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INTRODUCTION
i. Grimm en 1757
C’est le soir même du 5 janvier 1757, chez son ami Diderot, rue Taranne, que Grimm
aurait appris la nouvelle de l’attentat porté contre le roi1. Par la suite, nous disposons de
peu d’informations précises sur ses activités au cours de cette seconde année de la guerre
de Sept Ans, qui sera aussi celle de sa rupture définitive avec Rousseau2. Installé depuis
1755 dans un appartement rue Neuve-du-Luxembourg3, il fréquente toujours le salon du
baron d’Holbach, rue Saint-Nicaise ou au château du Grandval, propriété située sur le
territoire de Sucy-en-Brie et qui appartient depuis 1754 à Mme d’Aine, belle-mère du baron. Il retrouve régulièrement, chez Mme d’Épinay rue Saint-Honoré vis-à-vis les Capucins4, ou chez Mme d’Houdetot rue de l’Université, Margency, Croismare, Desmahis et
Saint-Lambert. Diderot garde encore ses distances avec Mme d’Épinay, mais elle verra de
plus en plus souvent le baron d’Holbach et sa femme, qu’elle assiste dans ses couches au
mois d’août5. Quant à Gauffecourt, qui fait partie du même cercle, il est tombé malade en
décembre, et va quitter la capitale début février pour rejoindre Lyon et Genève. Grimm
reste aussi un familier du salon de Mme Geoffrin, dont l’hôtel de la rue Saint-Honoré
était situé vis-à-vis des Capucins, non loin de celui de Mme d’Épinay. Au début d’avril,
il dîne avec Diderot chez Mme Geoffrin, qui aurait demandé à rencontrer le philosophe
qu’elle ne connaissait pas encore6. Grimm voit enfin le duc de Castries, qui lui a témoigné beaucoup d’amitié depuis la mort du comte de Friesen en 1755 – son hôtel était situé
72 rue de Varenne, dans le faubourg Saint-Germain – ainsi que le duc d’Orléans, dont il
1. Si l’on en croit la mention de la livraison du 15 janvier ; mais voir ci-dessous, appendice I, pour
l’ébauche du même texte, où il n’y est pas fait référence.
2. La chronologie des Confessions pour cette période est particulièrement embrouillée et les lettres
de Grimm à Mme d’Épinay, réécrites pour son roman à base autobiographique, sont à utiliser avec précaution.
3. Grimm s’installe-t-il au cours de cet hiver dans un appartement de l’hôtel de Mme d’Épinay,
comme on l’a suggéré ? Certains indices le laissent penser ; voir Mémoires et correspondance, t. II, p. 214,
215 ; Histoire de Madame de Montbrillant, t. III, p. 86, 87 (« Il m’a remis la clef de son appartement. Il m’a
recommandé de n’y laisser entrer personne jusqu’à ce que j’aie mis en ordre ses papiers »... « Dès que j’ai
été seule, j’ai couru chez vous ») ; Les Contre-Confessions, p. 1109. Il convient cependant de se rappeler que
la rue Neuve-du-Luxembourg, située entre la rue des Capucines et la rue Saint-Honoré, était très proche
de la demeure de Mme d’Épinay et que les correspondants de Grimm, Théodore et François Tronchin,
par exemple, lui adressaient encore leurs lettres rue Neuve-du-Luxembourg en 1765 ; voir Schlobach 2,
p. 71.
4. Leigh 453, 456.
5. Leigh 483, 513. Charlotte-Suzanne d’Aine (1733-1814), qui avait épousé en 1756 Paul-Henri Dietrich,
baron d’Holbach, donna naissance, le 21 août, à un fils, Charles-Marius.
6. « Elle m’a paru bien contente de sa nouvelle connaissance », rapporte l’abbé Trublet à Maupertuis
dans une lettre en date des 7-9 avril 1757 (Archives de l’Académie des sciences, Fonds 43 J, 135.44).
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l’Angleterre, ou lettres sur les écrits publics de la nation anglaise relativement aux circonstances
présentes peut bien réussir, selon Grimm, qui émet le souhait que ce journal puisse attirer
l’intérêt du public sur les Anglais, « nos seuls ennemis aujourd’hui », et « nous faire oublier un peu le roi de Prusse, avec qui nous n’avons rien à démêler ». L’Observateur hollandais, au contraire, que Grimm avait apprécié à ses débuts, alors qu’il s’occupait surtout
de l’Angleterre, est devenu « une des plus impertinentes productions de ce siècle » : le roi
de Prusse, il est vrai, y est fort malmené, voire injurié. Parue en janvier 1757, La Religion
vengée, dont le « projet est de combattre un peuple paisible et tranquille qui ne combat
jamais pour des opinions », entendons les libres penseurs, est vivement dénoncée dès la
livraison du 15 février. Par ailleurs, les attaques contre Fréron, ce « faiseur de feuilles », se
multiplient, qu’il soit nommément désigné ou non67.

Une année atypique
Dès le début de notre entreprise éditoriale, nous avons cherché à établir une comparaison avec d’autres périodiques manuscrits et imprimés en ce qui concerne la rapidité
de l’information, le choix des ouvrages recensés et l’orientation des jugements énoncés.
Ce procédé s’avère difficilement applicable dans son ensemble pour cette année 1757.
D’une part, le seul manuscrit de la CL dont nous disposons est lacunaire : sept livraisons
manquent ou sont incomplètes68. D’autre part, nous ignorons la date d’expédition des
feuilles de Grimm à partir de son départ pour la campagne de Westphalie, vers le 23
avril. A-t-il continué de les expédier régulièrement depuis l’armée ? Cela semble peu probable. A-t-il au contraire profité de l’aide de quelques amis pendant son absence ? Dans
ce cas, a-t-il, comme il le fera plus tard, retravaillé leurs notes et contributions pour tout
envoyer avec un retard de plusieurs mois ? Ou a-t-il lui-même réuni ces matériaux à son
retour, en les expédiant au fur et à mesure qu’il avançait ? Nous ne disposons d’aucun
indice matériel à ce sujet. Tout au plus peut-on constater que les ouvrages ne sont plus
recensés aussi régulièrement dès leur parution69 : certains le sont avec un retard considérable, d’autres trop tôt70. Ajoutons à cela la disette de nouvelles productions qui oblige
les journalistes et les correspondants littéraires à trouver des solutions diverses pour
remplir leurs feuilles. C’est ainsi que Grimm consacre deux articles de tête à Fontenelle,
deux également à Iphigénie en Tauride, trois à l’Essai sur l’histoire générale de Voltaire, et
pas moins de cinq à L’Ami des hommes, même s’il est vrai que l’ouvrage privilégié ne sert
souvent que de point de départ pour un développement personnel.
Il convient d’abord de rappeler que nous ne disposons plus de la correspondance
67. Notons que Grimm, qui jusque-là s’est montré attentif au sort du Journal étranger, n’en parle plus,
mais une notice a pu figurer dans une des livraisons perdues, le transfert de la direction d’Alexandre
Deleyre à Meusnier de Querlon s’étant fait en avril (voir Leigh 490 ; d’Hémery, 17 mars 1757, ms. fr. 22160,
f. 31r).
68. Celles des 1er et 15 avril, 1er et 15 mai, 1er et 15 juin et 15 septembre. Certes, elles existent partiellement dans la première édition (Bu1), mais ce texte présente à l’évidence de nombreuses lacunes.
69. Il est d’ailleurs souvent difficile de fixer leurs dates de publication, le Journal de l’inspecteur
d’Hémery, auquel nous nous référons habituellement, étant lacunaire et ne comportant aucune entrée
entre le 20 mai 1756 et le 3 mars 1757.
70. Voir ci-dessous, p. xliii-xliv, pour quelques exemples.
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bruck, l’abonnement de Berlin s’étant arrêté avec le début de la guerre90. De ces abonnements, seul le manuscrit de Gotha, très lacunaire, est parvenu jusqu’à nous. Un « Mémoire pour la correspondance », écrit de la main de Grimm et récemment découvert au
Thüringisches Staatsarchiv de Gotha91, détaille les sommes dues par la duchesse pour les
années 1757 et 1758 :
1757
Un mémoire envoyé en juin 1757 et qui n’a pas été payé
Pour la correspondance depuis le premier juillet
jusqu’au dernier décembre 1757
Ports de lettres pendant ces six mois

146.14
200.00
30.00

1758
Pour la correspondance pendant l’année 1758
Ports de lettres pendant cette année
Trois exemplaires du septième volume de l’Encyclopédie à retirer
Pour le secrétaire pr 1757 et 1758 suivant les ordres de S.A.S.92

400.00
60.00
72.00
72.00

Total93

980.14

Grimm a sans doute poursuivi ses efforts pour élargir le cercle de ses abonnés princiers. Il ne nous reste pas de traces de ces activités en 1757, mais on peut supposer que
les négociations avec la cour de Suède, qui avaient débuté en 175594, ont continué, par
l’intermédiaire du baron Gustaf Wulfvenstierna, ministre de Suède à Berlin, ou du marquis de Castries, comme en 1756, date où Grimm écrivait à un destinataire non identifié
(probablement le baron de Brandt) :
Je suis depuis environ un an fort étroitement lié avec le marquis de Castries, qui, après la
mort du comte de Friese, m’a comblé de bontés. Il n’y a pas longtemps qu’il exigea de moi,
comme une marque d’amitié, de lui montrer deux ou trois feuilles de ma Correspondance,
chose qui ne m’était encore arrivée avec personne. Je le fis et il écrivit sur-le-champ à M. le
baron de Schefer, sénateur du royaume de Suède, pour proposer ces feuilles à la reine95.

L’abonnement de Louise-Ulrique de Suède ne commença qu’en 1760, sans doute en

90. Pour plus de détails, voir CLG, t. I, p. xcviii-c.
91. Cote : EXIIIa, 42 g.
92. Le montant ayant été laissé vide par Grimm, la duchesse ou son mandataire y a d’abord mis « 96 »,
ce qui a été biffé et remplacé par « 72 ». Notons que c’est la première indication précise sur la somme
versée aux copistes par abonnement.
93. Le montant dû fut payé le 22 janvier 1759 : tardivement, on le voit, pour cette année difficile de
1757. Nous ne savons pas à quoi correspond le mémoire de juin 1757. S’agit-il en partie du coût de l’abonnement pour les six premiers mois de l’année, somme inférieure au plein tarif pour compenser l’absence
des livraisons qui manquent aujourd’hui ?
94. Voir la lettre de Grimm au baron de Brandt en date du 24 avril 1755 (Schlobach 1, p. 234).
95. Lettre en date du 22 août 1756, dans Edmond Scherer, Melchior Grimm. L’homme de lettres, le factotum, le diplomate, Paris, Calmann Lévy, 1887, p. 407 (d’après le catalogue de vente d’Alfred Bovet, 1884,
6e série, no 752). Carl Fredrik Scheffer, qui avait été ministre plénipotentiaire de Suède à Paris de 1744 à
1752, venait d’être nommé gouverneur du prince royal.
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– Dictionnaire des règles de la composition latine à l’usage des enfants
– L’Esprit de l’abbé Des Fontaines
– Essais de jurisprudence sur toutes sortes de sujets
– Lettres sur le voyage d’Espagne
– Recueil de pièces concernant l’inoculation de la petite vérole
– Recueil de quelques pièces concernant les arts de Cochin.
Il convient en outre de signaler que la landgrave souscrivait déjà à l’Encyclopédie, dont
le tome VII parut en 1757.
On voit que la margrave, tout en puisant des informations dans les feuilles de Grimm
et de ses collègues, n’hésitait pas à commander des ouvrages jugés négativement par l’un
d’eux ou par tous.
Si les ouvrages contenus dans la bibliothèque de Caroline de Hesse-Darmstadt se
répartissent sur l’ensemble de l’année, il n’en est pas ainsi à Gotha. Pour les acquisitions
de la duchesse nous disposons de trois sources : ce qui reste aujourd’hui de sa bibliothèque117 ; le catalogue qui en a été dressé à sa mort118 ; et une facture du libraire Mevius
de Gotha en date du 10 juin 1758119 qui semble couvrir l’ensemble de l’année 1757. Tandis que les ouvrages recensés par Grimm pendant les six premiers mois de l’année sont
bien représentés dans ces trois sources, seuls cinq semblent avoir été acquis par Louise-
Dorothée pendant les six derniers mois.
Sans surprise, les deux abonnés ont certains ouvrages en commun. En matière d’histoire, nous trouvons ainsi également à Gotha :
– Des principes des négociations, pour servir d’introduction au Droit public de l’Europe, fondé
sur les traités
– Essai sur l’histoire générale et sur les mœurs et l’esprit des nations, depuis Charlemagne
jusqu’à nos jours (Collection complète, t. XI-XVII)120
– Forme du gouvernement de la Suède
– Histoire de la campagne de mil sept cent cinquante sept
– Histoire de la révolution du royaume de Naples, dans les années 1647 et 1648
– Histoire de Marie de Bourgogne
– Recueil de différentes choses, par M. le marquis de Lassay
– Tactique et manœuvres des Prussiens
– Vie de Louis Balbe-Berton de Crillon, surnommé le Brave.
Parmi les publications sur les finances, l’agriculture et le commerce :
– L’Ami des hommes
– Observations sur divers moyens de soutenir et d’encourager l’agriculture
– Le Financier citoyen

117. Rappelons que la bibliothèque ducale de Gotha a eu une histoire mouvementée : elle fut transportée en URSS à la fin de la guerre et se révéla incomplète à son retour à Gotha en 1956.
118. Forschungbibliothek Gotha, Chart. B 1234.
119. Thüringisches Staatsarchiv, Gotha, Schloss Friedenstein, E XIII a Nr, 42e.
120. Ouvrage qui figure uniquement sur la facture de Mevius, mais que Voltaire envoya en hommage
à la duchesse le 4 janvier 1757, D7112.
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Boehmischbroda, Grimm semble l’avoir sortie de son propre portefeuille, tout comme les
Restitutions de divers endroits retranchés dans les lettres de Mme la marquise de Sévigné à Mme la
comtesse de Grignan sa fille, qui proviennent d’un manuscrit dont il s’était déjà servi l’année
précédente133.

3. Datation des livraisons et régularité des envois
La périodicité indiquée en tête des livraisons (1er et 15 de chaque mois) correspond à
un rythme régulier bimensuel lancé depuis 1753. Pour l’année 1757, elle ne répond qu’imparfaitement à la réalité. Les conséquences de l’absence de Grimm ont d’ailleurs sans
doute été aggravées par les aléas de la guerre qui n’ont pu manquer d’avoir des répercussions sur l’expédition et la transmission des envois. Tous les cas de figure se présentent.
Dès le mois de mars, on peut noter un décalage entre la date des livraisons et celle de
la sortie des presses de certains ouvrages. La livraison du 1er mars contient en outre une
lettre de Voltaire, que nous savons avoir été envoyée de Lausanne le 28 février. Les dates
d’insertion dans le journal d’Hémery des trois derniers ouvrages recensés dans cette livraison suggèrent qu’elle a été expédiée vers le 15 mars au plus tôt134. La livraison du
1er avril recense par ailleurs plusieurs ouvrages qui portent la date de 1756. Pour deux
d’entre eux, Grimm indique, il est vrai, qu’ils ont paru « dans le cours de cet hiver ».
À examiner de près les dates d’insertion de certaines notices, on note qu’Iphigénie de
Vaubertrand, parue en juin, n’est mentionnée que dans la livraison du 15 octobre ; la mort
de Vadé, survenue le 4 juillet, n’est rapportée qu’en octobre. De même, le Supplément aux
Rêveries de Maurice comte de Saxe, par M. le baron d’Espagnac, dont les autres journalistes
font état en juin-juillet, apparaît chez Grimm dans la livraison du 15 novembre. Quant
au Financier citoyen, consigné par d’Hémery sous la date du 17 mars, Grimm n’en parle
que le 1er septembre, en annonçant, il est vrai : « J’ai oublié de vous parler du Financier
citoyen »...
À l’inverse, dans la livraison datée du 1er septembre, Grimm fait état d’un ouvrage
(Dissertation sur l’honoraire des messes) que d’Hémery note à la date du 24 novembre. Il
en va de même de l’Essai sur les grands événements par les petites causes de Richer, dont
Grimm aurait parlé le 1er octobre, mais que d’Hémery n’enregistre que le 24 novembre.
Ou encore des Observations sur la musique que Grimm mentionne dans l’envoi daté du
15 octobre, mais que les autres journalistes n’évoquent qu’à partir de janvier 1758. Enfin,
l’Essai sur les causes de la diversité des taux de l’intérêt de l’argent chez les peuples de Buchet de
Pavillon, auquel Grimm consacre l’article de tête de la livraison datée du 15 novembre,
n’est mentionné par d’Hémery qu’à la date du 15 décembre et les autres journalistes n’en
font état qu’à partir du mois de janvier.
L’anomalie la plus curieuse se trouve dans la livraison du 1er août qui annonce, sans
nom d’auteur ni date de parution, les Recherches sur l’usage des feuilles dans les plantes, et sur
quelques autres sujets relatifs à l’histoire de la végétation, ouvrage de Charles Bonnet publié
en 1754, dont la page de titre porte bel et bien le nom et la date. Est-ce le compte rendu
133. Voir CLG, t. II, p. 175-176, 194-201.
134. Les autres journalistes en parlent fin mars-début avril.
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portent pas de date, mais qui avaient dû être ajoutées à la fin d’une ou de deux livraisons.
En l’absence de tout indice parlant, nous les plaçons ici en appendice.
Voici l’indication sommaire des autres problèmes afférents et des solutions adoptées :
– livraison du 1er janvier : nous avons gardé les Restitutions de divers endroits retranchés
dans les lettres de Mme la marquise de Sévigné dans cette livraison, à l’endroit où elles figurent dans le manuscrit, mais ce texte a pu être ajouté à une autre livraison. Copié par le
scribe habituel Girard, il est écrit sur un papier légèrement différent. Un cahier (f. 362363) est relié dans la livraison du 15 janvier.
– livraison du 15 janvier : après la livraison proprement dite figurent plusieurs feuillets
de provenance diverse137.
– livraison du 1er février : après l’article de tête (f. 365-366) est relié un cahier (f. 367368) qui provient de la livraison du 1er mai 1756. Nous le remplaçons par un feuillet
(f. 281) relié après l’envoi du 15 juin 1756, compte tenu des mentions datées de la mort du
père Castel et de celle du marquis d’Argenson138.
– livraison du 1er mars : après l’article de tête (f. 373-374) est relié un feuillet (f. 375) qui
provient de la livraison du 15 juin 1756139.
– livraison du 15 mars : cette livraison, incomplète de l’article de tête, est reliée au
début du volume coté 1138 B. La mention de l’élection de Séguier à l’Académie et l’ordre
adopté par Bu1 nous amènent à replacer ce cahier à cette date140.
– livraison du 1er avril : l’article sur les Lettres de mistriss Fanni Butlerd ne figure pas
dans notre manuscrit (ThS), mais provient de Bu1. Il a probablement fait partie d’une
livraison postérieure, compte tenu de la date d’insertion de l’ouvrage dans le journal de
l’inspecteur d’Hémery, mais faute d’indication précise, nous le laissons au 1er avril.
– livraison du 15 août : après la Copie d’une lettre écrite au gros marquis figure un cahier
(f. 390-391), que nous plaçons dans la livraison du 15 août 1759141.
Pour ne pas alourdir l’apparat critique, nous donnons ici la liste des lacunes que présente Bu1 par rapport aux manuscrits, donc des suppressions opérées par les premiers
éditeurs ou par la censure. Les numéros de pages indiqués sont ceux de la présente édition. Pour le détail des déplacements de textes dans Bu1 par rapport à notre manuscrit,
nous renvoyons à l’ICL.
1er janvier
1er février

« Vers de M. de St Lambert sur une brouillerie [...] peut-être aussi inutile que
laborieuse. » (p. 8-26)
« Couplet. Consolation d’un jeune ecclésiastique [...] était fait sans goût et sans
jugement. » (p. 39-40)
« Le père Castel jésuite vient [...] pas fait une phrase. » (p. 41-44)

137. Pour le détail, voir ICL, t. I, p. 43, note 1.
138. ICL, t. I, p. 32, note 3 et p. 45, note 1.
139. ICL, t. I, p 34, note 2.
140. ICL, t. I, p. 46, note 3.
141. Voir ICL, t. I, p. 71, note 3.
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À Paris ce 1er janvier 1757

No. 1
On vient de publier un Recueil de différentes choses par M. le marquis de Lassay en
quatre volumes in-8o très bien imprimés1. M. de Lassay connu par ses mariages, ses procès, ses intrigues galantes, était ce qui s’appelle dans le monde un homme de beaucoup
d’esprit2. Vous en auriez pensé ainsi si vous eussiez trouvé dans ses papiers les différents
morceaux qui composent ce recueil. Mais lorsqu’on voit cet homme d’esprit ramasser
1. Armand-Léon de Madaillan de Lesparre, marquis de Lassay, Recueil de différentes choses, par M. le
marquis de Lassay, Lausanne, Marc-Mic. Bousquet [Paris], 1756 ; 4 vol. in-8o. Il en fut également tiré des
exemplaires in-4o. Une première édition de l’ouvrage, en deux parties in-4o, avait paru par les soins du
marquis lui-même, avec un achevé d’imprimer au château de Lassay, le 1er octobre 1726. L’éditeur de cette
nouvelle édition remaniée et expurgée, Gabriel-Louis Calabre Pérau, explique ainsi les circonstances :
le marquis, n’ayant « pas dessein de livrer ses productions au grand jour, [...] ne fit tirer qu’un très petit
nombre d’exemplaires, tant pour lui que pour quelques amis d’élite » ; pour éviter toute « fraude au sujet
de l’impression », « il fit transporter chez lui tout ce qui était nécessaire pour son projet, et l’ouvrage
fut exécuté en sa présence » (Avertissement de l’éditeur, t. I, p. ii-iii). Également connu sous le nom de
« Mémoires de M. de Lassay », cet ouvrage confidentiel, un curieux pot-pourri de lettres, relations militaires, intrigues galantes, portraits et réflexions morales, avait circulé après le décès de l’auteur, qui l’avait
d’ailleurs continué jusqu’à sa mort survenue le 21 février 1738, ce dont portent témoignage quelques
exemplaires comportant un supplément de 96 pages et des passages autographes de l’auteur. C’est ainsi
que Mme de Graffigny s’y réfère à plusieurs reprises : elle emprunte au duc de Richelieu un exemplaire
contenant les trois parties, dont elle transcrit des extraits pour son ami Devaux (Graffigny, t. I, p. 551 et
suiv.). Autre compte rendu : AL, 20 février 1757, t. I, p. 241-252.
2. Lassay (1652-1738), lieutenant général au gouvernement de Bresse et de Bugey, chevalier de l’ordre
de Saint-Esprit, était « connu dans le monde par sa naissance, son esprit, ses mariages, ses procès, et plus
encore par une suite non interrompue d’intrigues galantes qui remplirent la meilleure partie d’une carrière extrêmement longue » (Avertissement de l’éditeur, t. I, p. i-ii). Saint-Simon (Mémoires, t. I, p. 269270 ; t. IV, p. 52) dresse un portrait peu flatteur de ce personnage, auquel Sainte-Beuve a consacré deux
Causeries du lundi (21 et 28 novembre 1853). Fréron, quant à lui, assure que « c’était un homme charmant,
d’un commerce agréable, plus instruit même et plus éclairé que ne le sont communément les personnes
de sa sorte » (AL, t. I, p. 252). Pendant sa longue vie, le marquis avait fréquenté d’illustres personnages, qui apparaissent par intermittence dans les pages du Recueil : les Condé, Bussy-Rabutin, Mme de
La Fayette, Mme de Maintenon, Ninon de Lenclos, Bolingbroke, le président Hénault, Montesquieu,
l’abbé de Saint-Pierre, le cardinal de Fleury... Marié en 1674 à Marie-Marthe Sibour, devenu veuf dès
janvier 1675, le marquis conçut une violente passion pour la belle Marie-Anne-Françoise Pajot, fille de
l’apothicaire et de la première femme de chambre de la Grande Mademoiselle. Il l’épousa en 1675, malgré l’opposition de son père. À la mort de Marie-Anne en 1681, le marquis se retira quelque temps aux
Incurables, épisode qui fit couler beaucoup d’encre. Quelques années plus tard, lors d’un voyage à Rome
(1685-1686), il s’éprit de la jeune princesse de Hanovre, Sophie-Dorothée de Brunswick-Lunebourg,
femme du futur roi d’Angleterre George Ier. Le marquis dut vite rentrer en France, où il épousa, en 1696,
Julie de Bourbon, fille légitimée de Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé, connue sous le nom de
Mlle de Châteaubriant. Le mariage ne fut pas heureux. Le marquis se sépara d’elle et tomba amoureux,
à l’âge de soixante-dix ans, de la marquise de Bouzols. C’est après la mort de cette dernière en 1724, qu’il
se mit à composer et faire imprimer à l’intention de sa famille et de ses amis ce fameux Recueil.

3

correspondance littéraire

Vers de M. de St Lambert
sur une brouillerie17.
Quelques soupçons, un instant de colère
Méritaient-ils cet excès de rigueur ?
Malgré mes torts tu lisais dans mon cœur.
En t’adorant pouvait-il te déplaire ?
Dans tes regards je vois ton changement,
L’expression d’un tendre sentiment
N’anime plus ces yeux si pleins de charmes.
Si de Doris je feins d’être l’amant,
Tu ne vois rien ou tu vois sans alarmes.
Si près de toi j’ai moins d’empressement[,]
De ma froideur tu te plains froidement.
C’en est donc fait, et je vais de mes larmes
Payer toujours la faute d’un moment.
Ton amitié dans cet état funeste
Soutient mon cœur, ce prix m’était bien dû ;
Je vais jouir de tout ce qui me reste
Et regretter tout ce que j’ai perdu.

∂

« Réflexions faites par un homme né dans un royaume chrétien, qui raisonne suivant les lumières de la
raison, indépendamment de la religion à laquelle tous les raisonnements doivent être soumis » (Recueil,
t. IV, p. 186-209). Le marquis y constate : « Quelques législateurs, les uns remplis d’ambition et d’envie
de régner, les autres du seul désir de rendre les hommes heureux en leur donnant des lois, et de se faire
un grand nom, ont poussé les choses plus loin ; et pour obliger les peuples à suivre les lois qu’ils avaient
faites, ils y ont mis du merveilleux ; ils ont assuré qu’elles leur avaient été révélées du ciel, et en ont fait
des religions ; et ce qui est de plus surprenant, c’est qu’ils ont assujetti les nations entières à ces religions,
et leur ont persuadé des choses si extravagantes, qu’on enfermerait comme un fou un homme qui les
croirait seul. Encore si ces religions convenaient ensemble et si elles disaient toutes les mêmes choses, ce
serait une raison pour s’y soumettre ; mais bien loin de cela, elles en disent d’entièrement opposées, et
elles s’accusent de fausseté les unes les autres, chacune prétendant prouver par des prophéties et par des
miracles, qu’elle est la vraie, et qu’elle tire son origine du ciel » (t. IV, p. 191-193). Si les idées du marquis
peuvent être qualifiées de déistes – « Je crois donc qu’il y a un Être suprême, créateur et maître de tout,
et que les religions ont été faites par les hommes » (t. IV, p. 199) –, Lassay n’affiche, contrairement aux
auteurs de l’Examen de la religion ou du Militaire philosophe, par exemple, aucun mépris pour la religion
dominante ; voir Alain Mothu, « ‘Réflexions’ du marquis de Lassay sur la religion », La Lettre clandestine
8, 1999, p. 231-238 ; 9, 2000, p. 285-297 ; et Antony McKenna, De Pascal à Voltaire, SVEC 276-277, 1990,
p. 827-831, qui souligne que certaines réflexions portent directement sur les Pensées de Pascal.
17. Jean-François de Saint-Lambert, Poésies, Paris, De Bure, 1826, p. 332-333, sous le titre de « À … »
(sans variantes). La destinataire est peut-être Marie-Françoise-Catherine de Beauvau, marquise de Boufflers, avec qui Saint-Lambert eut une liaison avant de rencontrer Mme Du Châtelet. Le poème daterait
alors de 1748-1749. S’il est de composition plus récente, il pourrait s’adresser à Sophie d’Houdetot, avec
qui le poète avait engagé en 1752 une liaison qui durera plus de cinquante ans.
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À Paris ce 15 janvier 1757

No. 2
Nous vantons sans cesse notre siècle, et nous ne faisons en cela rien de nouveau. Dans
tous les temps les hommes ont préféré l’instant pendant lequel ils vivaient à cette immense durée qui avait précédé leur existence. Par je ne sais quel prestige dont l’illusion se
perpétue de génération en génération, nous regardons le temps de notre vie comme une
époque favorable au genre humain, et distinguée dans les annales du monde : soit qu’un
amour-propre tropa séduisant nous en impose sur ce point, soit que le présent ait en effet,
malgré le peu de cas que nous paraissons en faire, plus de pouvoir sur nous que ce que
l’imagination la plus vive peut nous retracer du bpassé. Ilb me semble que le 18e siècle a
surpassé tous les autres dans les éloges qu’il s’est prodigués à lui-même1. Quelques pas
que la raison humaine a faits vers une philosophie plus épurée, nous ont donné le change
à cet égard. Nous avons regardé la sagesse et les travaux de quelques hommes privilégiés,
comme l’apanage des nations auxquelles ils appartenaient ; et peu s’en faut, que même
les meilleurs esprits ne se persuadent que l’empire doux et paisible de la philosophie, va
succéder aux longs orages de la déraison, et fixer pour jamais le repos, la tranquillité, et
le bonheur du genre humain. Cette erreur est douce2. Il ne faut point s’étonner qu’elle séduise jusqu’aux sages élevés au-dessus des préjugés du vulgaire. Mais le vrai philosophe a
malheureusement des notions moins consolantes et plus justes. Quelques avantages que
nous attribuions à notre siècle, on voit qu’ils ne sont que pour un petit nombre d’élus,
et que le peuple n’y participe jamais3. L’esprit des nations se modifie à l’infini ; mais le
fonds reste toujours le même dans l’homme, et telle est la misère de sa condition, que,
a. G1 : [ajout interl. G]

b. G1 : <passé il> passé. Il [surcharge]

1. En fait foi l’Encyclopédie, qui se propose de dresser l’histoire des progrès de l’esprit humain, dans
ce siècle où « la philosophie s’avance à pas de géant, et la lumière l’accompagne et la suit », où « elle soumet à son empire tous les objets de son ressort ; [où] son ton est le ton dominant, et [où] on commence
à secouer le joug de l’autorité et de l’exemple pour s’en tenir aux lois de la raison » (« Bramines », t. II,
p. 394a, et « Encyclopédie », t. V, p. 636[c], deux articles de Diderot).
2. Grimm n’est pas sans se laisser lui-même entraîner par cette vision optimiste d’un progrès irréversible de l’esprit philosophique, progrès dû à « quelques philosophes de génie », dans ces temps éclairés,
où « la superstition et les préjugés ont fait place à la vérité et à l’esprit philosophique », ce « qui donne à
notre siècle un avantage réel sur le précédent ». Il reconnaît, cependant, que de temps en temps, même
« dans un siècle où la lumière et la raison semblent avoir fait tant de progrès », il paraît « des gens obscurs, qui nous rappellent les temps de ténèbres » (CLG, t. I, p. 22, 105, 152, 328).
3. Image traditionnelle du peuple incapable de lumières – les progrès de l’esprit humain étant
l’œuvre d’une élite éclairée –, véhiculée par Bayle et Fontenelle et accentuée ici par la guerre et le récent
attentat contre Louis XV. Pour Diderot aussi, écrivant le 30 octobre 1759 à Sophie Volland, « les progrès
de la lumière sont limités. Elle ne gagne guère les faubourgs. Le peuple y est trop bête, trop misérable,
et trop occupé » (Roth-Varloot, t. II, p. 299).

27

15 janvier 1757
L’Aurore entrex ses bras vit vieillir son époux20
Et je rajeunis dans les vôtres.

∂

Vers à M. de La Condamine y
D’Aurore et de Titon zje connaissaisz l’histoire [;]
L’infortuné vieillit où vous rajeunissez[.]
Vous le dites du moins, et pour nous c’est assez [:]
Véridique et modeste il faut bien vous en croire ;
Mais lorsque de l’amour dans le lit nuptial
Vous empruntez la voix pour peindre sa puissance[,]
aQui ne croirait aussia sans vous faire une offense
Qu’il n’y fit rien de mieux que votre madrigal [?]

∂

Réponse de M. de La Condamine
Mon madrigal fut donc[,] à ce que vous pensez[,]
La nuit de mon hymen, ma plus grande prouesse [?]
Monsieur, sont-ce mes vers que vous applaudissez
bOu bien prétendezc -vousb déplorer ma faiblesse ?
J’auraisd dans mon printemps pour tribut conjugal
eFini dévotemente ma neuvaine à Cythère.
Aujourd’hui moins fervent pour me tirer d’affaire,
J’en remplis les deux tiers avec un madrigal.

∂
Réplique  f

Ce sont vos vers que j’applaudis
Sans déplorer votre faiblesse.
L’Amour n’en est pas moins surpris
Que l’objet de votre tendresse,
x. G1 : <dans> entre [corr. interl. G] y. Bu1 : Condamine, par M. de Luxemont, secrétaire des commandements de S. A. S. M. le comte de Charolais. z. Bu1 : nous connaissons a. Bu1 : Ne peut-on soupçonner
b. Bu1 : Ou pensez-vous c. G1 :[le copiste a écrit] prétendriez [vers faux] d. Bu1 : Hélas e. Bu1 : J’eusse
achevé f. Bu1 : Réplique de M. de Luxemont
20. Le marquis d’Adhémar, auquel La Condamine avait adressé son poème, répond : « Je suis charmé
que les plaisanteries de Sa Sainteté [Benoît XIV], ne lient point la jarretière et que vous soyez heureux à
tous égards, vos vers me le semblent fort », et il ajoute : « il me semble pourtant que la pensée n’y perdrait
rien si elle se trouvait renfermée dans les quatre derniers » et il propose la version suivante des vers 3
à 6 : « De mon nouveau lien que Titon soit jaloux, / Qu’Aurore à quelque égard soit jalouse des nôtres. /
L’immortelle en ses bras vit vieillir son époux » (Le Marquis d’Adhémar : la correspondance inédite, p. 158).
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À Paris ce 15 février 1757

No. 4
Un reproche qu’on a souvent fait à M. de Fontenelle, c’est celui d’avoir le cœur peu
sensible1. On disait de lui, et il était vrai, qu’il n’avait jamais ni ri, ni pleuré. Ce trait carac
térise assez un homme. Il ne connaissait point le tumulte des passions, les émotions violentes, ni tous ces mouvements impétueux dont les plus grands hommes sont souvent
maîtrisés ; mais aussi son cœur froid et stérile n’avait jamais senti le pouvoir enchanteur
de la beauté, les impressions vives et délicieuses de la vertu, ni le charme et la douceur
inexprimablea de l’amitié. Quand avec ces dispositions on observe religieusement les lois
de la société, de l’honneur et de la bienséance publique, on est exempt de reproche ; mais
on n’en est pas moins digne de pitié. Milord Hyde[,] homme de beaucoup de mérite, qui
de son cabinet de Paris a dirigé quelque temps la Chambre basse de Londres, et qui est
mort ici d’une chute de cheval, dansb un âge peu avancé, disait à propos de la longue
carrière de M. de Fontenelle, que pour lui il vivait ses cent ans dans un quart d’heure :
beau mot qui prouve si bien les avantages d’une âme sensible sur un cœur qui ne sent
rien2. Il est difficile de vivre beaucoup de temps dans un quart d’heure, quand on n’aime
que l’épigramme. Elle faisait toujours impression à M. de Fontenelle. Mais on ne dit
point qu’il ait jamais été affecté par la peinture, par la musique, par les prestiges de l’art
et de l’imitation. M. Diderot l’ayant vu il y a deux ou trois ans pour la première fois de sa
vie3, ne put s’empêcher de verser quelques larmes sur la vanité de la gloire littéraire et des
choses humaines. M. de Fontenelle s’en aperçut et lui demanda compte de ces pleurs.
J’éprouve, lui répondit M. Diderot, un sentiment singulier. Au mot de sentiment, M. de
Fontenelle l’arrêta, et lui dit en souriant : Monsieur, il y a quatre-vingts ans que j’ai relégué le sentiment dans l’églogue. Réponse très propre à sécher les larmes que l’amour de
l’humanité, et la tendresse d’un cœur sensible faisaient couler. M. de Fontenelle se vana. Bu1 : [omis]

b. Bu1 : à

1. Grimm reprend le portrait-charge de la livraison précédente. Absence de générosité, refus du
génie : Fontenelle n’est décidément pas à compter parmi les vrais philosophes.
2. Henry Hyde, vicomte Cornbury, puis lord Hyde (1710-1753), fils de Henry, comte de Clarendon, né
en 1710, a été membre de la Chambre des Communes, puis de celle des Lords. Grand voyageur, il a fait
de fréquents séjours à Paris. Il fut l’ami de Pope et Bolingbroke, qui lui a dédié ses Letters on the study and
use of history (1754). Voltaire le met en scène dans le « Discours historique et critique » à l’occasion de la
tragédie des Guèbres (OC, t. LXVI, p. 509) et Rousseau dans Émile, IV (OC, t. IV, p. 424).
3. Selon Alain Niderst (Fontenelle, Paris, Plon, 1991, p. 391), cette rencontre aurait pu avoir lieu au moment où le texte « sur les poètes dramatiques grecs » donné par Fontenelle pour l’Encyclopédie est refusé
parce qu’Eschyle y est traité de fou (épisode rapporté par Trublet dans ses Mémoires déjà cités, p. 172).
Mais s’agit-il vraiment d’une première rencontre ? On se souvient que Diderot cite Fontenelle parmi ses
protecteurs dans les lettres qu’il adresse de Vincennes, le 10 août 1749, au comte d’Argenson, ministre de
la Guerre, et au lieutenant général de police Berryer (Roth-Varloot, t. I, p. 82, 87).
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À Paris ce 1er mars 1757

No. 5
Les ouvrages de génie ont une marque caractéristique, à laquelle il est difficile de les
méconnaître. Ils portent dans l’esprit et dans le cœur une chaleur inconnue, des commotions vives, des sentiments non éprouvés. Bientôt la fermentation se communique de
proche en proche. Tout un peuple en est saisi, et les impressions qui lui en restent sont
quelquefois éternelles. On retrouve leur influence dans l’esprit, dans les mœurs, dans
le caractère, et jusque dans les préjugés d’une nation. C’est par ce moyen qu’un seul
homme qui paraît au milieu des ténèbres, les dissipe souvent par son seul génie, éclaire et
échauffe tout son siècle, et porte sa nation à un degré de lumière et de perfection auquel
elle n’aurait jamais atteint sans lui, ou qu’elle n’aurait, du moins[,] pu atteindre qu’après
des siècles de travaux et de recherches1. Aussi jamais ouvrage de génie n’a paru sans
causer quelque révolution, et malheur au peuple qui produit un homme de génie, sans
qu’il en résulte pour lui des avantages pour plus d’une génération. M. Diderot vient de
donner un ouvrage qui a produit dans le public tous les effets dont je viens de parler, et
qui caractérisent un grand succès. Quelque étranger que soit le genre de la comédie du
Fils naturel ou des épreuves de la vertu2, quelque neuve que soit la poétique répandue dans
1. De l’esprit des lois en est l’exemple type pour Grimm : « il a opéré une révolution entière dans l’esprit
de la nation » (CLG, t. III, p. 187). C’est à l’auteur de l’Esprit des lois que le siècle doit les ouvrages utiles
sur l’économie et l’agriculture : « c’est lui qui a fixé le premier les esprits sur ces objets importants et qui
les a encouragés par son exemple à penser et à écrire » (CLG, t. I p. 169).
2. Le Fils naturel, ou les épreuves de la vertu. Comédie en cinq actes, et en prose, avec l’histoire véritable de la
pièce, Amsterdam, 1757 ; 299 p. in-8o. La pièce, qui occupe les pages 11-136, est précédée d’un préambule,
désigné comme « l’histoire véritable de la pièce », et suivie de trois entretiens entre Dorval et Moi, communément appelés Entretiens sur Le Fils naturel, qui se présentent comme un prolongement de la pièce.
Composé en août-septembre 1756, Le Fils naturel, le premier essai de Diderot dans un genre moyen ou
sérieux entre la tragédie et la comédie, parut vers la mi-février 1757, sans nom d’auteur, et c’est seulement après l’impression que le libraire Prault sollicita une permission tacite qu’il obtint le 1er avril 1757.
La pièce eut deux représentations sur le théâtre de société du duc d’Ayen à Saint-Germain-en-Laye en
septembre 1757, la seconde ayant probablement eu lieu le 21 (Correspondance passive de Formey, p. 234).
Alexandre Deleyre assista à la première, où il pleura beaucoup, « quoique sans dessein » (Leigh 532).
À en croire Morand, après avoir commencé l’impression de la pièce, Diderot l’aurait portée à Lanoue,
acteur et auteur lui-même, pour la faire jouer : « ce connaisseur lui conseilla de ne pas s’exposer à un refus
inévitable de la part de ses confrères ». Diderot aurait alors ajouté les entretiens, « où il laisse exhaler
sa mauvaise humeur contre les règles reçues, et contre les comédiens qu’il traite de fort ignorants sur
leur métier même » (CLK, 15 mars 1757). Elle ne fut jouée à la Comédie-Française que le 26 septembre
1771, et fut alors retirée par l’auteur après la première représentation ; voir le compte rendu fait par
Mme d’Épinay, livraison du 1er novembre 1771. Cette tentative de rénovation de la dramaturgie française
– création d’un drame « moral », substitution de la peinture des relations et des conditions réelles à celle
des caractères abstraits, développement de la pantomime et des scènes muettes –, dont l’impact restera
considérable, fut largement incomprise par les critiques contemporains. Pour plus de détails, voir l’édition critique de la pièce procurée par Jacques et Anne-Marie Chouillet, DPV, t. X, 1980, p. 1-81, et A.-M.
Chouillet, « Dossier du Fils naturel et du Père de famille », SVEC 208, 1982, p. 73-166.
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Il ne tient qu’à M. Diderot de faire une révolution salutaire dans les mœurs, en ramenant
les conditions sur la scène, et son Père de famille accomplira cette prédiction24.

∂

Épître à M. Diderot
par M. Desmahis25
Enfant de Platon et d’Homère[,]
Qui répands sur le genre humain
Et la chaleur et la lumière ;
Peintre dont la savante main,
La touche aussi douce que fière[,]
A réuni dans sa manière
Michel-Ange et Jules Romain[,]
Accepte le sincère hommage
De mon cœur et de mon esprit ;
Ton simple, ton sublime ouvrage
Élève l’âme et l’attendrit.
Poursuis, remplis ta destinée,
Agite sur nous ton flambeau
Et nous éclaire chaque année
Par un phénomène nouveau.
Attaque l’erreur en son temple [;]
Sur son simulacre abattu[,]
Qu’avec plaisir je te contemple[!]
Ton génie en vain combattu
Doit nous faire aimer la vertu
Par tes leçons et ton exemple.

∂
24. À la fin du troisième entretien, Diderot annonce Le Père de famille, un sujet dont la pente « n’est pas
la même que celle du Fils naturel » : « Le Fils naturel a des nuances de la tragédie, Le Père de famille prendra
une teinte comique » (DPV, t. X, p. 161). Il paraîtra en novembre 1758. Aux yeux de Formey, si les Entretiens sont « sans contredit la production d’un homme de génie », « l’enveloppe mystérieuse et la marche
sautillante des idées leur font perdre considérablement de leur prix ». « Et à dire le vrai », ajoute-t-il, « la
pièce même fait craindre que les préceptes ne soient pas aussi bons qu’ils le paraissent, elle a tout l’air
d’une entreprise manquée. Il faut attendre le Père de famille pour porter un jugement plus définitif » (BI,
t. XV, part. I, p. 88).
25. Joseph-François-Édouard Corsembleu de Desmahis, Œuvres, t. I, p. 38-39, sous le titre : « Épître
à M. *** », avec les variantes suivantes : v. 5 : [omis] ; v. 12 : « Remplis ta noble destinée » ; v. 16 : « dans son
temple ». Sur Desmahis, dont Grimm insère plusieurs poésies et lettres en vers au cours des années cinquante, voir livraison du 15 août 1753 (CLG, t. I, p. 49). De composition récente, cette épître rend hommage à l’auteur du Fils naturel, dont Desmahis aurait d’ailleurs lu la pièce en manuscrit avec Grimm, chez
Mme d’Épinay à La Chevrette, en novembre 1756 (voir Contre-Confessions, p. 1073 ; Histoire de Madame de
Montbrillant, t. III, p. 39).
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Un jeune homme M. de Barletti de St Paul vient de publier l’Essai d’une introduction
générale et raisonnée à l’étude des langues, et particulièrement de la française et de l’italienne. Il
faut savoir bon gré à l’auteur de s’occuper de choses utiles. Cette grammaire est destinée
pour les Enfants de France, et dédiée à M. le Dauphin27.

∂

Un autre jeune homme qui se destine aux affaires étrangères, et qui est actuellement
en Allemagne avec M. le chevalier de Folard, a donné avant son départ, quatre volumes
sous le titre : les Origines ou l’ancien gouvernement de la France, de l’Allemagne, et de l’Italie,
ouvrage historique. On a reproché à l’auteur[,] M. le chevalier de Buat[,] d’être diffus et obscur, et d’avoir donné un ouvrage peu digéré28. Il faut avoir un sens exquis pour démêler
dans le chaos des coutumes féodales, ce qui a influé sur les événements, sur la destinée
et les mœurs d’un peuple, et ce qui par conséquent mérite d’être remarqué. Rien n’est si
aisé que de faire une compilation, rien de si difficile que d’établir des principes au milieu
de cette législation barbare.

∂

Mlle de Lussan dont vous connaissez les romans et les ouvrages historiques, vient de
donner en dernier lieu l’Histoire de la révolution du royaume de Naples dans les années 1647
27. François-Paul Barletti de Saint-Paul, Essai sur une introduction générale, et raisonnée, à l’étude des
langues, et particulièrement des française, et italienne. Ouvrage en trois parties, dédié à Monseigneur le Dauphin,
pour les Enfants de France, Paris, De Bure ; Briasson ; Dessaint, & Saillant ; Lambert, 1757 ; [4] xx 205 p. in12. Avec approbation (25 novembre 1756, Cocqueley de Chaussepierre) et privilège. Autres comptes
rendus : JS, mars 1757, p. 189-190 ; MF, mars 1757, p. 115-116 ; AProv, 2 mars 1757, p. 34.
28. [Louis-Gabriel, comte Du Buat-Nançay], Les Origines, ou l’ancien gouvernement, de la France, de
l’Allemagne et de l’Italie : ouvrage historique, où l’on voit, dans leur origine, la royauté et ses attributs, la nation
et ses différentes classes, les fiefs et le vasselage, les dignités, la hiérarchie, les immunités ecclésiastiques, et les domaines ; la milice et la chevalerie ; la justice distributive ; la compétence des tribunaux, leur forme ; les parlements,
les autres cours souveraines, les états généraux, la pairie, la législation, et les coutumes, La Haye [Paris, Didot ?],
1757, 4 vol. in-12. Buat-Nançay, âgé de 25 ans en 1757, avait suivi le chevalier Hubert de Folard, conseiller
d’État et ministre plénipotentiaire de France en Bavière en Allemagne, où il occupa à partir de 1755 le
poste de ministre de France à Munich, puis résident auprès de la Diète de Ratisbonne. Buat-Nançay, qui
avait déjà publié en 1755 une traduction du Tableau du gouvernement actuel de l’empire d’Allemagne, ou abrégé du droit public de l’Empire de J. J. Schmauss (CLG, t. II, p. 65), désire par cet ouvrage, divisé en douze
livres, contribuer à la connaissance du droit public. « Un ouvrage très utile » (MF, décembre 1757, p. 8590). Le JE, qui y consacre de longs extraits, finit par constater que l’auteur « y a laissé une sécheresse qui
pourra degoûter les esprits frivoles et superficiels, mais que les personnes judicieuses lui pardonneront
facilement en faveur du solide qui caractérise l’ouvrage » (1er août 1757, t. V, part. III, p. 3-24 ; 15 août 1757,
t. VI, part. I, p. 3-22 ; 1er septembre 1757, t. VI, part. II, p. 3-26 ; 15 septembre 1757, t. VI, part. III, p. 3-28).
Sénac de Meilhan tenait de l’auteur, qui deviendra membre de Académie des sciences de Bavière, que,
« passionné dès sa jeunesse pour l’étude de l’histoire, il s’était enfermé en quelque sorte dans la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés et dans celle du roi, depuis l’âge de dix-sept ans jusqu’à celui de vingttrois ; que profitant ensuite des matériaux qu’il avait amassés et des réflexions que ses études lui avaient
suggérées, il avait composé l’ouvrage des Origines ; il m’ajouta ingénument que le libraire n’ayant pu les
vendre, il les avait payées et s’en était servi pour se chauffer. Mais il fut bien vengé quelque temps après :
plusieurs exemplaires ayant été répandus en Allemagne, où se trouvent beaucoup de savants publicistes,
l’ouvrage fut recherché » (Portraits et caractères de personnages distingués de la fin du dix-huitième siècle, Paris,
Dentu, 1813, p. 55). L’ouvrage fut traduit en allemand en 1763.
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Des objets dont le jour notre âme est occupée
Le sommeil quelquefois nous retrace l’idée.
1753.
Table
1. Mme de St Julien.
2. Mme Caze.
3. Mme de Souligné.
4. Mme d’Allençon.
5. Mme de Courteille.
6. Mme de St Élix.
7. Mme de Coaslin.
8. Mme de Premenville.
9. Mme de La Marck.
10. M. le chevalier de La Messeliere.
11. Mme de Revel.
12. Mme de Marcheval.
13. Mme de Segur.
14. Mme la duchesse d’Orléans.
15. Mme de Foncemagne.
16. Mme de La Guiche.
17. Mme de Biron.
18. Mme de Villegagnon.

19. Mme de Valentinois.
20. Mlle de Ménidot.
21. Mme de Clermont d’Amboise.
22. Mme de Salme.
23. M. de Beuvron.
24. Mme Wal.
25. Mme de Voyer.
26. Mme Préodeaux.
27. Mme de Roissy.
28. M. le duc D’Orléans.
29. Mme de Mazade.
30. Mme de Melliand.
31. Mme de Paulmy.
32. M. de La Leu notaire.
33. Mme de Beuvron.
34. Mme de Baquencourt.
35. Mme Blondel.
36. M. le comte de Clermont.

L’Écolier de ***
à
Madame de ***
Vision
Chapitre 1.
La récréation
Et c’était en hiver un mercredi, la veille du jeudi que l’on appelle vulgairement le jeudi
gras39.
Et j’étais dans ma chambre, et encore que je n’eusse point de feu dans mon poêle, je
n’avais pas froid, car je pensais à vous.(1)40
Et j’y pensai comme cela pendant deux heures, et elles ne me parurent qu’un instant.
(1)Mme de St Julien.

39. Le dernier jeudi avant le Carême, soit six jours avant le mercredi des cendres.
40. Probablement Anne-Madeleine-Louise-Charlotte-Auguste de La Tour Du Pin (1730-1820), qui a
épousé en 1754 François-David Bollioud de Saint-Julien, baron d’Argental (1713-1788).
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À Paris ce 15 avril 1757

No. 8*
C’est un mauvais métier que celui d’un panégyriste, il est incompatible avec les devoirs
d’un philosophe, qui doit toujours exposer la vérité dans toute sa pureté et dans toute sa
force, et qui ne peut la dérober au public sans se déshonorer. Le reproche que j’ai fait à
M. de Voltaire sur son Siècle de Louis XIV est donc bien grave1, et mérite d’être appuyé par
des preuves. Je serais cependant assez porté à croire que cette dégradation dans le ton
et ce relâchement de critique viennent en partie de ce que nous sommes placés trop près
du siècle de Louis XIV, et qu’il n’est pas temps de le peindre encore. Dans cent ans d’ici
il sera beaucoup mieux apprécié qu’il ne l’a été de nos jours, chacun sera à sa place, et le
tout en sera mieux. Il en est de l’histoire comme des grands tableaux à figures colossales,
ils veulent être vus à une certaine distance. Si vous les approchez de trop près, vous ne
voyez plus que des masses, et l’exactitude des proportions vous échappe. Ce qu’on vient
de dire n’excuse cependant pas entièrement l’auteur du Siècle de Louis XIV. On pourrait aisément lui pardonner ce défaut de justesse dans l’étendue des détails, mais on le voit avec
chagrin louer des choses qu’il aurait blâmées si elles s’étaient passées du temps de François 1er, ou s’il avait pu renoncer au métier de panégyriste2. Cette manie jette je ne sais
quoi de faux et de déplaisant sur cette histoire, où l’on ne trouve plus l’homme supérieur
qui a écrit le chapitre de Henri IV et celui de Louis XIII3. Convient-il à M. de Voltaire
de se faire le prôneur du faste de Louis XIV, d’en être ébloui comme le serait un écolier,
d’applaudir à cette hauteur si déplacée à l’égard des nations étrangères et des faibles, qui
a longtemps rendu le nom français odieux en Europe4, d’excuser enfin tant de choses
* Texte de base de cette livraison, sans doute incomplète : Bu1.
1. Voir ci-dessus, livraison du 1er avril 1757.
2. C’est en effet à contre-courant d’une large partie de l’opinion éclairée que Voltaire dresse le tableau
de Louis XIV et de son siècle, dont il a d’ailleurs connu plusieurs protagonistes, en mettant surtout en
valeur les apports du règne, sans d’ailleurs en oublier certains méfaits. À l’instar de Montesquieu, ses
contemporains en soulignaient les suites néfastes : la révocation de l’édit de Nantes et l’importante émigration qui en fut la conséquence, les persécutions infligées aux protestants, le rôle dominant de l’Église
catholique, le despotisme du monarque, les guerres continuelles, un régime fiscal excessif, la préférence
donnée aux manufactures au détriment de l’agriculture, la réglementation sur la circulation des grains,
etc. Voltaire y voit surtout l’apogée d’une civilisation : « il s’est fait dans nos arts, dans nos esprits, dans
nos mœurs, comme dans notre gouvernement, une révolution générale qui doit servir de marque éternelle à la véritable gloire de notre patrie » (Introduction, Essai sur l’histoire générale, t. V, p. 4).
3. Chap. CXLIII, « De Henri IV », et CXLIV, « De la France sous Louis XIII jusqu’au ministère du
cardinal de Richelieu » (t. IV, p. 1-57).
4. Voltaire s’attarde lui-même sur un exemple, l’embrasement du Palatinat en février 1689 : « Le roi
avait décidé de faire un désert du Palatinat [...]. Il vint à l’armée un ordre de Louis signé Louvois, de
tout réduire en cendres [...]. Les officiers qui l’exécutèrent, étaient honteux d’être les instruments de ces
duretés. On les rejetait sur le marquis de Louvois [...]. Il avait en effet donné ces conseils ; mais Louis
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À Paris ce 1er juin 1757

No. 11*
Il faut revenir à l’Histoire universelle de M. de Voltaire1. Il nous reste quelques observations à faire sur des jugements hasardés qu’on y rencontre de temps en temps, et qu’il faut
relever avec soin. L’autorité de notre historien et de son nom est trop grande pour qu’on
lui permette la moindre témérité ; on est tenté de le croire sur sa parole ; il mérite donc
beaucoup de reproches quand il s’avise de risquer des décisions arbitraires et précipitées2. Le plus grand grief que j’aie contre lui porte sur l’envie qu’on lui remarque fréquemment de déprimer les anciens ; c’est de tous les rôles celui qui va le moins à M. de
Voltaire. Un aussi excellent esprit que lui paraît fait plus que personne pour sentir le prix
des ouvrages des Grecs et des Romains. Je ne saurais me persuader que cette envie de
reprendre les anciens et de louer les modernes à leurs dépens, vienne d’une basse jalousie. Est-il possible qu’on croie gagner à la chute d’Homère et de Sophocle ? Si ces grands
hommes pouvaient être jamais mésestimés et succomber sous les efforts d’une vaine critique, qui est-ce qui voudrait aspirer à plaire à un peuple aussi extravagant et aussi bizarre
que celui pour qui l’Iliade n’aurait point de charmes3 ? L’auteur de la Henriade et de Zaïre
voudrait-il d’un laurier dont le père de la poésie n’aurait pas été jugé digne ? J’ai pensé
quelquefois que c’était l’ignorance qui faisait porter à M. de Voltaire des jugements si
téméraires. Il n’avait jugé autrefois le chancelier Bacon avec tant de légèreté que parce
qu’il n’avait pas lu ses ouvrages4 ; peut-être qu’il a quitté la lecture des anciens en sortant
* Texte de base de cette livraison, sans doute incomplète : Bu1.
1. Voir ci-dessus, livraisons des 1er et 15 avril. En fait, il sera surtout question du chapitre CCXIV de
l’Essai sur l’histoire générale, c’est-à-dire du « Catalogue de la plupart des écrivains français paru dans le
siècle de Louis XIV pour servir à l’histoire littéraire de ce temps », qui accompagnait Le Siècle de Louis XIV.
Il y occupe les pages 136 à 307 du tome VII (tome XVII de l’ensemble de la Collection).
2. Pour Formey, ce « grand tableau historique », « où il y a assurément des beautés, de l’art, quelques
traits de main de maître », comporte « encore plus de faux jours, d’incorrections, et d’artifice ». Des
critiques seront nécessaires « pour empêcher les effets dangereux d’un ouvrage aussi répandu et aussi
propre d’ailleurs à se faire lire » (BI, septembre-octobre 1757, t. XVI, part. II, p. 218-219). Notons que Formey lit alors l’ouvrage dans « une contrefaçon, ou réimpression, exécutée à Amsterdam, chez Chatelain »
(traditionnellement attribuée à J. Neaulme), qui est enrichie d’une table des matières.
3. Grimm pense au chap. C, « Usages des quinzième et seizième siècles, et de l’état des beaux-arts »,
auquel il a déjà fait référence ; voir ci-dessus, livraison du 15 février, l’évocation de Voltaire à propos de
Fontenelle (p. 47-48).
4. Grimm pense sans doute à la douzième des Lettres philosophiques, où on peut lire au sujet du chancelier Bacon, que Voltaire qualifie par ailleurs de « père de la philosophie expérimentale » : « Le plus
singulier et le meilleur de ses ouvrages est celui qui est aujourd’hui le moins lu et le plus inutile : je veux
parler de son Novum scientiarium organum. C’est l’échafaud avec lequel on a bâti la nouvelle philosophie ;
et quand cet édifice a été élevé au moins en partie, l’échafaud n’a plus été d’aucun usage » (éd. Gerhardt
Stenger, GF Flammarion, 2006, p. 126). Le ton a pu paraître désinvolte : on sait l’importance que les
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À Paris ce 15 juillet 1757

No. 14
Il vient de paraître un ouvrage qui fait beaucoup de bruit, et qui mérite par l’importance de son objet qu’on s’y arrête. Il est intitulé : l’Ami des hommes ou traité de la population. C’est une apologie de l’agriculture contre le luxe, et contre les oppressions d’un
gouvernement mal éclairé, en 3 volumes in-4o assez considérables1. L’auteur, M. le marquis de Mirabeau[,] est Provençal. Quoique jeune il a quitté le service depuis longtemps,
sans doute, pour quelque mécontentement particulier2. Il est petit-fils d’un homme qui
avait pris Louis XIV en grippe. Lorsqu’il fut question de faire la dédicace de la place
des Victoires, et de cette statue pédestre que monsieur le duc de La Feuillade y avait élevée au roi, monument peu décent, et par des éloges ridicules également contrairesa à la
vraie grandeur d’un héros, et à la noble liberté d’un citoyen[,] le régiment des gardes fut
commandé pour assister à la cérémonie. M. de Mirabeau qui avait une compagnie dans
ce régiment s’y rendit à la tête de sa troupe. En passant sur le Pont-Neuf, il la fit arrêter
devant la statue de Henri IV et s’adressant à ses soldats, « Messieurs, leur dit-il, saluons
celui-ci, il en vaut bien un autre. » C’était mal prendre son temps pour faire l’éloge du
a. Bu1 : contraire
1. [Victor Riqueti, marquis de Mirabeau], L’Ami des hommes, ou traité de la population. Première [-Troisième] partie, Avignon, 1756 ; vi 156 [i] ; 218 [1] ; 215 [ii] p. in-4o. Malgré la date que porte la page de titre,
l’ouvrage a paru en 1757 : il est signalé dans le Journal de l’inspecteur d’Hémery à la date du 2 juin 1757 :
« trois parties in-4o imprimées par Chaubert et Hérissant avec permission tacite. Cet ouvrage, dont on
dit du bien, est du marquis de Mirabeau » (ms. fr. 22160, f. 40r). Trois autres parties suivront, une en 1758
(voir livraison du 1er août 1758) et deux en 1760. En 1757, l’édition in-4o fut tirée à 1 000 exemplaires ; une
édition in-12 par les mêmes libraires à 2 000 (voir Barbier & Juratic, t. I, p. 440). L’ouvrage connaîtra de
nombreuses éditions, qui porteront à partir de la seconde, de 1758, les traces de la rencontre du marquis,
en 1757, avec François Quesnay et de sa conversion à la doctrine physiocratique. Il fut traduit en italien
en 1783 et une traduction partielle parut en suédois dès 1759, par les soins de Carl Fredrik Scheffer, ancien
ministre plénipotentiaire à la cour de France et gouverneur du prince royal de Suède depuis 1756 (Tankar
om sedernas werkan på folkmängden i et land). Grimm a-t-il eu l’ouvrage en main à ce stade ? La description :
« 3 volumes in-4o, assez considérables » ne correspond guère à la réalité.
2. Né à Pertuis en 1715, d’une famille agrégée à la noblesse de Provence au XVIe siècle par l’acquisition
du fief de Mirabeau, élevé en marquisat en 1665, Victor Riqueti, marquis de Mirabeau, avait commencé
une carrière militaire en 1728, à l’âge de 13 ans. Décoré de la croix de l’ordre royal et militaire de SaintLouis en 1743, il avait quitté le service cette même année. Dès 1745, il avait publié avec Mazière de Monville et son ami Le Franc de Pompignan un Voyage de Languedoc et de Provence, suivi en 1750 d’une première
édition du Mémoire concernant l’utilité des États provinciaux, qui en connut une seconde augmentée en
1755. L’ouvrage sera repris dans la quatrième partie de L’Ami des hommes sous le titre Précis de l’organisation, ou mémoire sur les États provinciaux. L’auteur, qui veut redonner à la noblesse sa vraie place dans la
société, y démontre l’avantage que retireraient le roi et l’État de la transformation des pays d’élection
en provinces d’états : ouvrage « mal bâti et mal écrit », note Grimm qui ignore alors le nom de l’auteur,
« mais dont le fond est très bon » ; voir CLG, t. II, p. 210-212.
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À Paris ce 15 août 1757a

No. 16
Une des punitions les plus pernicieuses dont nos législateurs ont imaginé un grand
nombre, est, sans contredit, la peine du carcan. Il vaudrait mieux punir de mort le plus
léger délit, que d’accoutumer le crime à soutenir le spectacle de la honte publique, et à
être exposé comme un objet d’ignominie pour le peuple1. Ceux qui en ont ordonné ainsi,
ne savaient point quel redoutable lien de la société était celui de la honte, et combien il
fallait se garder de le déchirer2. Les magistrats qui ont le malheur de passer leur vie à juger et à condamner des coupables, doivent avoir remarqué que celui qui est attaché au
carcan n’en devient que plus digne de la potence à laquelle il n’échappe jamais. Mais
puisque les hommes ont imaginé de donner en spectacle l’ignominie d’un criminel, sans
le bannir de la surface de la terre par le supplice, ils auraient dû, ce me semble, en faire
autant pour la vertu, et en faisant violence à la modestie dont elle est inséparable, l’exposer sur un carcan aux hommages du peuple et à la vénération publique. Le bonhomme
Assuérus, qui pour l’amour d’une femme ou d’un courtisan, tantôt ordonnait le massacre
de toute une nation établie chez lui, et tantôt la comblait bd’honneurs et de biensb, ne
laissait pas au milieu de ses vertiges, de faire quelquefois des actions de bon sens. Il profitait de ses insomnies pour apprendre ce qui cse passaitc sous son règne, et ayant su à
cette occasion une bonne action du juif Mardochée, il le fit promener en spectacle par
toutes les rues3, et lui décerna ainsi les honneurs que Rome triomphante n’accordait qu’à
a. G1 : <1756> 1757 [surcharge] b. G1 : [le copiste a écrit] d’honneur et de bien [nous suivons la leçon de CL
1829] c. G1 : <s’était passé> se passait [corr. interl. G]
1. La pratique du carcan, peine corporelle infamante – « un poteau planté en terre, avec un collier de
fer attaché à hauteur d’homme, à quoi on attache par le cou des malfaiteurs qu’on ne juge pas dignes de
mort, pour les punir d’un délit qui marque de la bassesse d’âme, par la confusion » (Encyclopédie, t. II,
p. 674b) – était appliquée « contre ceux qui commettent des monopoles ; les colporteurs de livres défendus ; les voleurs de raisins ; pour vin piqueté par rouliers ; pour insolences commises par des serviteurs
envers leurs maîtres ». Autres cas pour lesquels on condamnait ordinairement au carcan : « la filouterie,
la banqueroute frauduleuse, la polygamie, et autres crimes semblables », qui exigent une honte publique, et une punition exemplaire ; voir Daniel Jousse, Traité de la justice criminelle de France, Paris, Debure
père, 1771, t. I, p. 60-61, 113-114.
2. Grimm avait déjà souligné, dans la livraison du 15 février, le rôle de la honte, « un des premiers
sentiments de l’homme en société », « qui nous fait redouter le mépris au-delà même du trépas » ; voir
ci-dessus, p. 46, avec référence à Diderot.
3. Esther, VI, 1-3, 11 : « Le roi passa cette nuit-là sans dormir, et il commanda qu’on lui apportât les
histoires et les annales des années précédentes. Et lorsqu’on les lisait devant lui, on tomba sur l’endroit
où il était écrit de quelle sorte Mardochée avait donné avis de la conspiration de Bagathan et de Tharès
eunuques, qui avaient voulu assassiner le roi. Ce que le roi ayant entendu, il dit : Quel honneur et quelle
récompense Mardochée a-t-il reçu pour cette fidélité qu’il m’a témoignée ? Ses serviteurs et ses officiers
lui dirent ; il n’en a reçu aucune récompense. [...] Aman prit donc une robe royale et un cheval. Et ayant
revêtu Mardochée de la robe dans la place de la ville, et lui ayant fait monter le cheval, il marchait devant
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À Paris ce 1er octobre 1757

No. 19
Avant de parler de l’exposition des tableaux que l’Académie royale de peinture et
de sculpture a faitea, selon l’usage, dans le salon du Louvre1, il est à propos de dire un
mot dub tableau d’Iphigénie en Aulide peint par M. Carle-Vanloo, et de la dispute qui s’est
élevée à ce sujet. Le roi de Prusse que ses vertus militaires n’empêchent point d’aimer les
arts et de s’en occuper, avaitc commandé avant le commencement de la guerre présente
trois grands tableaux aux trois premiers peintres de l’école française2. M. Pierre devait
traiter le jugement de Pâris, il n’a rien exposé3. M. Restout chargé du Triomphe de Bacchus
a exposé son tableau qui a, je crois, vingt pieds de large sur quatorze de hauteur4. On
en a loué la composition, et l’on a même trouvé le coloris de l’auteur meilleur qu’à son
ordinaire. Il faut le dire ici en passant, c’est une bien mauvaise chose que ces anges, ou
si vous voulez ces amours, ou bien ces petits génies que le peintre a placés dans les airs,
et qui tiennent des couronnes au-dessus de la tête de Bacchus triomphant. Quoique le
merveilleux visible et ses êtres soient tout à fait absurdes et ridicules dans un tableau historique, quand je vois des anges au-dessus de la tête de la Sainte Vierge, je sais, du moins,
qu’en faire, et d’où ils viennent. Pour Bacchus, je ne puis m’accoutumer à le voir traiter
comme un saint apôtre, ou comme un Père de l’Église. Au reste, si l’on veut être content
a. Bu1 : faite cette année

b. Bu1 : sur le

c. Bu1 : a

1. L’exposition bisannuelle de l’Académie royale de peinture et d’architecture, qui se déroulait dans
le Salon carré du Louvre, s’était ouverte, comme le voulait la tradition, le 25 août, jour de la Saint-Louis.
Le catalogue fut publié : Explication des peintures, sculptures et gravures de messieurs de l’Académie royale ; dont
l’exposition a été ordonnée, suivant l’intention de Sa Majesté, par M. le marquis de Marigny [...] dans le grand
Salon du Louvre, pour l’année 1757, Paris, J. J. E. Collombat, 1757 ; 39 p. in-12, 165 numéros, avec le supplément (BnF, Collection Desloynes, t. VII, no 81). Le Salon, dont l’entrée était libre et gratuite, attirait un
concours considérable et les journalistes et correspondants littéraires consacraient d’importants articles
à l’exposition elle-même et aux polémiques qu’elle suscitait ; voir ci-dessous et livraison du 15 octobre.
2. Cette commande de Frédéric II pour le Salon de marbre du Nouveau Palais avait déjà retenu l’attention de Grimm : voir livraison du 15 février 1756 (CLG, t. III, p. 45-47).
3. Jean-Baptiste-Marie Pierre, Le Jugement de Pâris ; toile, H. 4,13 ; L. 6,37 ; Potsdam, Sanssouci, Nouveau Palais, GKI 5528. Voir P. Seidel, Les Collections d’œuvres d’art françaises du XVIIIe siècle appartenant à
Sa Majesté l’empereur d’Allemagne roi de Prusse. Histoire et catalogue, Berlin ; Leipzig, 1900, p. 133, no 123. Le
tableau ne sera exposé qu’au Salon de 1761 (voir livraison du 15 septembre 1761).
4. Jean Restout, Le Triomphe de Bacchus et d’Ariane ; signé et daté ; toile, H. 4,42 ; L. 6,08 ; Potsdam,
Sanssouci, Nouveau Palais, GKI 5527. Voir Seidel, p. 135, no 129 ; Ch. Gouzi, Jean Restout 1692-1768,
peintre d’histoire à Paris, Paris, Arthena, 2000, p. 304, no P. 172. La toile fut exposée tardivement au Salon
de 1757 ; aussi n’apparaît-elle que dans le Supplément du livret, no 163 : « Le Triomphe de Bacchus et
d’Ariane, Tableau de 14 pieds de haut sur 20 de large ; destiné pour le roi de Prusse. » Le thème indiqué
célébrait de manière allégorique le guerrier qu’était le roi de Prusse qui venait de s’emparer en 1746 de
la Silésie.
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vail, ni dans le même espace de temps se procurer le même revenu qu’auparavant, et que
ce changement produit nécessairement une augmentation de prix sur les choses12. Ce raisonnement n’a contre lui que l’expérience et la réflexion. La première nous apprend que
dans tout pays où l’intérêt de l’argent est bas, les denrées et la main-d’œuvre sont à fort
bon marché. La seconde nous démontre que cela doit être ainsi. Plus l’intérêt de l’argent
est modique, plus les emprunts sont faciles. Lorsqu’on trouve à emprunter facilement,
tout le monde travaille, tente, s’essaye, et de là la grande concurrence et le bas prix[,] deux
choses essentielles pour un peuple commerçant, et qui lui répondent de la solidité de ses
spéculations, et de ses fortunes. Avec ces principes il sera aisé à tout lecteur de détruire
les faux raisonnements de l’auteur de l’Essai13. Il dit qu’il n’y a point d’État dont à force
d’économie, on ne puisse acquitter les dettes en peu de temps, quelque considérables
qu’elles puissent être14. Cela est très vrai, et chaque bon citoyen doit désirer que le gouvernement soit vivement pénétré de cette vérité.

∂

Voici un morceau curieux qui court dans Paris.

Précis d’une lettre de M. Gottsched
professeur à Leipsic15.
Lorsque le roi de Prusse passa en dernier lieu par Leipsic, S. M. me fit appeler, et s’entretint avec moi pendant plus de trois heures. Il s’agissait entre autres choses de la langue
12. « C’est une taxe écrite de l’industrie, et des salaires des ouvriers et des colons », poursuit l’auteur,
« qui les avertit sans cesse que leur condition a changé, et les fait recourir à la seule voie de la recouvrer,
qui est l’augmentation de prix de tout ce qu’ils possèdent » (p. 49-50).
13. Buchet Du Pavillon n’est pas contre l’abaissement du taux de l’intérêt, mais contre les lois de
réduction de l’intérêt qui ne tiennent pas compte des conditions du marché. Pour lui, on obtient des
taux d’intérêt plus bas tout naturellement en créant un climat de confiance, comme en Hollande et en
Angleterre : ce ne sont pas des lois de réduction, mais des lois qui établissent la confiance « qui peuvent
faire baisser le taux d’intérêt de manière utile à l’agriculture et au commerce ». « Ce n’est que par la
confiance qu’on doit opérer une baisse d’intérêt, qui est son effet naturel et nécessaire ; [...] l’intérêt a
toujours été en raison de la confiance, malgré les lois de fixation » (p. 72) : « partout où cette confiance
sera établie sans contradiction, la circulation donnera dans cet État l’intérêt de l’argent au taux le plus
bas » (p. 74).
14. « Il est calculé qu’avec un million par an, et y joignant les intérêts des sommes acquittées », ajoutet-il, « on rembourse six cent sept millions en soixante-dix ans : ainsi un État qui devrait cette somme en
capitaux de rentes, pourrait les amortir dans cet espace de temps avec une épargne annuelle d’un million
sur ses revenus » (p. 33).
15. Le destinataire de cette lettre sans date de Johann Christoph Gottsched, professeur à l’Université de Leipzig et grand réformateur du théâtre et de la poésie allemands, est probablement Grimm
lui-même. Il connaissait Gottsched depuis 1741 et avait correspondu régulièrement avec lui pendant les
premières années de son séjour parisien, correspondance dont il ne reste aucune trace après septembre
1756, mais qui a bien pu se poursuivre ; voir CLG, t. I, p. xxi et suiv., à compléter par Rüdiger Otto, « Johann Christoph und Luise Adelgunde Victorie Gottsched in bildlichen Darstellungen », dans Johann
Christoph Gottsched in seiner Zeit, éd. M. Rudersdorf, Berlin ; New York, W. de Gruyter, 2007, p. 60-65.
Signalons cependant que la lettre a été publiée à une date inconnue, avec un certain nombre de variantes,
dans une brochure rare intitulée Précis d’une lettre de M. Gottsched de Leipzig à M. de Voltaire (s.l.n.d., 2 p.).
Si Voltaire a bien correspondu avec Gottsched, qu’il a rencontré à Leipzig en 1753, la dernière lettre
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À Paris ce 15 décembre 1757

No. 24
Les Comédiens français viennent de reprendre avec applaudissement Iphigénie en Tauride tragédie nouvellea de M. Guimont de La Touche. N’ayant pas été à portée cet été de
vous en rendre compte par moi-même, j’ai eu l’honneur de vous communiquer quelques
observations de M. Diderot sur cette pièce1. Il me reste à vous donner une idée de sa
conduite, et des caractères de ses personnages. Iphigénie ouvre la scène aux pieds des
autels de Diane. Effrayée par un songe, elle croit son frère Oreste, son unique espérance[,]
dans la nuit du trépas. Elle déplore sa cruelle destinée, d’être obligée d’immoler à la déesse
toutes les victimes qu’on lui présente. Voilà sa vocation depuis que Diane l’a soustraite en
Aulide au glaive de Calchas pour en faire sa prêtresse en Tauride. Thoas arrive. C’est le roi
qui règne en ces lieux. Il apprend à la princesse qu’on s’est saisi d’un étranger qui vient de
faire naufrage et il lui ordonne de se préparer au sacrifice qui doit offrir à la déesse cette
nouvelle victime. Iphigénie parle au roi de l’horreur de cet emploi terrible. Elle tâche de
lui prouver l’inhumanité, et la barbarie de ces homicides multipliés. Elle ne peut croire
qu’ils puissent être agréables aux dieux2. Thoas rempli de férocité et de terreur ne se rend
point, il réitère ses ordres, et l’acte finit. Au second acte, Oreste paraît dans le temple, enchaîné, seul, poursuivi par les remords et les furies. Séparé de Pylade par la tempête qui
l’a jeté sur les rives de Tauride, il croit son ami péri dans ce naufrage. Cela redouble ses
remords. Il est né pour le malheur de tout ce qui lui est cher. Au plus fort de sa douleur,
Pylade arrive enchaîné comme lui, et destiné aux mêmes autels qui doivent être arrosés
du sang d’Oreste. Pylade se félicite de périr avec son ami, et Oreste se désespère de l’avoir
entraîné dans ses malheurs. Iphigénie arrive. Touchée de compassion[,] elle veut savoir
la patrie de ces deux infortunés. Elle leur fait ôter les chaînes. Les victimes délivrées aux
prêtresses ne doivent plus être liées. Elle apprend qu’ils sont Grecs. Elle leur demande
des nouvelles d’Argos, de Mycène, d’Agamemnon, de Clitemnestre, elle apprend tous
les malheurs de sa famille. Elle apprend le forfait d’Oreste, et quand elle demande ce
a. Bu1 : [omis]
1. Voir ci-dessus, livraison du 1er août 1757. Cette reprise très courue, qui débuta le 12 décembre,
s’acheva le 7 janvier 1758, après dix représentations pour lesquelles la part des recettes de l’auteur s’élevait
à 2156 livres (Registres, p. 789). La pièce paraîtra imprimée à la fin du mois ; voir ci-dessous, note 27. C’est
à cette édition que nous nous référons dans les notes qui suivent (désormais : La Touche).
2. Acte I, scène 4 ; il s’agit d’une véritable diatribe contre la superstition et la soumission aux dieux
qui finit ainsi : « Mais, pour l’honneur des dieux, je n’oserais penser / Qu’au gré des noirs transports
d’une bizarre haine, / Faisant de leurs autels une sanglante arène, / Ils se plaisent sans honte à voir le
sang humain / Couler à longs ruisseaux sous ma tremblante main. / À ces farouches traits peut-on les
reconnaître ? / Se pourrait-il, grands dieux, qu’avilissant votre être, / Vous nous ordonnassiez, capricieux
tyrans, / D’expier vos forfaits par des forfaits plus grands ; / Et que nous n’eussions droit à vos bienfaits
augustes / Qu’en osant mériter vos vengeances plus justes ? » (v. 212-222 ; La Touche, p. 15-16).
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Appendice I. Une première ébauche de l’article de tête du 15 janvier 1757
Nous reproduisons ci-dessous un feuillet du recueil manuscrit de la Bibliothèque nationale de France coté n.a.fr. 1177. Ce volume de 112 feuillets, dont la page de titre porte
« Papiers littéraires divers du XVIIIe siècle », est composé d’une centaine de pièces de
longueur fort variée, allant d’une liste de quelques lignes jusqu’à de longs poèmes, en
grande partie de la main de Grimm1. Il s’agit sans aucun doute d’un des éléments de
ces fameux « trente-quatre paquets de paperasses [...] ne méritant aucune description »
consignés dans l’Inventaire des livres trouvés dans la maison de Grimm et de Bueil, émigrés2 et
constitués de matériaux réunis en vue de l’élaboration des livraisons de la Correspondance
littéraire. Quelques feuillets concernent plus particulièrement l’année 1757 : une liste d’ouvrages avec la rubrique « Demander » et au verso « Gotha », suivi de cinq dates (f. 21)3,
le feuillet que nous publions ici (f. 23) et un poème sur d’Estrées et Richelieu (« Nous
avons deux généraux / Qui tous deux sont maréchaux / Voilà la ressemblance / L’un de
Mars est favori / Et l’autre l’est de Louis / Voilà la différence.... », f. 25), que Grimm n’a
pas utilisé.
Le folio 23 consiste en un feuillet incomplet, le haut et le bas étant découpés. Si son
contenu ne correspond qu’imparfaitement au texte final de la livraison, nous reconnaissons néanmoins quelques lignes de la fin de l’article en question.
[f. 23v] et de sédition. Toute l’Allemagne est en allarmea. L’ambition et le despotisme
de la maison d’Autriche, la jalousie du roi de Prusse changeront peutêtre la face de l’Europe. Six cents mille Allemands s’assembleront dans trois mois d’ici pour s’entretuer sans
sujet. Et cette fermentation est d’autant plus terrible que le fanatisme en est plus voisin.
Lorsque la succession de la monarchie espagnole, bet de nos joursb l’établissement de la
nouvelle maison d’Autriche ont plongé l’Europe dans des guerres longues et cruelles, on
avoit dumoins la consolation de croire que les hommes se tuant pour des objets grands
et réels se procureroient ctravailleroientc et aspireroient à une paix solide. Le danger est
bien plus grand quand on combat pour des sujets vagues ou qu’on revetit une petite
ambition retrecie du terrible appareil d’un fanatisme chimerique. Les hommes doivent
trembler lorsqu’on prononce le mot de religion dans les querelles qu’ils se suscitent.
J’étois occupéd
[23r] leurs sujets ou les sujets aiment leurs princes. Avons nous vu dans aucun tems
un gouvernement fondé sur la raison et la justice. Le fanatisme n’est-il pas une maladie
a. <fermentation> allarme [corr. interl. G] b. [ajout interl. G]
précède] d. [le texte s’arrête ici, le feuillet étant coupé]

c. [ajout interl. G, sans suppression de ce qui

1. Pour une description de l’ensemble du manuscrit, voir Jeanne Carriat, « Grimm et ses paperasses »,
Le Journalisme d’Ancien régime. Questions et propositions. Table ronde CNRS 12-13 juin 1981, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1982, p. 117-123.
2. To, t. XVI, p. 542-551, ici p. 551.
3. Voir ci-dessus, p. xli, note 129.
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Appendice II. Deux Lettres à mon fils de Mme d’Épinay
envoyées avec la Correspondance littéraire en 1757
Comme nous l’avons fait pour l’année 17561, nous publions ici en appendice deux
Lettres à mon fils de Mme d’Épinay, regroupées dans le manuscrit G1, sous la date du
1er janvier 1757, avec des cahiers et feuillets d’origine diverse. Ces lettres, qui s’adressent
à son fils Louis-Joseph, né le 26 septembre 1746, seront imprimées par Mme d’Épinay en
1759 à Genève sur la presse que lui a prêtée son ami Gauffecourt, dans un recueil qui en
compte douze. Contrairement à la tradition reçue, il existe au moins deux éditions de ce
recueil : Lettres à mon fils. Solliciti plena timoris. Ovid. A Geneve, De mon Imprimerie, 1759 ;
[4] 193 p. in-8o ; et Lettres à mon fils. Facundam faciebat amor. Ovid. A Geneve, De mon Imprimerie, 1759 ; [4] 178 [1] p. in-8o. Elles ne portent pas de dates dans notre manuscrit et
ne peuvent pas, à l’instar des Lettres II à VI, être rattachées à une livraison précise, faute
d’une annonce explicite. Copiées par une même main, qui n’a pas pu être identifiée, et
introduites par des rubriques de la main de Grimm lui-même, elles n’en ont pas moins été
envoyées aux abonnés de la Correspondance littéraire. Plutôt que de les placer de manière
hasardeuse, nous avons préféré les regrouper en appendice.
Nous publions donc ci-dessous les Lettres IX et X, qui correspondent à l’année 1757 :
en effet, si elles ne sont pas datées dans notre manuscrit, elles portent, dans la seconde
édition de 1759, les dates du 1er juillet et 20 septembre 1757. Notons que dans la série de
douze lettres publiées en 1759, les Lettres VII, VIII, XI et XII manquent dans G1. Compte
tenu de la numérotation explicite des lettres, on peut supposer que les Lettres VII et
VIII, datées respectivement du 1er janvier 1757 et du 25 avril 1757 dans l’édition précitée,
furent bien ajoutées par Grimm à ses feuilles, mais qu’elles sont perdues. Les Lettres
XI, datée de Genève 3 avril 1758, et XII, de Genève 1er octobre 1758, ont également pu y
figurer, mais rien ne vient le confirmer. Composées nettement plus tard que les quatre
précédentes, Grimm a pu juger inopportun de les inclure.
Mme d’Épinay est une collaboratrice de la Correspondance littéraire dont les contributions ont été largement ignorées2. Si nous choisissons de donner ici les variantes des éditions imprimées de son œuvre – à l’exclusion de la ponctuation et de la disposition en alinéas – c’est pour attirer l’attention sur son travail d’écriture, dans le but aussi de pouvoir
contribuer à l’identification future de son travail de journaliste/rédactrice pendant certaines périodes du périodique de Grimm. Contrairement à ce que croyait George Roth3,
ces Lettres à mon fils ont constitué pour son auteur un vrai laboratoire d’écriture. En effet,
la comparaison de la version des Lettres transcrites dans la Correspondance littéraire et des
1. Voir CLG, t. III, p. 317-356 ; le projet de Mme d’Épinay y est expliqué tout comme ses idées sur
l’éducation de ses enfants.
2. Pour une première liste de ses contributions, voir l’art. « Épinay » du DP 2. Voir aussi ICL, passim.
3. Histoire de Madame de Montbrillant, t. II, p. 532, note 2 ; Les Contre-Confessions, p. 959, note 1. Notons que Ruth Plaut Weinreb ne fait pas non plus état d’une réécriture du texte (Mme d’Épinay, Lettres
à mon fils. Essais sur l’éducation, et morceaux choisis : correspondance et extraits, éd. R. P. Weinreb, Wayside
Publishing, 1989).
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aDixième

lettre à mon filsa 1

Quel spectacle pour un cœur sensible que celui que vous venez de voir, et combien il
offre de réflexions touchantes ! Pour moi, mon cher fils, je ne puis y penser sans en être
vivement affectée. D’un côté une mère accablée de fatigues, qui vient à la fin d’une journée laborieuse retrouver ses pauvres petits enfants ; ils lui tendent les bras en demandant
le pain qu’elle a promis de leur apporter, mais ils sont souvent trompés dans leur attente,
cette tendre mère, malgré ses soins et sa vigilance ne trouve pas toujours à gagner à la
sueur de son front, la subsistance d’une nombreuse famille. Avez‑vous remarqué cependant dans cette autre maison la sérénité, la gaieté, et les manières franches et simples de
ces hommes honnêtes qui vous ont si bien reçus [?] Je crains bien que vous n’ayez regardé
tout cela sans réflexion, et que vous n’ayez reçu ces témoignages de bienveillance comme
des hommages auxquels vous êtes tout accoutumé. Quel tableau, cependant pour vous
que ces toits rustiques, où le nécessaire, comme vous voyez manque souvent, et qui semblent être la retraite de toutes les misères humaines ! Élevé peut-être pour votre malheur
dans une maison opulente, accoutumé à jouir d’un bien-être dont le plus grand nombre
ne jouit jamais, et que les autres n’acquerront qu’à force de soins, vous vous imaginez que
tous les hommes vous ressemblent, et comme vous n’avez jamais éprouvé d’inquiétude
sur votre sort, vous ne savez pas encore compatir à l’infortune des autres. Je vous pardonnerais, cependant, cette erreur, elle est l’effet de la sécurité et de la légèreté de votre âge,
et l’esprit seul suffit pour la rectifier ; mais peut-être avez-vous cru que ces infortunés formaient une classe d’hommes à part qui n’étaient que le rebut de la nature et qui ne méritait de fixer les regards des honnêtes gens, que pour s’attirer quelques secours passagers.
Cette idée cruelle pour l’humanité serait encore injurieuse pour la divinité même qui a
voulu établir une parfaite égalité entre les hommes et l’assurer par une compensation
exacte d’avantages et d’inconvénients dans les différents états qui composent la société2.
a. G1 : [ajout G]
1. Lettres à mon fils, Genève, De mon Imprimerie, 1759, p. 158-169 (591); p. 144-154 (592), où elle est datée d’« Épinay, ce 20 septembre 1757 ». Lettre reprise dans les Œuvres de madame d’Épinay, Paris, A. Sauton, 1869, t. I, Lettres à mon fils, réimprimé sur l’édition de Genève, 1759, p. 129-138. Cette lettre a-t-elle un
rapport avec une lettre de Mme de Montbrillant à Volx, supposément datée de juin 1757, où elle écrit :
« J’ai mené mes enfants visiter les pauvres de notre paroisse. Nous avons distribué des vêtements aux
petits enfants ; j’ai été assez contente des miens. Mais cette visite va nous servir de texte pendant huit
jours, car leurs idées sur la misère et sur ses effets sont bien brouillées » (Les Contre-Confessions, p. 1154) ?
Cette Lettre X, où Mme d’Épinay exalte les valeurs familiales et le métier de cultivateur, et exhorte son
fils aux devoirs sociaux, a subi, on le voit, d’importants remaniements. Comme les autres lettres, elle fait
écho à de nombreux textes de la Correspondance littéraire.
2. Variante 591 : « retrouver ses enfants ; [...] leur rapporter ; mais [...] malgré ses soins, ne trouve [...] d’une
famille nombreuse. Avez-vous [...] si bien accueillis ? Je crains [...] tout cela avec indifférence, et que [...] reçu
ce témoignage de bienveillance, comme un hommage auquel vous aviez des droits. Quel [...] cependant que ces
[...] semblent être le réceptacle de [...] bien-être que le plus grand nombre n’a jamais connu, et que d’autres
n’acquièrent qu’à force de travail, vous vous [...] les hommes sont dans l’abondance, et [...] vous n’avez point
encore appris à compatir [...] des autres. Quelque considérable que soit cette erreur, je vous la pardonnerais cependant ; elle est [...] mais vous avez cru peut-être [...] formaient une sorte de créatures à part qui n’avait de commun
avec vous que la figure, et qui ne méritaient de fixer [...] idée humiliante pour [...] injurieuse à la divinité [...]
dans les différentes conditions dont la société est composée. » – Variante 592 : « touchantes ! Dans cette cabane une
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INDEX DES TITRES
Cet index se limite aux ouvrages antérieurs à 1800. Les numéros de page en caractères gras désignent un
ouvrage recensé par Grimm ; le sigle • marque un texte d’auteur inséré par Grimm. Un n après le numéro
de page signale les titres cités seulement en note.
À une veuve (J.-B. Rousseau), 220
Abeille du Parnasse, L’ (Formey), 158n
Abrégé de l’Histoire universelle, depuis Charlemagne,
jusques à Charlequint (Voltaire), 35n, 90n
Abrégé de la vie des plus fameux peintres (Dezallier
d’Argenville), 243n
Actes de ce qui s’est passé de plus remarquable à la
diète de Suède des années 1755 et 1756, 102n
Ad Iliadem (Eustathe), 190n
Addition au Problème historique, ou réflexion et lettre
de l’auteur, sur le bref que les Jésuites ont obtenu
contre cet ouvrage (Mesnier), 221n
Additions et corrections au Dictionnaire des théâtres
de Paris (Parfaict), 57n
Adèle, comtesse de Ponthieu (La Place), xxiii, xxxviii, xl, xlii, 120-121, 240
Adherbal (Lagrange-Chancel), 157n
Adieux du goût, Les (Patu), 212n
Aixiade, ou l’île d’Aix conquise par les Anglais, L’
(Giraudeau), 223
Almanach royal, 100n
Alzire (Voltaire), xxiii, 137n
Amadis de Gaule, 18n
Amasis (Lagrange-Chancel), 157n
Amazones, Les (Du Bocage), 79
Aménophis (Saurin), 121n
Ami des hommes ou traité de la population, L’ (Mirabeau), xxiv, xxvii, xxix-xxxi, xxxvi, xxxviii,
xxxix, 30n, 141-146, 162-163, 183-187, 208-210,
225-226
Aminta (Le Tasse), 242n
An account of the isle of Jersey (Falle), 54n
Anacréon (Bernard), 173n, 176
Analyse raisonnée de Bayle (Marsy), 137
Analyse raisonnée de l’Esprit des lois (Pecquet), 239n
Andrienne, L’ (Térence), 125n
Anecdotes dramatiques (Clément ; La Porte), xxiii,
121n, 152n, 168n
Année littéraire, L’ (AL), xxix, xxx, 3n-5n, 10n, 12n,

40n, 42n, 44n, 50n-56n, 60n, 67n, 73n-77n, 79n,
80n, 93n, 95n-104n, 112n-114n, 116n, 118n, 121n,
132n, 137n, 138n, 143n, 153n-155n, 158n-160n,
167n-169n, 173n, 176n, 177n, 180n-182n, 187n,
190n-192n, 196n-199n, 201n, 203n-205n, 207n,
212n, 213n-215n, 218n, 222n-224n, 230n, 233n,
234n, 238n-244n
Annonces, affiches et avis divers (AProv), xxix, xxxi,
xxxii, 35n, 40n, 41n, 43n, 48n, 50n-53n, 57n,
60n, 69n, 71n, 72n, 75n, 77n-80n, 96n, 102n,
108n, 112n, 120n, 121n, 137n-139n, 143n, 147n,
149n, 153n, 158n, 167n-169n, 181n, 196n, 203n205n, 207n, 222n, 223n, 230n, 238n, 242n, 243n
Anti-Anglais, L’ (Fougeret de Monbron), 102n
Anti-Damiens, L’, 160
Anti-scurra, L’ (Caux de Cappeval), 50n
Antoine et Cléopâtre (Shakespeare), 119n
Apologie du goût français, relativement à l’opéra
(Caux de Cappeval), 50n
Ariana ou la patience récompensée (Hawkesworth),
xxxviin
Arianna, L’ (Rinuccini), 70n
Arrêt de la cour de Parlement [...] condamnant au
feu les Réflexions sur l’attentat commis le 5 janvier
contre la vie du roi, la Lettre d’un patriote, etc., la
Déclaration de guerre, etc., 68n, 105
Art d’aimer, L’ (Bernard), 172, 173n, 244n
Art poétique (Horace), 120n, 174
Assetta, commedia rusticale di Bartolommeo Mariscalco (Trinci), 55, 56n, 160n
Astrée apaisée (Métastase), 11n
Astyanax (Chateaubrun), 120n
Athalie (Racine), 155n
Aventures de Télémaque, Les (Fénelon), 254
Avis aux chansonniers (Collé), xlii, 139-149•, 228n
Avis utile, 237n
Bacchante endormie (Mignot), 202n
Bal de l’arche Marion, Le (Coppier), xxxii, 240
Bâtard légitimé, Le (Garnier), 60n

257

correspondance littéraire
Bible, 158n ; – Esther, 161 ; – Livre des Lamentations, 158n ; – Luc, 216n
Bibliothèque des sciences et des beaux-arts (BS), 117n
Bibliothèque française, 126n
Bibliothèque impartiale (BI), xxvn, xxixn, 34n, 35n,
60n, 65n, 73n, 80n, 94n, 122n, 143n, 162n, 224n,
241n
Bibliothèque universelle des romans, 52n
Boca, ou la vertu récompensée (Le Marchand), xl,
xlin, 52
Bouquet (Collé), xlii, 230-232•
Bouts-rimés (Piolenc), xlii, 156-157•
Camps topographiques de la campagne de 1757, en
Westphalie (Du Bois), xvn
Canapé couleur de feu, Le (Fougeret de Monbron),
102n
Candide (Voltaire), xxiv
Cantique de saint Roch, voir Chanson
Cardinal et le singe, Le (Fauveau), 81n
Castor et Pollux (Bernard ; Rameau), 103n, 173n,
244n
Catalogue historique du cabinet de peinture et sculpture française de M. de Lalive, 200n
Cénie (Graffigny), 43n
Cercle ou les originaux, Le (Palissot), 222n
Chanson sur saint Roch, 177-179•
Chanson (Margency), 206•
Chanson sur la prise de Port-Mahon (Collé), 139n
Charité romaine, La (Baldrighi), 201
Childéric (Morand), 212n
Choéphores (Eschyle), 174n
Choix de petites pièces du théâtre anglais traduite des
originaux (Patu), 212n
Choix des anciens Mercures (Bastide), xl, 158, 159n
Choses comme on doit les voir, Les (Bastide), xxxviii,
103
Chronographie, ou description des temps (Barbeu
Du Bourg), 205
Cid, Le (Corneille), 76
Cinq cents matinées et une demie, Les (Duclos), xxxviii, 204
Citoyen zélé, ou la résolution d’un problème intéressant, Le (Boncerf), 68
Code de la nature ou le véritable esprit de ses lois, Le
(Morelly), 44
Code de musique pratique (Rameau), 243n
Collection académique (Berryat ; Guéneau de
Montbeillard), xxxviii, 158
Collection complète des œuvres de M. de Voltaire
(1756), xxxviin, 35, 49n, 90n, 122n, 196n ;
– (1757), 49n ; – (1764), 244n
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Collection complète des œuvres philosophiques, littéraires et dramatiques (Diderot), 44n
Collection historique, ou mémoires pour servir à
l’histoire de la guerre terminée par la paix d’Aixla-Chapelle en 1748 (O’Hanlon ; Meusnier de
Querlon), xxxvii, 241
Colombiade, La (Du Bocage), xxiv, xxxviii, xl,
79-80
Combien un empire se rend respectable par l’adoption
des arts étrangers (Mehegan), 72
Commentaire historique (Voltaire), 43n, 138n
Commentaires sur Corneille (Voltaire), 76n
Commentaires sur la défense des places, d’Aeneas le
Tacticien (Beausobre), 74
Commères de Windsor, Les (Shakespeare), 119n
Comus (Milton), 12n
Confessions (Rousseau), xiiin, xvin, xviin, 195n,
207n
Conquête du Mogul, La (Servandoni), 112n
Conservateur ou collection de morceaux rares, et d’ouvrages anciens, Le, xxvi, xlin, 40
Considérations sur le gouvernement ancien et présent
de la France (d’Argenson), 42-43
Constance couronnée, La (Servandoni), xxiii, xlii,
112-115
Conte phrygien, âne de Sylène, xxxviii, 242
Contes (La Fontaine), 34n, 176n
Copie d’une lettre au gros marquis (Fontenelle), 169170•
Coquette corrigée, La (Lanoue), 103
Corps d’observations de la Société d’agriculture, de
commerce et des arts, établie par les États de Bretagne, 183n
Correspondance littéraire de Karlsruhe (CLK), 54n,
55n, 59n, 60n, 63n, 69n, 72n, 73n, 80n, 88n,
102n-104n, 115n, 120n, 121n, 132n, 137n, 138n,
143n, 153n, 158n, 159n, 167n, 168n, 173n, 182n,
196n, 197n, 204n-206n, 212n, 230n, 241n, 242n
Couplet. Consolation d’un jeune ecclésiastique, 39•
Courrier politique et galant, Le, 169n
Crépinade, La (Voltaire), 126n
Cuisinière bourgeoise suivie de l’office, La (Menon),
41
Cymbeline (Shakespeare), 119n
Dafne (Rinuccini), 70n
Danger des passions, Le (Thibouville), xxiv, xxxviii, 214
Déclaration (extrait des registres de la vénérable
compagnie des pasteurs et professeurs de
l’Église et de l’Académie de Genève), xxx,
239n

Index des titres
Déclaration de guerre contre les auteurs du parricide
tenté sur la personne du roi, xxxii, 105
Déclaration du roi, portant défenses à toutes personnes
de quelqu’état et condition qu’elles soient, de composer, ni faire composer, imprimer et distribuer aucuns écrits contre la règle des ordonnances [...] le
16 avril 1757, xx, xxiii, 117n
Dédale et Icare (Vien), 200n
Défiant, Le (Le Marchand), 52n
De l’art de négocier avec les souverains (Pecquet),
239n
De l’esprit (Helvétius), 46n
De l’esprit des lois (Montesquieu), xxiv, 135n, 227n,
239
De l’interprétation de la nature (Diderot), 222n,
237n
De la littérature allemande (Frédéric II), 220n
De la poésie dramatique (Diderot), 125n, 198n
Demetrius (Métastase), 11n
Démocrite (Regnard), 103n
De natura deorum (Cicéron), 66
De natura rerum (Lucrèce), 81
De oraculis (Van Dale), 44n
De oratore (Cicéron), 190n
Des principes des négociations, pour servir d’introduction au Droit public de l’Europe, fondé sur les
traités (Mably), xxiv, xxix, xxxvii, xxxix, 97,
129-131
Des tropes (Du Marsais), xxix, 73n, 223
Description d’un tableau représentant le sacrifice
d’Iphigénie, peint par M. Carle-Vanlo (Caylus),
xxvi, 190-191, 192
Descriptions des arts et métiers, 243n
Description des travaux qui ont précédé, accompagné
et suivi la fonte en bronze d’un seul jet de la statue
équestre de Louis XV (Mariette), 35n
Description du mausolée érigé à feu M. Languet de
Gergy, curé de Saint-Sulpice, par les soins de M. le
curé et de MM. les marguilliers de cette paroisse,
187-188
Description du spectacle de la Constance couronnée.
Exécuté pour la première fois sur le grand théâtre du
Palais des Thuilleries, le dimanche 27 mars 1757, 112
Description historique de l’empire russien (Strahlenberg ; Barbeau de La Bruyère), xxxvii, 77
Deuil anglais, Le (Rochon de Chabannes), xxiii,
138
Deux pièces de théâtre en prose (Hénault), xxxviii,
226
Dévotion réconciliée avec l’esprit, La (Le Franc de
Pompignan), 138n

Dialogue entre un philosophe et un poète sur le poème
épique (Grimm), 174n
Dialogues d’Évhémère (Voltaire), 6n
Dialogues des morts (Fontenelle), 34n, 37n
Dictionnaire de l’Académie française, 26n, 35n, 54n,
121n, 139n, 175n, 178n, 179n, 228n, 230n
Dictionnaire de la noblesse (Aubert de La Chesnaye
Des Bois), 52n
Dictionnaire des règles de la composition latine à
l’usage des enfants (Vregeon), xxxix, 181
Dictionnaire des théâtres de Paris (Parfaict), xl,
56-57
Dictionnaire généalogique, héraldique, chronologique et historique (Aubert de La Chesnaye Des
Bois), 51
Dictionnaire géographique, historique et politique des
Gaules et de la France (Expilly), 169n
Dictionnaire historique de la Ville de Paris et de ses
environs (Hurtaut), 166n
Dictionnaire philosophique (Voltaire), 163n
Dictionnaire portatif de peinture, sculpture et gravure
(Pernety), xl, 167
Dictionnaire portatif historique et littéraire des
théâtres (Léris), 70n, 79n, 151n, 234n
Dictionnaire universel français et latin (de Trévoux), 91n, 121n, 147n, 165n, 186n
Discours en vers sur l’homme (Voltaire), 49n
Discours pour et contre la réduction de l’intérêt naturel de l’argent (Gua de Malves), 218
Discours prononcé à l’ouverture des leçons publiques
de langue et de belles-lettres françaises (La Beaumelle ; Mehegan), 72n
Discours prononcés dans l’Académie française le
14 mars 1757, à la réception de M. l’évêque d’Autun
(Malvin de Montazet ; Dupré de Saint-Maur),
74, 106
Discours sur l’art de négocier (Pecquet), 239n
Discours sur l’histoire universelle (Bossuet), 92
Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité
parmi les hommes (J.-J. Rousseau), 164n, 237n
Dissertation sur l’honoraire des messes, xxxii, xliii,
179-180
Dissertation sur la cause qui corrompt et noircit les
grains de blé dans les épis (Tillet), 99n
Dissertation sur la glace (Mairan), 36
Dissertation sur la raison de guerre et le droit de bienséance (Strube de Piermont), 213n
Douce Mélancolie, La (Vien), 200n
Droit public de l’Europe fondé sur les traités, Le
(Mably), 97n
Du contrat social (J.-J. Rousseau), 43n
Du droit des gens (Vattel), 213n
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Duc de Foix, Le (Voltaire), xxiii
Ébauche de la religion naturelle (Wollaston), 98
École de l’amitié, L’ (Thibouville), xxiv, xxxviii, xl,
73, 214
Édition corrigée du fameux poème de Chapelain, tant
imprimé que manuscrit ; Traduction de La Henriade en vers latins, avec les vers français à côté.
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Jésuites ont obtenu contre cet ouvrage, 221n ; – Problème historique : Qui des jésuites, ou de Luther et
Calvin, ont le plus nui à l’Église chrétienne ?, xxxii,
221
Métastase, Pietro Trapassi, dit Metastasio (16981782), poète et dramaturge italien, Astrée apaisée, 11n ; – Demetrius, 11n ; – Enzio, 112n ; – Le
Héros chinois, 11n ; – Hypermnestre, 11n ; – L’Île
déserte, 11n ; – La Naissance de Jupiter, 11n ; – Le
Roi pasteur, 11n ; – Le Songe de Scipion, 11n ; – Tragédies-opéra, xl, 11, 12n
Meulan, Marie-Catherine Terré, Mme de (m. en
1788), 228n
Meulan, Pierre-Louis-Nicolas de (1709-1777),
228n
Meusnier de Querlon, Anne-Gabriel (1702-1780),
avocat, journaliste, homme de lettres, xxviin ;
– Collection historique, ou mémoires pour servir à
l’histoire de la guerre terminée par la paix d’Aix-laChapelle en 1748, xxxvii, 241 ; – Recueil B, 40n
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Mevius, Johann Paul, imprimeur libraire à
Gotha, xxxvii, xxxix, xln, xlin, 12n
Mevius & Dietrich, imprimeur libraire à Gotha,
167n
Michel-Ange, Michelangelo Buonarroti, dit
(1475-1564), sculpteur, peintre, architecte, 65,
188n
Michelin, Veuve, imprimeur à Troyes, 67n, 99n,
105n
Mignot, Pierre-Philippe (1715-1770), sculpteur,
Bacchante endormie, 202n ; – Vénus qui dort, 202
Millet, Étienne-Louis (1693-1765), abbé, théologien, censeur royal, 49n, 205n
Milton, John (1608-1674), poète anglais, Comus,
12n ; – Le Paradis perdu, 74n, 79
Minerva, 80
Minorque, 53, 54, 75
Mirabeau, Honoré III Riqueti, marquis de (16221687), officier, grand-père du marquis, xxxvi,
141-142
Mirabeau, Victor Riqueti, marquis de (1715-1789),
économiste, L’Ami des hommes ou traité de la population, xxiv, xxvii, xxix-xxxi, xxxvi, xxxviii,
xxxix, 30n, 141-146, 162-163, 183-187, 208-210,
225-226 ; – Mémoire concernant l’utilité des États
provinciaux, 141n ; – Précis de l’organisation, ou
memoire sur les États provinciaux, 141n ; – Tankar
om sedernas werkan på folkmängden i et land, 141n ;
– Théorie de l’impôt, 215n, 226n ; – avec Mazière
de Monville et Le Franc de Pompignan, Voyage
de Languedoc et de Provence, 141n
Moïse, législateur hébreu, 92
Moissy, Alexandre-Guillaume de (1712-1777),
auteur dramatique, Lettres galantes et morales,
xxxviin
Molière, Jean-Baptiste Poquelin, dit (1622-1673),
39, 109, 124, 125 ; – Le Malade imaginaire, xxiii ;
– Le Misanthrope, xxiii, 123, 124 ; – Tartuffe, 103n
Molières, Joseph Privat de (1676-1742), philosophe, mathématicien, membre de l’Académie
des sciences, 37n
Monclar, Jean-Pierre-François de Ripert, marquis de (1711-1773), procureur au Parlement
d’Aix-en-Provence, Mémoire théologique et politique au sujet des mariages clandestins des protestants de France, 101n
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, 173n
Mondonville, Jean-Joseph Cassanéa de (1711-

292

1772), compositeur, maître de musique de la
Chapelle du roi, librettiste, Titon et l’Aurore, 32n
Monnet, Jean (1703-1785), directeur de l’OpéraComique (1752-1757), 201n
Monrion, près de Lausanne, 106
Monrose, Mlle, actrice, xxii, 103n
Monsieur, voir Philippe, duc d’Orléans
Montalais, Françoise-Charlotte de (1633-1718),
comtesse de Marans, 19, 20n
Montamart, de, gouverneur du Palais-Royal, 165
Montamy, Didier-François d’Arclais de (17021765), premier maître d’hôtel du duc d’Orléans,
chimiste, collaborateur de l’Encyclopédie, 165n
Montataire, Anne-Marie-Thérèse de Bussy-
Rabutin, marquise de (1653-1729), 4n
Montataire, Louis de Madaillan, marquis de
(1629-1708), 3n, 4
Montaudouin de La Touche, Jean-Gabriel (17221780), armateur, négociant, économiste, 183n ;
– Supplément à l’Essai sur la police générale des
grain, 183
Montausier, Julie d’Angennes, duchesse de
(1607-1671), 18n
Montcalm, Louis-Joseph de Montcalm-Gozon,
marquis de (1712-1759), commandant des
troupes françaises en Amérique du Nord pendant la guerre de Sept Ans, xxi
Monteccucoli, Raimondo, prince (1609-1680),
homme de guerre italien, au service de l’empereur puis du roi de Pologne, 56n
Montespan, Françoise-Athénaïs de Rochechouart-Mortemart, marquise de (1640-1707),
16-18, 21n, 24n
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron
de La Brède et de (1689-1755), juriste, philosophe, membre de l’Académie française (1753),
xxx, 3n, 42n, 74n, 99n, 107n, 113, 143, 180n, 227,
237, 238 ; – De l’esprit des lois, xxiv, 135n, 227n,
239 ; – Lettres persanes, 186n ; – Spicilège, 169n
Monteverdi, Claudio (1567-1643), compositeur
italien, Orfeo, 174n
Montigny, voir Le Daulceur
Montmartre, 17, 24
Montmorency, Henri II, 4e et dernier duc de
Montmorency (1595-1632), 131n
Montmorency-Laval, Louis-Joseph de (17241808), évêque d’Orléans (1754-1758), de
Condom (1758-1760), puis de Metz (1760-1801),
xviii
Montpensier, Anne-Marie-Louise d’Orléans, duchesse de, dite la Grande Mademoiselle (16271693), 3n
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Montpensier, Catherine-Marie de Lorraine, duchessse de (1552-1596), 224n
Montrevel, Adrienne-Philippine de Lannoy,
comtesse de, 18, 19n
Montrevel, Jacques-Marie de La Baume, comte
de (m. en 1693), 18, 19n
Montrevel, Nicolas-Auguste de La Baume, marquis de (1645-1716), 18, 19n
Montucla, Jean-Étienne (1725-1799), mathématicien, Histoire des mathématiques, 242n ; – avec
Morisot-Deslandes, Recueil de pièces concernant
l’inoculation de la petite vérole, xxix, xxxix, 242
Morand, Pierre de (1701-1757), poète, auteur dramatique, correspondant littéraire, xxii, xxviii,
59n, 60n, 73n, 114n, 120n, 182n, 212 ; – Childéric,
212n ; – Mégare, 212n ; – Menzikof, 212n ; – Recueil général des pièces, chansons et fêtes données à
l’occasion de la prise de Port-Mahon, xl, 75 ; – Téglis, 212n ; – Théâtre et œuvres diverses, 212n
Morandet, secrétaire des commandements de
madame la comtesse de Toulouse, auteur dramatique, Le Quiproquo, 160n ; – Venus vengée ou
le triomphe du plaisir, 159
Mordaunt, sir John (1697-1780), général anglais,
223n
Moreau, Jacob-Nicolas (1717-1803), avocat, historiographe, 96n ; – L’Europe ridicule ou réflexions
politiques sur la guerre présente, xxxii, 149 ; – Mémoire contenant le précis des faits [...] pour servir
de réponse aux Observations envoyées par les ministres d’Angleterre, 9n, 10n ; – Mémoires pour
servir à l’histoire de notre temps, par l’Observateur
hollandais, 213 ; – Nouveau mémoire pour servir
à l’histoire des Cacouacs, xxv, xxx, xxxi, 237 ;
– L’Observateur hollandais, xxvii, 149n, 212-213,
237n
Moreau, Nicolas-François (1716 ?-1773), imprimeur libraire à Paris, 95n, 191n
Morelly, Étienne-Gabriel (1717 ?- ?), précepteur,
homme de lettres, Le Code de la nature, 44
Moreri, Louis (1643-1680), Le Grand dictionnaire
historique, 169n
Morisot-Deslandes, Pierre-Joseph, docteur régent de la Faculté de médecine de Paris, avec
Montucla, Recueil de pièces concernant l’inoculation de la petite vérole, xxix, xxxix, 242
Moutard, Nicolas-Léger, imprimeur libraire à
Paris, 166n
Muguet, chanteur à l’Opéra, 173n
Nantes, édit de, révocation, 107n, 109
Napier, Robert, colonel, 9n

Naples, 78, 79, 113
Nassau-Sarrebruck, Sophie-Erdmuthe de (17251795), abonnée de la CL, xxxii, 164n
Naveau, Jean-Baptiste (1716-1762), directeur de
correspondance et fermier des devoirs de Bretagne, Le Financier citoyen, xxxix, xliii, 180
Neaulme, Jean (1694-1780), imprimeur libraire à
La Haye et à Berlin, 97n, 122n
Neaulme, Pierre, 11n
Needham, John Turberville (1713-1781), physicien
et biologiste anglais, 203n
Neptune, divinité, 199, 200
Newton, sir Isaac (1643-1727), 36, 37, 41
Nicolai, Christophe Friedrich (1733-1811), libraire
et critique allemand, 55n
Nicole, François (1683-1758), mathématicien,
membre de l’Académie des sciences, 37n
Nicole, Pierre (1625-1695), moraliste, 6n
Nivernais, Louis-Jules Mancini-Mazarini, duc de
(1716-1798), diplomate, littérateur, membre de
l’Académie française (1742), 36n, 73n, 116n
Normandie, 11
Novi de Caveirac, Jean (1713-1782), abbé, Mémoire
politico-critique où l’on examine s’il est de l’intérêt
de l’Église et de l’État d’établir pour les calvinistes
du royaume une nouvelle forme de se marier, 101n
O’Hanlon, chevalier, Collection historique, ou mémoires pour servir à l’histoire de la guerre terminée
par la paix d’Aix-la-Chapelle en 1748, xxxvii, 241
Opéra, voir Académie royale de musique
Opéra-Comique, xxviii, 138n, 168n, 181, 182n,
201n
Oradour, Françoise Garnier, comtesse d’, 23
Oradour, Georges de Bermondet, comte d’, 23n
Orbay, François d’ (1634-1697), architecte, 113n
Oreste, fils d’Agamemnon et de Clytemnestre,
150, 152n, 174n
Orléans, évêque d’, voir Montmorency-Laval
Orléans, Élisabeth-Charlotte, palatine de Bavière, duchesse d’, dite Madame (1652-1722), 17
Orléans, Gaston, duc d’ (1608-1660), frère de
Louis XIII, 16n, 20
Orléans, Henriette-Anne d’Angleterre, duchesse
d’, dite Madame (1644-1670), 17
Orléans, Louis, duc d’ (1372-1407), frère de
Charles VI, mort assassiné, 116n
Orléans, Louis de Bourbon, duc de Chartres,
puis duc d’ (1703-1752), fils du Régent, 85n
Orléans, Louis-Philippe Ier d’ (1725-1785), duc
de Chartres (1725-1752), puis duc d’Orléans
(1752), xiii-xvi, 82, 86n, 88, 165, 168n, 201
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Orléans, Louise-Henriette de Bourbon-Conti,
duchesse de Chartres puis d’ (1726-1759),
femme de Louis-Philippe d’Orléans, 82, 86,
195n, 24o
Orléans, Philippe, duc d’, dit Monsieur (16401701), frère de Louis XIV, 17, 19
Orléans, Philippe, duc de Chartres, puis d’ (16741723), régent de France (1715), 157n
Orphée, personnage mythologique, 174
Otway, Thomas (1652-1685), dramaturge anglais,
119n ; – Venise sauvée, 120
Ovide, Publius Ovidius Naso (43 av. J.-C.-17),
247 ; – Métamorphoses, 70n, 173, 174, 199n
Pajot de Marcheval, Christophe (1724-1792), 85n
Pajot de Marcheval, Hélène-Marie Moreau de
Saint-Just, Mme (née en 1729), 82, 85
Palissot de Montenoy, Charles (1730-1814), oratorien, auteur dramatique, protégé par le comte
de Stainville, plus tard duc de Choiseul, xxiii,
103n, 212n ; – Le Cercle ou les originaux, 222n ;
– Mémoires pour servir à l’histoire de notre littérature, 173n ; – Petites lettres sur de grands philosophes, xxv, xxx, xxxi, xlii, 60n-63n, 222, 237 ;
– Les Philosophes, 222n
Panard, Charles-François (1689-1765), auteur de
comédies, Le Nouvelliste dupé, xxix
Parfaict, Claude (1705-1777), historien du théâtre,
xl, 56-57
Parfaict, François (1698-1753), auteur dramatique, historien du théâtre, xl, 56-57
Paris, 15, 16, 21, 22, 25, 29, 30, 34, 35, 45, 56, 66, 72,
75, 89, 97, 106, 112, 114, 172, 186, 219, 228, 240,
243, 244 ; Cours-la-Reine, 146 ; église de SainteGeneviève, 243, 244n ; église de Saint-Roch,
200n ; église Saint-Sulpice, 187-188 ; hôpital
des Quinze-Vingt, 55 ; Louvre, le, 189 ; PalaisRoyal, 146, 165 ; place des Victoires, 141 ; place
Louis XV, 35 ; Pont-Neuf, 20, 141 ; rue SaintHonoré, 37 ; rue Saint-Jacques, 41 ; Tuileries,
palais des, pont tournant, 35 ; – théâtre, 112, 113
Parlement de Paris, xviii-xx, xxviii, xxxii, 30n,
57n, 105, 108, 116, 117, 118n, 146n, 242n
Pascal, Blaise (1623-1662), Pensées, 8n
Pascal, Jean-Baptiste, Lettres semi-philosophiques,
xxxviin
Passionei, Domenico Silvio, cardinal (1682-1761),
conservateur de la bibliothèque vaticane, 158n
Patte, Pierre (1723-1814), architecte et théoricien,
76n
Patu, Claude-Pierre (1729-1757), auteur dramatique, 212 ; – Les Adieux du goût, 212n ; – Choix
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de petites pièces du théâtre anglais traduite des originaux, 212n
Paul Ier Petrovitch (1754-1801), empereur de Russie (1796), abonné de la CL, xxxvn
Paulin, Louis-François (1710-1776), comédien,
sociétaire de la Comédie-Française (1742), 153n
Paulmy, voir Argenson
Pazzi de Bonneville, Zacharie de (1710 ?-1780 ?),
officier, écrivain militaire, 76n
Péau, maître d’hôtel du cardinal de Retz, 26
Pecquet, Antoine (m. en 1724), premier commis
au bureau des Affaires étrangères, 239n
Pecquet, Antoine (1704-1762), premier commis au
bureau des Affaires étrangères, grand-maître
des Eaux et forêts de Rouen, homme de lettres,
239 ; – Analyse raisonnée de l’Esprit des lois, 239n ;
– De l’art de négocier avec les souverains, 239n ;
– Discours sur l’art de négocier, 239n ; – L’Esprit
des maximes politiques, pour servir de suite à l’Esprit des lois, 239 ; – Mémoires secrets pour servir à
l’histoire de Perse, 239n
Peignot, Gabriel (1767-1849), écrivain et bibliophile, 170n
Pélops, héros grec, fils du roi de Lydie, Tantale,
152n
Pérau, Gabriel-Louis Calabre (1700-1767), abbé,
prieur de la maison de la Sorbonne, éditeur de
nombreux ouvrages, 3n, 76n, 222n ; – Recueil
A, 40
Péréfixe de Beaumont, Hardouin de (1606-1671),
archevêque de Paris, Histoire du roi Henri le
Grand, 108n
Pergolèse, Giovanni Battista Pergolesi, dit (17101736), compositeur italien, 120n
Pernety, Antoine-Joseph (1716-1796), bénédictin
de la Congrégation de Saint-Maur, Dictionnaire portatif de peinture, sculpture et gravure, xl,
167
Perrault, Charles (1628-1703), écrivain, membre
de l’Académie française (1671), 123 ; – Parallèle
des anciens et des modernes, 123n ; – Le Siècle de
Louis le Grand, 123n
Perrin, Denis-Marius (1682-1754), éditeur de
Mme de Sévigné, 15n
Persée, fils de Zeus et de Danaé, 17n
Pesselier, Charles-Étienne (1712-1763), sous-fermier, littérateur, collaborateur à l’Encyclopédie,
L’Esprit de Montaigne, 137
Petit, Jean, oratorien, apologiste du tyrranicide,
116, 177
Pétrarque, Francesco di ser Petracco, dit Petrarca
(1304-1374), poète italien, Triunfo del amor, 17

Index général
Phébus, surnom d’Apollon, 244
Philémon, 14
Philibert, frères, imprimeur à Genève, 102n
Philisbourg, 20
Philoctète, personnage mythologique, 69
Phyllis, 235, 236
Pidansat de Mairobert, Mathieu-François (17271779), littérateur, journaliste, censeur royal,
75n, 98n
Pierre Ier le Grand (1672-1725), empereur de Russie, 77n, 94n
Pierre, Jean-Baptiste-Marie (1714-1789), peintre,
L’Enlèvement d’Europe, 200 ; – Le Jugement de
Pâris, 189
Pigalle, Jean-Baptiste (1714-1787), sculpteur, 35n,
202n
Piolenc, famille, 156n
Piolenc, Jean de, abbé commendataire de Flavigny, Bouts-rimés, xlii, 156-157
Piolenc, Pierre-Paul de, chevalier de Malte, 156n
Piron, Alexis (1689-1773), poète, auteur dramatique, Œuvres complètes, 138n
Pissot, Noël-Jacques (1724 ?-1804), imprimeur
libraire à Paris, 74n, 79n, 98n, 158n, 180n, 199n
Pitt, William, 1er comte de Chatham, dit le Premier Pitt (1708-1778), homme politique anglais, ministre d’État, 223n
Pizarro, Francisco (v. 1475-1741), conquistador
espagnol, 80n
Platon (428-348 av. J.-C.), philosophe grec, 29,
37, 63, 65, 128n
Pline l’Ancien, Caius Plinius Secundus (23-79),
naturaliste romain, Histoire naturelle, 190n
Pluquet, François-André-Adrien (1716-1790),
théologien, Examen du fatalisme, xxxviin
Plutarque (v. 46/49-v. 125), biographe et moraliste grec, 29, 93 ; – Vies parallèles, 40n, 53
Plutus, divinité grecque, 244
Poinsinet, Antoine-Alexandre-Henri, dit le jeune
(1735-1769), poète et dramaturge, L’Impatient,
xxiii, xlii, 168 ; – avec Portelance, Totinet, 168n
Poirier, chanteur à l’Opéra, 173n
Pologne, 20, 22, 23
Polyides, poète tragique (v. 400 av. J.-C.), 150
Pommereu, Auguste-Robert de (1625-1702), 23
Pompadour, Jeanne-Antoinette Poisson Le Normant d’Étioles, marquise de (1721-1764), xviii,
xix, xxi, 79n, 121n, 198, 201n, 223n
Pomponne, 20
Pomponne, Simon Arnauld, marquis de (16181699), secrétaire d’État aux Affaires étrangères,
20n, 22, 25

Pondichéry, siège de (1748), 241
Pope, Alexander (1688-1744), poète anglais, 30,
45n
Porquet, Pierre-Charles-François, abbé (17281796), aumônier du roi Stanislas, poète, Épître
à la nation, xlii, 57-58
Portelance, Michel (1732-1821), auteur dramatique, avec Poinsinet, Totinet, 168n
Pougin de Saint-Aubin, Claude (v. 1730-1783),
peintre pastelliste, correspondant littéraire,
xxviiin
Poussin, Nicolas (1594-1665), peintre, 38n
Pragmatique sanction, 30n
Prault, Laurent (1726-1773), imprimeur libraire à
Paris, 55n, 59n, 159n, 160n, 167n
Prault, Pierre (1685-1768), imprimeur libraire à
Paris, xxiii, 239n
Préaudeau,
Catherine-Étiennette-Charlotte
Gaulard, Mme, 82, 87, 88
Préaudeau, Claude-Jean-Baptiste (m. en 1762),
87n
Préninville, Marguerite-Félicienne Jogues de
Martinville, Mme de (m. en 1770), 82, 85
Préninville, Philippe-Guillaume Tavernier de
Boullongne de (1712-1787), fermier général, 85n
Prétendant, le, voir Jacques Francis Edouard
Stuart
Préville, Madeleine-Angélique-Michelle Drouin,
Mme (1731-1798), comédienne, sociétaire de la
Comédie-Française (1757-1786), 153n
Préville, Pierre-Louis Dubus, dit (1721-1799), comédien, sociétaire de la Comédie-Française
(1753-1786), 43n
Provence, Provençal, 16, 20, 141
Prusse, Prussiens, 74
Punique, Seconde guerre (218-201 av. J.-C.), 53
Pussort, Henri (1615-1697), conseiller d’État, 23
Pyrame, 174
Querelle des Anciens et des Modernes, 38n, 46n,
47
Querelle des Bouffons, 50n, 207n
Querelle des Gluckistes et des Piccinnistes (17751779), 151n
Quesnay, François (1694-1774), médecin, économiste, 141n
Quillau, Veuve, imprimeur libraire à Paris, 51n
Quinault, Philippe (1635-1688), poète, auteur
dramatique, 70, 71, 175
Quintilien, Marcus, Fabius Quintilianus
(v. 30-v. 100), rhéteur latin, Institution oratoire,
190n
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Racine, Jean (1639-1699), 39, 109, 119, 152, 154,
155, 234n ; – Athalie, 155n ; – Iphigénie en Aulide,
150n, 152n ; – Iphigénie en Tauride, 152 ; – Lettres
de Racine, et Mémoires sur sa vie, 152n ; – Phèdre,
xxiii
Racine, Louis (1692-1763), poète, fils de Jean
Racine, Lettres de Racine, et Mémoires sur sa vie,
152n ; – Remarques sur les tragédies de Jean Racine, 152
Rameau, Jean-Philippe (1683-1764), compositeur, théoricien de l’harmonie, xxiii, xxx, 113,
201n ; – avec Bernard, Castor et Pollux, 103n,
173n, 244n ; – Code de musique pratique, 243n ;
– Prospectus, où l’on propose au public, par voie
de souscription, un code de musique pratique, composé de sept méthodes, 243 ; – Réponse de M. Rameau à MM. les éditeurs de l’Encyclopédie sur leur
dernier Avertissement, xxiii ; – avec Bernard, Les
Surprises de l’amour, xxiii, xxx, xlii, 103n, 113n,
172-173, 176, 177, 199n, 244n ; – Zoroastre, 112n
Ravaillac, François (1678-1610), régicide, xviii,
31n, 57
Ray, Augustin-René Érard, baron de (m. en
1730), 81n, 89
Ray, Louis-Augustin Érard, baron de (1721-1759),
La Vision de l’écolier de ***, xlii, 81-89
Ray, Marie-Françoise-Gabrielle de Châteauthierry, baronne de (1694-1785), 89n
Réaumur, René-Antoine Ferchault de (16831757), physicien et naturaliste, xxii, 240, 241n ;
– Descriptions des arts et métiers, 241n ; – Mémoires pour servir à l’histoire des insectes, 241n
Rebel, François (1701-1775), violoniste, compositeur, directeur de l’Opéra (1749-1753, 17571767), xxiii, 172 ; – avec Francœur et La Serre,
Pyrame et Thisbé, 174n
Régent (le), voir Orléans
Regnard, Jean-François (1655-1709), auteur dramatique, Démocrite, 103n ; – Les Folies amoureuses, 103n ; – Les Ménechmes, xxiii
René Ier le Bon (1409-1480), duc de Bar (1430),
de Lorraine (1431-1453), duc d’Anjou et comte
de Provence (1434), 166n
Renou, Antoine (1731-1806), peintre, 191n
Renout, Jean-Julien-Constantin (1725-1780 ?), secrétaire du duc de Gesvres, auteur dramatique,
69n ; – La Mort d’Hercule, xxiii, 69-71 ; – Zélide
ou l’art d’aimer et l’art de plaire, 69
Restout, Jean (1692-1768), premier peintre du roi
et recteur de l’Académie, Le Triomphe de Bacchus et d’Ariane, 189-190
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Retz, Paul de Gondi, cardinal de (1613-1679), 23,
26
Revel, Anastasie-Jeanne-Thérèse Savalette de
Magnanville, comtesse de (1732-1758), 82, 85
Revel, François de Broglie, comte de (1720-1757),
85n
Rey, Marc-Michel (1720-1780), imprimeur libraire à Amsterdam, 38n, 42n, 152n, 169n
Ricard, Félix, impliqué dans le procès de Damiens, 147n
Riccoboni, Marie-Jeanne Laboras de Mézières,
Mme (1713-1792), actrice, romancière, 193n ;
– Lettres de mistriss Fanni Butlerd, xxiv, xxxviii,
xlv, 94-95
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