par Assuérus, 229n ;
– Mardochée refusant d’adorer Aman, 228-229 ;
– La Purification, 229 ; – Le Repas donné par
Assuérus aux grands de son royaume, 229n ; – La
Salutation angélique, 228, 244n ; – Le Triomphe de
Mardochée, 229n
Rey, Marc-Michel (1720-1780), imprimeur libraire à Amsterdam, 26n, 99n
Rhetz, August Wilhelm von (?-1796), lieutenant
général, Vitellie : tragédie, qui a donné lieu au
Titus de M. de Belloy, 53n
Rhin, fleuve, 103, 212
Ricci, Matteo (1552-1610), jésuite, 201
Riccoboni, Marie-Jeanne Laboras de Mézières,
Mme (1714-1792), comédienne, romancière,
Histoire de M. le marquis de Cressy, 67, 68n ;
– Lettres de milady Juliette Catesby, à milady Henriette Campley, son amie, xxx, xlviii, l, 67-68 ;
– Lettres de mistress Fanni Butlerd, 67
Richelet, César-Pierre, traducteur, 5n, 120, 121n
Richer, Adrien (1720-1798), historien, Essai sur
les grands événements par les petites causes, tiré de
l’histoire, 59 ; – Nouvel essai sur les grands événements par les petites causes, tiré de l’histoire, xl,
xlvin, 59
Richter, suisse de M. de Brühl, 63-64
Rigaud, abbé, 23n
Robert, Louise-Félicité Guÿnement de Kéralio,
Mme (1758-1822), traductrice, journaliste,
226n
Robert, Pierre-François-Joseph (1763-1826),
conventionnel, 226n
Robinet, Jean-Baptiste-René (1735-1820), philosophe, moraliste, compilateur, traducteur,
trad. Hume, Essais de morale, 20n, 248n
Robustel, Charles (1716 ?-1788 ?), imprimeur
libraire à Paris, 12n, 223n
Roche, Antoine-Martin (1705 ?-1755), oratorien,
Traité de la nature de l’âme, et de l’origine de ses
connaissances, 214
Rochemont, Daniel de (1720-1769), pasteur à
Genève, 27n
Rochon de Chabannes, Marc-Antoine-Jacques
(1730-1800), auteur dramatique, Le Deuil anglais, 58n ; – Satire sur les hommes, 58
Rochon de La Valette (?-1755), auteur dramatique, 58n
Rodrigues, Michel, imprimeur, 15n, 91n
Roger, avocat de Dijon, 48n
Rolland, Adrien-Nicolas, professeur de philoso-
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phie au collège de Beauvais, nommé par le Parlement pour examiner l’Encyclopédie, 65n
Rollin, Jacques (1702 ?-1768), imprimeur libraire
à Paris, 11n, 15n
Rome, Église, 106, 150
Rome, Romains, 18, 69, 148, 167, 168, 188, 203,
244, 250
Ronce, La, château, 149
Rondelet, Guillaume (1507-1566), médecin et naturaliste, L’Histoire entière des poissons, xlix, 286
Rosalie, Mlle, comédienne, xxviii, 75, 76
Rose, sœur, convulsionnaire, 112n
Rösel von Rosenhof, August Johann (1705-1759),
artiste et naturaliste allemand, 282 ; – Historia
naturalis ranarum nostratium, 282 ; – InsectenBelustigung, xlixn, 282n
Roslin, Alexandre (1718-1793), peintre suédois,
xxxiii
Rossbach, village de Saxe, victoire de Frédéric II
sur les Français (5 novembre 1757), 124
Rotrou, Jean de (1609-1650), poète et dramaturge, Venceslas, xxix, xxxix, 114-115
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778), xli, 33n,
49n, 121n, 150, 258 ; – Les Confessions, 267n ;
– Le Devin du village, 62, 63n ; – Dictionnaire de
musique, 7n, 61n ; – Discours sur l’origine et les
fondements de l’inégalité parmi les hommes, 28n,
147n, 151n, 163, 169n, 179 ; – Émile, 39n ; – J. J.
Rousseau citoyen de Genève, à M. d’Alembert, de
l’Académie française, xxix, xxx, xlvii, 26-30, 31,
49, 77-79, 86n, 163n, 265
Rousseau, Pierre (1716-1785), auteur dramatique, journaliste, rédacteur du JE, xli, lxviii,
188n, 258n
Rousselet, Jean-Louis (?-1777), avocat au Parlement, censeur royal, 181n
Roux, Jean-Baptiste d’Albertas, marquis de
(1716-1790), xvii
Roux, Marguerite-Françoise de Monthulli, marquise de, xvii
Royal Society, Londres, 169n, 274n, 276n, 285n
Rubens, Petrus Paulus (1577-1640), peintre flamand, 7, 9, 242n
Ruffey, Germain-Gilles-Richard de (1706-1794),
président de la Chambre des comptes de Dijon,
président de l’Académie de Dijon, 164n
Russell, Alexander (1715 ?-1768), médecin, voyageur, 263n
Russie, Russes, 53, 207
Ruysch, Frederik (1638-1731), médecin et anatomiste néerlandais, 275 ; – De structura glande
ularum conglobatarum, 275n
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Rzewuski, Seweryn (1743-1811), magnat polonais, 51n
Sabatier, André-Hyacinthe (1726-1806), littérateur, Conseils d’un vieil auteur à un jeune, 34n ;
– Poème sur la bataille de Lutzelbourg, 34
Sablier, Charles (1693-1786), auteur dramatique,
La Domestique généreuse, 108n ; – Les Effets du jeu
de l’amour, 120n ; – La Jalousie sans amour ou la
rupture embarrassante, 108n ; Œuvres de M***,
traduits de l’italien, 108n ; – La Suivante généreuse, xxix, xlviiin, l, lxvii, 108-111, 119-122,
222n ; – Théâtre d’un inconnu, 108n
Sadder, texte sacré persan, 151
Saducéens, 154
Saillant, Charles (1716-1786), imprimeur libraire
à Paris, 51n, 146n, 163n, 185n, 187n, 190n, 214n,
223n
Saint-Aubin, Augustin de (1736-1807), graveur et
illustrateur, 146n
Saint-Cloud, château de, 96
Saint-Florentin, comte de, voir La Vrillière
Saint-Lambert, Jean-François, marquis de (17161803), poète, collaborateur de l’Encyclopédie,
150, 189, 245n ; Poésies, 24n ; – Épître à M. le
prince de Beauvau, xxxvn, 177n ; – Vers, 24
Saint-Réal, César Vichard de (1643-1692), abbé,
historien, Dom Carlos, 267
Saint-Simon, Louis de Rouvroy, duc de (16751755), Mémoires, 261n
Sainte-Maure, Louis-Marie de Sainte-Maure,
marquis de Chaux et d’Archiac, baron d’Auger, appelé comte de (?-1763), militaire, Délassement du cœur et de l’esprit, 12
Saladin, famille genevoise, 30n
Saldanha da Gama, Francisco de (1723-1776),
cardinal, 15
Salley, Charles-Alexandre (?-1761), inspecteur
de la Librairie, censeur royal, 49n
Salmon, abbé, censeur, 75
Salon de 1759, xxxi-xxxv, l, li, 227-244
Salon de 1761, 236n
Saltykov, Piotr (1698-1772), feld-maréchal russe,
xxvi
Salvini, Antonio Maria (1653-1729), naturaliste
italien, 280n
Sand, Aurore Dupin, baronne Dudevant, dite
George (1804-1876), romancière, 212n
Sapho, poétesse grecque, 79
Sarrasin, famille genevoise, 30n
Sarrasin, Jean (1703-1778), pasteur à Genève, 44n

Sarrasin l’aîné, Jean (1693-1760), pasteur à Genève, 27n
Sarrazin, Pierre-Claude (1689-1762), comédien,
sociétaire de la Comédie-Française (17291759), xxviii, 102
Saturne, divinité, 69
Saumaise, Claude de (1588-1653), philologue,
104
Saurin, Bernard-Joseph (1706-1781), auteur dramatique et romancier, Aménophis, xlvin
Saurin, Joseph (1655-1737), ministre protestant
converti au catholicisme, géomètre, 183
Sauvalle, médecin, traducteur, 286n
Savalette de Buchelay, Marie-Joseph (17221764), fermier général depuis 1749, 120
Savanarola, Girolamo (1452-1498), 206
Savary, Philémon-Louis (1654-1727), 161n
Savary Des Bruslons, Jacques (1657-1716), Dictionnaire universel de commerce, 161n
Savérien, Alexandre (1720-1805), écrivain, philosophe et mathématicien, Dictionnaire historique,
théorique et pratique de marine, 161n ; – Dictionnaire universel de mathématique et de physique,
161n ; – Histoire des philosophes modernes, xlvii,
lxviin, 160-161
Savoye, Étienne-François (?-1764), imprimeur
libraire à Paris, 85n
Saxe, Hermann-Maurice, comte de (1696-1750),
maréchal de France, 23, 24n, 211-212
Saxe, Marie-Aurore de, épouse de C.-L. Dupin
de Francueil (1748-1821), fille naturelle de
Maurice de Saxe, 212n
Saxe-Gotha, voir Ernest II ; Frédéric III ; LouiseDorothée
Saxe-Gotha, Frédérique-Louise, princesse de
(1741-1776), abonnée de la CL, xlv
Sayde, ou Saïde, Marc, opticien, 39
Scandinaves, 73
Schiller, Friedrich von (1759-1805), poète et dramaturge allemand, 267n
Schneider, J. H., imprimeur libraire à Amsterdam, 19n, 20n, 26n, 249n, 265n
Scythes, 170
Sedaine, Michel-Jean (1719-1797), architecte,
poète, auteur dramatique, 16 ; – Blaise le Savetier, xxix, 16n, 212 ; – Pièces fugitives, 16n, 212n ;
– Le Vaudeville, 16n
Séguier, Antoine-Louis (1726-1792), avocat général au Parlement (1755), membre de l’Académie française (1757), 7n, 9n ; – Chanson, 7-9
Séguier, Jean-François (1703-1784), botaniste,
érudit et collectionneur, membre de l’Acadé-
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mie de Nîmes, 188n ; – Dissertation sur l’ancienne
inscription de la Maison-carrée de Nismes, 188
Seine, fleuve, 137
Sénèque, Lucius Annaeus Seneca (4 av. J.-C.-65),
158
Sépher, Pierre-Jacques, abbé (v. 1710-1781), érudit, bibliophile, 30n, 31n
Sésostris, pharaon égyptien, 185n, 187n
Sévère Alexandre (Marcus Aurelius Severus
Alexander) (v. 208-235), empereur romain,
248, 249n
Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal, marquise de
(1626-1696), 255
Shakespeare, William (1564-1616), 127, 129
Shaw, Thomas (1694-1751), membre de la Royal
Society, voyageur, 263
Siam, Siamois, 195, 207
Silhouette, Étienne de (1709-1767), chancelier
de la maison d’Orléans, contrôleur général des
Finances (1759), xxiv, xxv, xxxvi, xlvi, lxviii,
96, 97, 117, 118, 149, 209, 210, 216-219, 253
Silvestre, Nicolas-Charles de (1699-1767), graveur, premier dessinateur du roi, 237n, 241n
Siméon, personnage biblique, 229n
Simon, Claude-François (1710 ?-1767), imprimeur libraire à Paris, 36n
Simon, Louis-Benoît, abbé, aumônier et bibliothécaire du comte de Clermont, censeur royal,
Lettre sur l’éducation, par rapport aux langues,
213
Simon, Pierre-Guillaume (1722-1787), imprimeur libraire à Paris, 36n, 65n, 247n
Sinaï, 154
Siva, divinité, 94n
Slodtz, René-Michel, dit Michel-Ange (17051764), sculpteur, xxxii, xxxiii, 230n ; – Iphigénie, 244n
Société royale des sciences et belles-lettres de
Nancy, 140n
Socrate (470-399 av. J.-C.), philosophe grec, 12613o, 155-157
Solon, 90n
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