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à mon frère cadet, Pascal,
perfectionniste audacieux,
que la quête d'un idéal
entraîna vers d'autres deux.

Druk: Em. de Jong - Baarle-Nassau

AVANT-PROPOS
Aveux, preuves, indices, suspicions, présomptions, convictions, voilàquelques-uns des
termes qui reviennent fréquemment dans ce rapport consacré à la reconstitution de
l'équipe rédactionnelle de la Bibliothèque raisonnée. C'est sans doute ces mots-là qui
firent dire à mon directeur de thèse, le Prof. Dr H. Bots, au cours d'une de nos premières
séances de travail, que j'aurais dû, de toute évidence, opter pour le barreau! Cette
remarque encourageante me signalait ainsi que j'étais sur la bonne voie. Pour étudier les
Lumières projetées par les collaborateurs anonymes de ce grand journal d'Amsterdam,
il s'était rapidement avéré nécessaire, puisqu'il y avait des matériaux pour le faire,
d'identifier les journalistes en travaillant avec la précision et l'acharnement d'un détective
qui voulût bien affronter milles petites déconvenues, lire à plusieurs reprises quelque
25.000 pages de compte rendu, travailler sur plus de 7000 documents inédits disséminés
dans toute l'Europe, étudier les travaux déjà parus et enfin extraire ces belles pépites de
vérité qui récompensaient la persévérance et l'attention constantes.
Il fallait aussi un citoyen de l'Europe pour aborder cette reconstitution historique.
Comme Français, j'ai rapidement éprouvé la nécessité impérieuse qu'il y avait à rendre
facilement accessible ce monument littéraire que représente la Bibliothèque raisonnée et,
chemin faisant, je comprenais que je tirais peu à peu de l'ombre tout un corps de
diplomates héroïques de la République des Lettres dont ma patrie allait pouvoir se flatter.
Comme résident néerlandais et comme citoyen européen, j'ai également acquis la
satisfaction d'avoir réhabilité et dévoilé, et ils le méritaient, des esprits convaincus par
les idéaux de la République des Lettres, cette Europe intellectuelle sans frontières qui
manifestait déjà une existence réelle il y a plus de trois siècles, par son combat sincère
pour la tolérance et contre l'obscurantisme.
Le présent ouvrage est le résultat d'une aventure, d'une fascinante enquête, d'un
voyage dans le temps où il fallut comme s'immiscer subrepticement dans le cabinet de
travail des écrivains, des journalistes, des correcteurs et des éditeurs. J'ignorais tout, bien
évidemment, des résultats auxquels mes recherches allaient aboutir, mais je m'y suis attelé
comme les ingénieurs, les techniciens et les spationautes se sont lancés dans l'inconnu
pour conquérir l'espace!...
Après de multiples filatures et examens des vestiges épistolaires retrouvés ou
découverts, nous avons été en mesure, non pas de dénoncer, mais plutôt de justifier la
valeur du travail intellectuel d'une équipe de journalistes qui avait souhaité se cacher sous
le voile de l'anonymat pour y gagner alors en liberté d'expression. Cette aventure valait
la peine d'être vécue; je souhaite que ce rapport en soit la preuve et qu'il encourage
surtout d'autres chercheurs à tenter le voyage à travers l'Ancien Régime en s'offrant de
belles escales sur quelque série de ces documents de langue française, inédits ou
imprimés, qui dorment partout en Europe, au delà des frontières de l'hexagone.
Bien sûr, mon périple ne fut pas purement solitaire. Et puisque j'ai osé évoquer celui
des spationautes, chacun sait que lorsque Neil Armstrong, le 21 juillet 1969, laissa la
première empreinte humaine sur le sol lunaire, c'est à une immense et parfaite
collaboration de scientifiques et de techniciens que cet exploit était dû. Il en est en
quelque sorte de même pour les résultats présentés dans ce livre. J'ai, en effet, largement
bénéficié du soutien des membres de VInstitut Pierre Bayle: que ce soient Mesdames le
Dr Leny van Lieshout et le Drs Marjan Ligtelijn ou Messieurs le Dr Jan de Vet, le Dr
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Meindert Evers et Ie Dr Otto Lankhorst, tous ont su individuellement, à un moment ou
à un autre, m'apporter lumières, réflexions, documents ou encouragements: qu'ils en
soient ici vivement remerciés. J'ai sincèrement apprécié également le soutien et les
conseils généreux de Mme le Dr Christiane Berkvens-Stevelinck et de Mme le Dr Uta
Janssens-Knorsch, ainsi que ceux du Prof. Dr Buijnsters, du Prof. Dr Régnier, du Prof.
Dr Rotondo et du Dr Joseph Almagor. Voilà pour les scientifiques qui ont eu quelque
part à ce travail. Il y en a eu d'autres, certes, mais comme il n'est pas possible de les
mentionner tous ici, qu'ils soient assurés que je leur sais gré de tous les conseils qu'ils
ont pu me prodiguer. Du côté des "techniciens", ce sont presque tous les conservateurs
des plus grandes bibliothèques de l'Europe entière, sans oublier ceux de la Russie et du
continent américain, que nous tenons à saluer pour leur collaboration diligente et
professionnelle. La liste serait trop longue pour les nommer tous, mais sans eux, il est
clair que mes recherches n'auraient pu aboutir.
Que l'on me permette aussi de signaler la part indirecte qui revient aux enseignants
du Lycée Montesquieu de la ville du Mans, notamment à Mme Ménard et à Mr Boeldieu,
professeurs d'histoire qui me transmirent le "virus" des archives en emmenant ma classe
plusieurs fois aux Archives Départementales de la Sarthe, et à Mr Cardera, ce professeur
de français qui sut me donner le goût des livres anciens en présentant à mes camarades
et à moi-même tous les volumes de l'Encyclopédie de Diderot conservés dans la
bibliothèque de ce lycée. J'ai aussi à coeur de mentionner la part certaine qui revient aux
enseignants de l'Institution Saint Paul de Mamers, notamment à Mr Rousseau, professeur
de sciences naturelles qui, par sa méthode heuristique, renforça ma curiosité et mes goûts
pour l'investigation scientifique, et Mr Charron, professeur de mathématiques qui, en
donnant une dimension philosophique à la matière qu'il enseignait, sut contribuer à élargir
mon horizon intellectuel. Il me reste encore à exprimer ma reconnaissance, pour le solide
tremplin qu'ils ont su me fournir, au Prof. Dr Jacques Gengoux et au Dr Anne Fillon
de l'Université du Maine, ainsi qu'aux enseignants de littérature et de linguistique de la
faculté de français de Y Université de Nimègue, notamment au Prof. Dr Bernard
Bichakjian dont les cours et les séminaires de linguistique ont réussi à me réconcilier avec
la pratique et la lecture des langues étrangères.
Enfin, ce travail consacré à la Bibliothèque raisonnée ne serait sûrement pas devenu
ce qu'il est sans le soutien moral, affectif et financier de mon épouse et surtout sans cette
confiance inébranlable, ces solides encouragements et ces commentaires enrichissants que
le Prof. Dr H. Bots m'a constamment offerts pendant mon assistanat à l'Institut Pierre
Bayle. Je leur adresse à tous les deux toute ma gratitude.
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INTRODUCTION: status qusestionis
a. Intérêt général de l'étude de la presse périodique sous l'Ancien Régime
C'est à Pierre Des Maizeaux que nous sommes redevable d'une belle justification de
l'étude des journaux. Il l'avait rédigée au début d'un brouillon de dix feuillets intitulé
"Remarques sur l'Histoire des Journaux"} Des Maizeaux proposait là de réduire quelques pages de Y Histoire des Journaux de François-Denis Camusat2 "à peu près à ce qui
suit ou à quelque chose de semblable":
"Je ne m'attacherai pas ici à faire voir l'Utilité des Journaux: l'aprobation que le
public leur donne depuis si longtems, en est une preuve suffisante; malgré le peu
de cas que quelques savants d'un goût particulier ont fait de ces sortes d'Ecrits,
on n'a pas laissé de les rechercher, & de les lire avec empressement Leur nombre
s'est même tellement accru que YHistoire des Journaux fait aujourd'hui une partie
considérable de l'Histoire literaire. C'est une Science d'une étendue plus grande
qu'on ne s'imagine de connoître les Auteurs de tant de Journaux, de savoir les
jugemens qu'on en a porté de leurs Ouvrages, & d'être instruit des démêlez que
les journalistes ont eu avec des Ecrivains qu'ils avoient maltraitez. C'est en cela
principalement que consiste YHistoire des Journaux, qui jusqu'ici ne semble pas
avoir été traitée avec tout le soin qu'elle mérite [...]."
En effet, celui qui veut étudier les arts et les sciences du Х ІГ et du XVHP siècle, ne
trouvera pas, à partir de 1665, de meilleure source que la presse périodique savante.
Faute de manuels d'histoire littéraire et des sciences offrant un panorama détaillé des
auteurs, des ouvrages et des idées les plus importantes de cette période, l'historien actuel

1
BLL Add 4289, ff 170-179, 18-4-[1720], brouillon de Pierre DES MAIZEAUX portant la mention
Remarques sur l'Histoire des Journaux Ces feuillets représentent les corrections de DES MAIZEAUX sur
les premières pages de {'Histoire des Journaux CAMUSAT les reçut avec satisfaction "La maniere dont
vous [=DES MAIZEAUX) reserrez (sic) en deux petites pages ce que j'avois trop estendu m'a fait sentir
plus vivement combien je devois prendre garde à ne rien dire de superflu que ne l'eust pu faire une
Critique plus destaillée Je reformeray tout ce qui est fait sur cette idee" (BLL Add 4282, ff 9-10,
CAMUSAT, F -D à DES MAIZEAUX, Ρ , Poligny, 1-6-1720, Ρ lOv)
2
Cet "essay" de YHistoire [Critique] des Journaux, fut imprimé à Besançon en 1720 et fut tire a 25
exemplaires (cf BLL 4282, fT 7-8, CAMUSAT, F -D à DES MAIZEAUX, Ρ , Besançon, 17-3-1720, f
7v) CAMUSAT en avait adressé un exemplaire annoté à DES MAIZEAUX afin que ce demier lui fasse
sincèrement part de son jugement sur cette pièce (BLL Add 4282, ff 5-6, CAMUSAT, F -D à DES
MAIZEAUX, Ρ , Besançon, 28-1-1720, f° 5v) Les 16 pages de cette édition rarissime sont a la BLL, Add
4282, ff 45-52
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à la recherche des préoccupations majeures des citoyens de la République des Lettres est
contraint soit d'aller consulter les correspondances entassées dans de nombreuses bibliothèques ou archives - tâche sans limite et souvent matériellement irréalisable -, soit de
parcourir ces trésors trop souvent encore méconnus de l'histoire des connaissances
humaines. C'est notamment à partir de 1684, lorsque Pierre Bayle commença la rédaction des Nouvelles de la République des Lettres, que la Hollande devint le pôle d'attraction des journalistes et le lieu privilégié pour publier et diffuser des périodiques qui
souffraient moins que partout ailleurs des affres de la censure3. En outre, ces journalistes
trouvaient dans les Provinces-Unies un entrepôt de livres capable d'approvisionner
l'Europe entière4; Amsterdam, en particulier, fut véritablement le "magasin de l'univers"
dont parlera Voltaire dans la suite5. Ainsi, les journaux de Hollande constituent-ils les
meilleurs panoramas de la République des Lettres de cette époque.
Maintenant que l'historien s'intéresse tant à la production, à la diffusion et à la
réception des livres, il va sans dire que les journaux constituent des sources par excellence pour mieux éclairer ces trois aspects de l'histoire de la pensée. Non seulement
l'historien du livre et de la littérature, mais aussi ceux de l'église, des sciences exactes,
de la philosophie et du droit trouvent là une mine quasi inépuisable d'informations.
C'est que toute la culture, les "belles lettres" au sens classique du terme, y défilent.
Cependant, la quantité des journaux du Х ПІ1"" siècle est si abondante qu'il n'y
aurait pas assez de la vie d'un historien pour en lire la totalité. C'est donc là que les
études générales du journalisme de l'ancien régime et celles des journaux les plus
représentatifs de cette époque servent de guide aux divers historiens. Et l'opinion de
Pierre Des Maizeaux citée plus haut est toujours actuelle: {'"Histoire des Journaux fait
aujourdhui" sans aucun doute "une partie considérable de l'Histoire littéraire".
b) Historique succinct des études consacrées à la presse de l'Ancien Régime depuis
l'appel de Sainte-Beuve jusqu 'à présent
En décembre 1839, Sainte-Beuve insistait, au cours d'un appel lancé dans la Revue des
Deux Mondes,6 sur l'urgence de la mise en chantier d'une histoire des journaux. Eugène
Hatin fut le premier à y répondre: armé d'une rare patience et d'une admirable persévérance, il donna en 1859 son Histoire politique et littéraire de la Presse en France et en
1866 sa Bibliographie historique et critique de la presse périodiquefrançaise.C'est
seulement en 1968 que Hans Mattauch donna un nouvel ouvrage consacré à la presse

5
Cf. BOTS, H., "Les Provinces-Unies, centre de l'information européenne au XVIIème siècle" m
Jannini, P.A., e.a. (eds), Quaderni del semcento francese, Bari/Paris, Adriatica/Nizet, (5), 1983, pp. 283306, p. 288 et p. 298.
4
Voyez GIBBS, G.C., "The role of the Dutch Republic as the intellectual entrepot of Europe in the
seventeenth and eighteenth centuries" m Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der
Nederlanden, Den Haag, 1971, 86, pp. 323-349.
5

VOLTAIRE, F.-M. à Marguerite-Madeleine DU MOUTIER, Marquise de Bemières, La Haye, 7-10[1722], Besterman, D 128.
6
Revue des Deux-Mondes, tome XX, Paris, Didot, Ie™ quinzaine du mois de décembre 1839, compte
rendu de l'ouvrage de Joseph-Victor Leclerc intitulé Les Journaux chez les Romains, pp. 839-854, p. 850.
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périodique antérieure à la révolution française, en éclairant avec brio le concept de la
critique littéraire dans les premiers journaux français7. L'impulsion essentielle qui allait
mettre en marche un bataillon d'historiens sur le champ des périodiques de l'ancien
régime, a pourtant dé lancée lors du colloque d'Utrecht des 9 et 10 janvier 1970.' Ce
premier colloque est généralement reconnu comme le berceau, ou, selon les mots de
Jean S gard, comme "la pierre fondatrice" de nos travaux qui aboutirent à diverses
monographies et au développement d'instruments indispensables tels que le Dictionnaire
des Journalistes et le Dictionnaire des Journaux.9
Depuis, et parmi divers centres de recherches10, l'Institut Pierre Bayle de l'Université
Catholique de Nimègue consacra, sous la direction du Professeur Hans Bots, plusieurs
études à des périodiques savants. A côté d'un ouvrage résultant d'un travail d'équipe sur
le journal hollandais de Pieter Rabus intitulé De Boekzaal van Geleerd Europe", cet
institut a publié les résultats des travaux consacrés plus particulièrement aux journaux
savants de langue française rédigés dans les Provinces-Unies par Pierre Bayle12, Jean
Le Clerc,13 Henri Basnage de Beauval14 et par l'équipe rédactionnelle du Journal Literaire de La Haye.'5 Et c'est sous l'égide de ce même institut que Suzanne van Dijk a
accompli une précieuse recherche thématique concernant la place de la femme dans
l'histoire de la presse périodique française16.
Après les multiples études réalisées ces dernières années autour du Journal de Tré-

7

MATTAUCH, Hans, Die literarische Kritik der frühen framosichen Zeitschriften (1665-1748),
München, 1968.
' Voyez COUPERUS, Marianne, (ed ), L'étude des périodiques anciens Colloque d'Utrecht [9-10
janvier 1970], Paris, Editions Α-G. Nizet, 1972.
' SGARD, J., GILOT, M. et WEIL, F., (éds), Dictionnaire des Journalistes (1600-1789), Grenoble,
1976 (la seconde édition, revue et augmentée, est en préparation) et SGARD, J (éd ), Dictionnaire des
Journaux, 1600-1789, Paris, 1991, 2 tomes.
'° Notamment, le Centre d'Etude des Sensibilités de l'Université de Grenoble, le Centre d'Etude du
XVlIIème siècle de l'Université de Lyon, le Centre d'Etude des XVlIe et XVIIle siècles à Paris.
" BOTS, H. (éd.), Pieter Rabus en "De Boekzaal van Geleerd Europe" Verkenningen binnen de
Republiek der Letteren aan de vooravond van de verlichting, (SIB 2), Amsterdam, Holland Universiteits
Pers, 1974.
12
Voyez par exemple, BOTS, J.A.H., "Le Refuge et les "Nouvelles de la République des Lettres" de
Pierre Bayle (1647-1706)" m La révocation de l'Edit de Nantes et les Provinces-Unies, 1685 Colloque
international du tricentenaire, Leyde, 1-3 avril 1985, Amsterdam & Maarssen, ΑΡΑ-Holland University
Pers, 1986, pp. 85-95.
" BOTS, H. (éd.) De "Bibliothèque Universelle et Historique", 1686-1693 Een periodiek als trefpunt
van geletterd Europa, (SIB 7), Amsterdam, Holland Universiteits Pers, 1981 et WIJNGAARDS, G.N.M.,
De "Bibliothèque Choisie", 1703-1713, van Jean Le Clerc (1657-1736), (SIB 11), Amsterdamu Maarssen,
APA-Holland Universiteits Pers, 1986.
14
BOTS, H., (éd.) Henri Basnage de Beauval en de "Histoire des Ouvrages des Savons", 1687-1709
Verkenningen binnen de Republiek der Letteren aan de vooravond van de verlichting, (SIB 4), Amsterdam,
Holland Universiteits Pers, 1976, 2 volumes.
15
BOTS, H. et VET, J. de (èds), "Journal Literaire", 1713-1737, numéro spécial du Documentatieblad
Werkgroep Achttiende Eeuw, XVIII/2, Amsterdam & Maarssen, ΑΡΑ-Holland University Press, 1987.
'* VAN DIJK, Suzanna, Traces de femmes Présence féminine dans le journalisme français du
XVlIIème siècle, (SIB 18), Amsterdam Se. Maarssen, ΑΡΑ-Holland Universiteits Pers, 1988.
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voux, du Journal des Sçavans, des journaux de Pierre Bayle, de Jean Le Clerc et d'autres encore, il est désormais démontré que la presse de l'Ancien Régime était une
manifestation substantielle de la vie intellectuelle. II suffit de mentionner encore les
colloques de Lyon et de Nimègue consacrés à la presse périodique de l'ancien régime
pour constater l'intérêt évident et croissant que suscite ce domaine.17 Ainsi s'est-on
patiemment appliqué à étudier de grands périodiques savants injustement délaissés
comme les Acta Eruditorum auxquels A.H. Laeven consacra une étude substantielle
publiée en anglais en 1990." Ce périodique savant universel d'une portée incontestable
n'avait jusque-là qu'imparfaitement suscité l'intérêt des historiens.
La Bibliothèque raisotmée des Ouvrages des Savons de l'Europe qui représente une
riche source d'information, n'a jamais été véritablement oubliée par les historiens depuis
la fin de sa parution. Pourtant, cette grande revue européenne n'avait pas encore été
étudiée en tant que telle. Il fallait y remédier.
c) L'Histoire de la "Bibliothèque raisonnée": une étude qui n'avait pas encore été
entreprise
Dans l'état actuel des recherches consacrées à la presse périodique savante ou littéraire
de l'ancien régime, il faut constater que de nombreux journaux restent encore presque
entièrement inconnus. Mais, une analyse approfondie et détaillée de tous les journaux en
particulier ne permettrait sans doute pas de mieux saisir la portée et la nature du journalisme de l'ancien régime. Le chercheur est déjà amplement guidé par la Bibliographie
de la presse classique (1600-1789) composée par Jean Sgard19 et notamment par le
Dictionnaire des Journaux dirigé par le même auteur. Ce demier instrument contient des
notices historiques et bibliographiques assez précises pour se former une idée claire de
cette activité littéraire et intellectuelle importante du Х ІІГ siècle.
Cependant certains périodiques méritent d'être étudiés intégralement et en détail. Cela
vaut assurément pour la Bibliothèque raisonnée, si l'on tient compte de sa place privilégiée, de sa renommée et de son impact en Europe dans les années de sa parution. En
effet, la Bibliothèque raisonnée est composée de recensions savantes des meilleures
connaissances qui se diffusaient si facilement au cours de ce second quart du XVIIle
siècle dans cet îlot de liberté que représentaient encore les Provinces-Unies à cette

17
Les actes du second colloque (Lyon, 12-13 juin 1981) consacré à la presse périodique de l'Ancien
Régime ont été publiés par DURANTON, H., GIRAUD, J. et RETAT, J. (éds) dans l'ouvrage intitule. Le
journalisme d'Ancien Régime Questions et propositions. Table ronde CNRS, 12-13 jum ¡981, Lyon,
Presses Universitaires de Lyon, 1982. Ceux du troisième colloque (Nimègue, 3-5 juin 1987) furent publiés
par BOTS, H (éd.)in La diffusion et la lecture des journaux de langue française sous ! 'Ancien Régime
Actes du colloque international, Nimègue, 3-5 juin, Amsterdam & Maarssen, 1988 (SIB 17).

" LAEVEN, H., The "Acta eruditorum" under the editorship of Otto Mencke (1644-1707) The history
of an international learned journal between 1682 and 1707, Amsterdam & Maarssen, APA-Holland
Universiteits Pers, 1990. Cet ouvrage a été publié en néerlandais chez le même éditeur en 1986.
" SGARD, J., Bibliographie de la presse classique (1600-1789), Genève, Slatkine, 1984.
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époque.
L'étude de ce journal n'est donc pas seulement une nouvelle pierre apportée au grand
édifice du journalisme savant du XVIIIe siècle: elle a aussi une importance documentaire, puisque les dépouillements ont permis de reconnaître l'importance de journalistes
comme Jean Barbeyrac, Pierre Massuet ou Albrecht von Haller, mais aussi de porter à
la connaissance du public des textes essentiels tels que, par exemple, ces trois lettres
persanes de Montesquieu contre le suicide ou ces articles de la main de Voltaire dont les
variantes ne sont pas insignifiantes. La Bibliothèque raisonnée représente à notre avis un
monument littéraire en soi qui méritait enfin qu'on soulève un grand nombre des voiles
qui l'ont recouvert jusqu'ici. Une seule étude, réalisée par Jem Schflsler21, a jusqu'alors
été consacrée à un aspect particulier de la Bibliothèque raisonnée. Si Schasler s'est
intéressé à un thème saillant de ce journal - la réception de la philosophie de John Locke
au XVIIIe siècle -, il n'a pas été dans son intention de composer l'anamnèse du périodique. Il s'est borné à étudier l'évolution de l'opinion des anonymes de ce périodique
envers Locke sans se soucier de mieux connaître ces auteurs.
Des nombreuses mentions de la Bibliothèque raisonnée rencontrées dans les grands
périodiques savants, dans les œuvres littéraires ou scientifiques réputées et dans les
grandes correspondances du siècle des Lumières, il ressort incontestablement que ce
périodique diffusait des informations qui ne laissaient pas le public indifférent. A cela
s'ajoute la constatation du nombre de plus en plus fréquent des références à la Bibliothèque raisonnée dans les publications récentes relatives à la presse, au commerce du
livre, au journalisme, à la littérature, aux sciences exactes ou à l'histoire de la théologie.
Enfin, les bibliographies du XIXe siècle, et même les plus récentes, ne font que reprendre le plus souvent les informations présentées par Eugène Hatin et Barbier22. Ces trois
éléments conjugués font comprendre que l'histoire de ce journal universel assez méconnu du grand public français devait être entreprise. Il suffit d'ailleurs de rapporter le
sentiment du secrétaire de l'Académie de Berlin Jean Henri Samuel Formey pour se
convaincre de l'importance de la Bibliothèque raisonnée; ce demier la jugeait dans son
ouvrage intitulé "Conseil pour former une bibliothèque peu nombreuse mais choisie",

20
Cf. BOTS, H., "Les Provinces-Unies, centre de l'information européenne au XVIIème siècle" m
JANNINI, P.A., e.a. (éds), op cit, p. 298.
21
SCH0SLER, Jem, La "Bibliothèque raisonnée"(1728-Π'Si) Les réactions d'un périodique français
à la philosophie de Locke au XVllIè siècle, Odense, University Press, I98S.
22
HATIN, E., Histoire politique et littéraire de la presse en France , Paris, Poulet-Malassis et de
Broise, 1859, t. II, pp. 303-306 (qui n'est qu'un résumé de la notice que l'abbé de CLAUSTRE donna
dans sa Table Générale des Matières contenues dans le Journal des savons , t. X, Paris, 1764, pp. 702704) et BARBIER, A.-A., Dictionnaire des ouvrages anonymes, Paris, 1872-1879. LANSON, G., Manuel
Bibliographique de la littérature française moderne XVIe, XVIle, XVIIIe et XIXe siècles Paris, 1927 (1ère
éd. 1913) mentionne très brièvement la Bibliothèque raisonnée et nomme quelques journalistes d'après
BARBIER. Une notice concernant la Bibliothèque raisonnée se trouve dans {'Histoire générale de la
Presse française (publiée sous la direction de Claude Bellanger, e.a.), Paris, PUF, 1969, tome I, pp. 292293. Elle condense et renvoie au résumé d'E. Hatin après avoir apporté les noms des journalistes donnés
par BARBIER et quelques indications supplémentaires succinctes. CIORANESCU, Α., Bibliographie de
la Littérature française du I8e siècle (3 vol), Paris, éd. CNRS, 1989, n'apporte sur la Bibliothèque
raisonnée rien de plus que LANSON.
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comme "un fort bon Journal".23 Un avis plus considérable encore, celui de Voltaire luimême, efface tout doute sur la place essentielle qu'occupa la Bibliothèque raisonnée
dans la vie littéraire et intellectuelle européenne au cours de sa parution:
"L'extrême difficulté que nous avons en France de faire venir des livres de Hollande est cause que je n'ai vu que tard le neuvième tome de la Bibliothèque
raisonnée et je dirai en passant que si le reste de ce Journal répond à ce que j'en
ai parcouru, les gens de lettres sont à plaindre en France de ne le pas connoi-

d) Objectifs de cette étude
Voilà pourquoi, en utilisant toutes sortes de sources et de documents publiés et surtout
inédits, nous essayerons de donner l'anamnèse du périodique en répondant aux questions
concernant l'histoire intérieure et extérieure de ce journal. Nous nous efforcerons ainsi
de montrer quand et dans quelles circonstances le journal fut fondé, qui en ont été les
rédacteurs et les collaborateurs, quelles ont été les stratégies rédactionnelles des éditeurs
et quels ont été leurs rapports avec la librairie "européenne", et néerlandaise en particulier. Après avoir exposé les caractéristiques techniques et matérielles de ce périodique,
nous en étudierons ensuite le contenu global en présentant en annexe un inventaire
bibliographique des ouvrages recensés dans ce journal et en identifiant le plus grand
nombre des auteurs de ces comptes rendus. Les derniers chapitres seront consacrés à
certains thèmes représentatifs de l'idéologie religieuse et intellectuelle de l'équipe
rédactionnelle responsable de la Bibliothèque raisonnée, ainsi qu'à la réception de ce
journal par l'élite intellectuelle de cette époque.

a
FORMEY, J.H S., Conseil pour former une bibliothèque peu nombreuse mais choisie. Nouvelle
édition, corrigée et augmentée Suivie de l'Introduction générale à l'Etude des Sciences & Belles-Lettres
par M de la Martimère A Berlin chez Haude et Spener, 1756. A la Science, p. 39.
24
BSHPF, Ms 295, n° 103, Γ Ir, Voltaire [aux Auteurs de la Bibliothèque raisonnée], Paris, 25 avril,
1733. Notez que la Bibliothèque raisonnée (avril-juin 1735) n'est consignée qu'entre le 2-8-1735 et le 1-21736, conjointement avec la Bibliothèque britamque, sous le n° 998 des "Registres des livres d'impression
étrangère présentés pour la permission de débiter (en France], 1718-1774", sans jugement d'approbation
ni de réprobation, avec la mention "P[ermis]. par Briasson pour débit del[ivré], à M. Gallyot" (BNP, Ms
Fr 21990, P25r).
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CHAPITRE I
POLITIQUE RÉDACTIONNELLE de la BIBLIOTHÈQUE RAISONNÉE,
et ses conséquences pour cette étude
Nous nous proposons, dans cette première section, de présenter le projet rédactionnel
contenu dans les deux avertissements qui sont les éditoriaux de nos journaux d'aujourd'hui. Nous développerons ensuite la genèse de la Bibliothèque raisonnée, puis nous
exposerons la conception particulière de l'équipe rédactionnelle anonyme du journal
ainsi que les difficultés qu'elle entraîne sur le plan de Γ anamnese.
1. Les avertissements des libraires
Le premier avertissement inséré au début du premier tome expose comme dans une
charte les conditions matérielles, le mode de travail adopté par les journalistes et les
objectifs propres au nouveau journal. Après avoir été en vigueur pendant treize années,
cette charte fut modifiée lors de la parution de la première partie du vingt-septième
tome. Une présentation des objectifs rédactionnels contenus dans ces avertissements
convient parfaitement pour aborder l'étude de la Bibliothèque raisonnée.
a. Le premier avertissement
i) Le projet
Les dix-sept pages qui précèdent le premier article du premier tome de la Bibliothèque
raisonnée, forment ce qui est aujourd'hui considéré comme l'éditorial dans lequel est
définie l'orientation générale d'un périodique. Dans cet "Avertissement des Libraires",
le lecteur apprend que le nouveau "Journal Littéraire" est une continuation "de ceux de
la même espèce, qui ont paru, en François, depuis 1684, dans les Provinces-Unies" et
surtout de ceux de Jean Le Clerc. Ainsi, les libraires de Bibliothèque raisonnée proposaient-ils au public un journal de la qualité des Nouvelles de la République des Lettres
de Pierre Bayle, de VHistoire des Ouvrages des Savons d'Henri Basnage de Beauval et
des Bibliothèques de Jean Le Clerc'. Le public désirait un successeur du caractère et de
la réputation de Jean Le Clerc qui venait d'abandonner définitivement la carrière journalistique. L'auteur de l'avertissement savait fort bien qu'un tel successeur était difficile
à trouver. Mais l'équipe rédactionnelle de la Bibliothèque raisonnée espérait toutefois
pouvoir compter sur la clémence des futurs lecteurs pour avoir essayé "en quelque

1
Notamment, la Bibliothèque universelle et historique (1686-1693), Amsterdam, Wolfgang, 26 v. in
12° et la Bibliothèque choisie (1703-1713), Amsterdam, Schelte, 28 v. in 12° et la Bibliothèque ancienne
et moderne 29 vol. in 12° (1714-1730), Amsterdam, David Mortier (I-XI, 1714-1719), puis Amsterdam,
Rudolf et Gérard Wetstein (XII-XXVI, 1719-1726) et La Haye, Husson (XXV1I-XXVI1I, 1727) et ibidem
(XXIX, 1730).
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manière" de consoler le public de la perte d'un des parangons du journalisme.2
Le nouveau projet consistait à proposer un "Journal Universel" dans lequel les
comptes rendus des meilleures productions européennes consacrées aux arts et aux
sciences trouveraient leur place. Ainsi, une grande variété des matières allait permettre
d'échapper à l'uniformité d'une Bibliothèque germanique, Angloise ou Françoise.
L'auteur de l'avertissement laissait entendre, en effet, que la Bibliothèque germanique
était trop tournée vers la jurisprudence et les compilations, que la Bibliothèque angloise
était dominée par les sujets religieux et que la Bibliothèque françoise était modelée sur
la prédilection des Français pour les préoccupations esthétiques.3
Dans la mesure où les journaux de Bayle, de Basnage et de Le Clerc avaient été
adoptés comme modèles de références, le bureau de rédaction de la Bibliothèque raisonnée ne prétendait pas proposer une stratégie rédactionnelle absolument originale. Une
formule traditionnelle qui avait fait ses preuves lui semblait plus propre au succès.4 Et
à ce propos, il faut noter que l'indépendance et la liberté dont avaient joui les journalistes avaient fortement contribué à la réputation internationale de ces modèles.
ii) La liberté d'expression
Les libraires de la Bibliothèque raisonnée laissaient entendre, à leur tour, que leur
nouveau journal allait être affranchi de toute servilité intellectuelle:
"[...] nous ne connoissons point d'égards humains, qui doivent empêcher un
honnête homme, de prononcer hardiment sur les Livres, de quelque ordre qu'ils
soient, & de quelque Plume qu'ils partent."5
Les libraires de la Bibliothèque raisonnée savaient bien que leurs rédacteurs vivaient
dans un pays privilégié où la liberté s'était "ménagée un Azile". Cette liberté, si l'on fait
foi à l'avertissement, allait être largement exploitée dans les pages du nouveau journal.
Les contraintes dont souffraient les journalistes dans tous les pays de l'Europe6 ne
pouvaient que les engager à dénoncer l'atteinte à la liberté d'expression et à faire bon
usage de la leur. En effet, ajoute l'auteur de l'avertissement, combien "les Journalistes

1

Bib. rais.. Avertissement, t. I, p. VI.

1

Bib. rais.. Avertissement, t. I, p. X: "En France on épluche des Phrases, on compare les Poètes, on
s'émancipe à juger des Nouvelles Galantes, on tait des Factums, des Mandemens, des Oraisons funèbres,
& des Discours à l'Académie".
4
Cf. le nombre d'occurrences des titres de leurs journaux dans près de 500 bibliothèques privées in
MORNET, D., "Les enseignements des bibliothèques privées (1750-1780)" in Revue d'Histoire littéraire
publiée par la Société d'Histoire littéraire de la France, Paris, 1910 (17ème année) pp. 449-490, p. 479:
les Nouvelles de la République des Lettres de BAYLE et les Bibliothèques de LE CLERC atteignent
respectivement 101 mentions et arrivent en seconde position après les journaux de DESFONTAINES.
L'Histoire des ouvrages des savons de BASNAGE totalise 74 mentions et se place ainsi en sixième
position, après le Journal des Savants et avant les Mémoires de Trévoux.
s

Bib. rais.. Avertissement, 1.1., p. Vili.

' Les libraires ne comptent pas la Grande Bretagne parmi ces pays (Bib. rais.. Avertissement, t. I. p.
VIII). Il y régnait en effet une plus grande liberté depuis la fin du XVIIème siècle, et notamment après
l'avènement de Guillaume III en 1688.
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sont à plaindre, dans les Lieux où leurs licences les plus hardies, se bornent à relever
quelques fautes de Grammaire, à turlupiner [=se moquer] d'un fade Vaudeville, ou à
faire l'Extrait satyrique de quelque petit Roman!".7
La seule restriction à laquelle les collaborateurs de la Bibliothèque raisonnée étaient
soumis concernait le respect qu'ils devaient à "Dieu, aux bonnes Mœurs, & au Magistrat".' C'est qu'au XVIIIème siècle, P"esprit de modération", l'idéal fraternel de la
République des Lettres ainsi que certaines réticences à l'égard du domaine religieux
engageaient les journalistes à faire prévaloir le développement et la divulgation des
sciences et des arts sur les oppositions politico-théologiqucs.' Mais, exception faite de
cette restriction, les libraires avaient décidé d'assurer une entière liberté d'expression à
leurs journalistes en leur garantissant l'anonymat. Ainsi, les rédacteurs pouvaient-ils
mieux se constituer en juges intègres et impartiaux pour distribuer "avec équité, la
louange & le blâme".10
L'anonymat pouvait ainsi permettre aux journalistes, pourvu que leur critique fût
justifiée", de témoigner "de l'estime pour un hérétique ou du mépris pour un pilier de
l'Orthodoxie", d'échapper à la complaisance tacite envers les productions de leurs amis,
de "critiquer des Prédicateurs populaires, des Jurisconsultes accréditez, des Grammairiens qui se sont fait un grand nom, des Ecclésiastiques qui sont tout-puissans, & quantité d'autres personnes de ce Caractère".12 Une place primordiale dans cet avertissement
avait donc été réservée aux journalistes, à leur liberté et à leur indépendance.
iii) Stratégie rédactionnelle
En dépit d'une stratégie rédactionnelle inspirée de celle des journaux littéraires de Bayle,
Basnage et Le Clerc, les libraires de la Bibliothèque raisonnée, qui n'ignoraient certainement pas l'intérêt commercial d'un périodique11, promettaient de garantir à tous prix
une parution régulière de leur journal. Ils avaient été sensibles aux plaintes du public à
l'égard de la publication irreguliere de la plupart des journaux, et savaient que l'atout de
la ponctualité pouvait bien leur attirer et leur assurer une clientèle fidèle. Pour atteindre
' Bib rais , Avertissement, t. I., p. VIII.
' Bib rais , Avertissement, t. I, p. VU. Voyez à l'égard des restrictions théologiques dans les stratégies
rédactionnelles des périodiques de langue française publiés dans Pays-Bas du Nord autour de 1700, la
synthèse de H. BOTS intitulée "Theologisch voorbehoud als redactioneel beleid van Franstalige periodieke
pers in de decennia rond 1700" in Kerkhistorische opstellen aangeboden aan Prof dr J van den Berg,
Kampen, 1987, pp. 88-101.
' Cf BOTS, H., (1987), ibidem, p. 96.
10

Bib rais , Avertissement, t. I., p. XIII.

" Bib rais.. Avertissement, t. I., p. XV.
12
Bib rats , Avertissement, t. I., p. XIII. Ceci correspond à ce qu'un "Journaliste connu" du public ne
pourrait se permettre au risque de voir se soulever "contre lui les Tribunaux Ecclésiastiques & Seculiers,
les Puissances, le Ciel & la Terre...". Il faut logiquement en inférer que les journalistes anonymes pourront
se permettre ce que les journalistes connus ne peuvent.
13
Cf. LANKHORST, O.S., "Le rôle des libraires-imprimeurs néerlandais dans l'édition des journaux
littéraires de langue françaises (1684-1750) in BOTS, H. (éd.) La diffusion et ¡a lecture des journaux de
langue française sous l'ancien régime. Actes du colloque international, Nimègue, 3-5 juin 1987, Amsterdam & Maarssen, ΑΡΑ-Holland University Press, 1988 (S1B 17), pp. 1-9, p. 9.
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cet objectif, la maison d'édition des frères Wetsteins & Smith veilla à fournir aux journalistes les ouvrages nécessaires à leur activité et, en outre, à leur offrir l'usage de son
propre réseau de correspondants commerciaux.14
Par ailleurs, il ressort de l'avertissement que les libraires tenaient résolument à
former une équipe rédactionnelle constituée de plusieurs journalistes, "persuadez qu'un
seul homme n'entend pas tout, &. ne peut fournir à tous les Extraits". Mais, d'autre part,
ils avaient évité de constituer une équipe rédactionnelle qui souhaitât se concerter avant
d'exprimer ses critiques et ses opinions. Le bon fonctionnement d'une telle équipe, en
dépit de certains avantages", restait du domaine de l'utopie". Il n'est donc pas étonnant qu'une maison d'édition efficace et renommée comme celle des Wetsteins & Smith,
se soit efforcée de satisfaire sa clientèle en assumant la direction rédactionnelle du
journal. La rédaction de la Bibliothèque raisonnée, composée de journalistes spécialisés
en fonction de leur profession, de leurs talents ou de leur formation, allait être dirigée
par des libraires et notamment par William Smith et Jacques Wetstein.17
Si la lecture de l'avertissement peut laisser croire jusqu'ici que l'information diffusée
par le journal ne l'était que dans un sens unilatéral, c'est-à-dire du journaliste au lecteur,
la suite nous apprend qu'elle pouvait être aussi rétroactive. Les libraires entendaient bien
donner à leur journal une fonction communicative, qui suppose évidemment un échange
bilatéral d'informations entre le public et la rédaction du journal. Ainsi, les libraires se
proposaient-t-ils d'accorder un droit de réponse loyal et franc à chaque auteur légitimement mécontent: "Il n'a qu'à nous adresser, Eclaircissemens, Mémoires, tout ce qui
pourra servir à sa cause, & nous en ferons un usage dont il n'aura pas sujet de se
plaindre.""1'
Cette courtoisie était digne du christianisme et de la probité des journalistes. Les libraires persuadaient d'ailleurs les lecteurs qu'au moyen de ces qualités leurs collaborateurs
allaient respecter les souverains et la religion.19
Le premier "editorial" de la Bibliothèque raisonnée définit l'essentiel de la politique
rédactionnelle du journal jusqu'au tome XXVI. Et ce n'est qu'après la rupture de la
société Wetstein & Smith que Jacques Wetstein inséra un nouvel "editorial" dans les

14

Cf. LANKHORST, O.S., ibidem, p. 7.

" Cf. LA BARRE DE BEAUMARCHAIS, F.J., Lettres seriemes et badines sur les ouvrages des
savons, et sur d'autres matières, tome premier, seconde Edition revue & corrigée par Monsieur de
Camusat, A La Haye, chez Jean Van Duren, 1740, p. V où l'on apprend que les journalistes d'une telle
équipe "s'assembloient de tems en tems pour se lire leurs Extraits, & pour profiter des corrections Si des
remarques les uns des autres".
16
Cf. le constat d'échec d'une telle formule rédactionnelle deux années après la parution du premier
exemplaire du Journal littéraire in OPHOF-MAAS, L., "De uitwendige geschiedenis van het Journal
littéraire. Enige aspecten" in Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw, XVIII/2 (1986), pp. 119-142,
pp. 133-134.
17
La correspondance inédite de ces libraires et celle des journalistes illustrent une partie de la gestion
du journal. Il en sera question plus en détail sous la section 2.

" Bib. rais.. Avertissement, L I., p. XVI.
" Bib. rais.. Avertissement, t. I., p. XVII.
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premières pages du tome XXVII de la Bibliothèque rationnée de juillet, août &
septembre 1741.
b. Le second avertissement
L'"Avis du Libraire" inséré dans la première partie du tome XXVII, tient lieu de nouvel
editorial. Le libraire le justifie en apprenant au lecteur que la société Wetstein & Smith
a été liquidée et que Jacques Wetstein, l'auteur de l'avis, est demeuré le seul propriétaire
de la Bibliothèque raisonnée.
Cet avis se caractérise par trois éléments essentiels. Le premier consiste à inviter tous
les savants qui le désirent à collaborer au journal. Le second est constitué par des
attaques violentes - et obscures pour un lecteur non informé - adressées par le libraire
à certains de ses journalistes. Enfin, le troisième élément de cet avis réside dans la
nouvelle formule que le libraire avait adoptée pour son journal.
i) Appel aux lettrés et autres savants
Pourquoi le propriétaire d'un journal dont l'équipe rédactionnelle s'est maintenue
jusqu'en juin 1741, a-t-il été conduit à en appeler publiquement à la collaboration des
savants? Voilà une question que pouvait se poser un lecteur de cet "Avis" car, depuis le
premier "Avertissement des Libraires" de 1728, il n'avait jamais été fait usage d'un tel
procédé. L'invitation que Jacques Wetstein lance aux savants "qui ont fourni des Extraits
à ce Journal, & qui sont encore disposés à entretenir leurs liaisons" et à ceux qui "n'ont
pas été dans la Correspondance jusqu'ici", semble mettre en évidence quelques difficultés d'approvisionnement en extraits. Toutefois, le lecteur de 1741 qui venait de
parcourir cette toute nouvelle partie de la Bibliothèque raisonnée ne pouvait soupçonner
ni le degré ni l'ampleur de l'embarras du libraire. Seules les allusions virulentes et
critiques que formulait Jacques Wetstein envers certains journalistes révélaient une crise
rédactionnelle.
ii) Les attaques violentes et sibyllines
Le lecteur se heurte, en parcourant le second avertissement, à certaines formules acerbes
pour lesquelles il ne trouve pas directement d'explication. Il en est ainsi lorsque le
libraire se reproche, en effet, la trop grande indulgence qu'il avait montrée envers
quelques journalistes. C'est pourquoi il décidait de "bannir" les extraits dont il avait
toléré trop longtemps la longueur excessive. Il y allait de l'intérêt du public et du sien,
affirmait-il, de ne plus accepter "la décision de cette espèce de Savans si révérés, dont
le docte fatras ne trouve plus d'admirateurs depuis longtems."20 Quel langage sévère
et intrigant pour un lecteur qui désire déceler les dessous de cette irritation! A quels
savants journalistes Jacques Wetstein faisait-il allusion? Le journal étant anonyme, le
lecteur n'y pouvait rien comprendre. Mais le libraire allait encore plus loin: il répandait
d'autres griefs en les faisant même passer pour ceux du public. Les extraits sur lesquels
le public avait émis de nombreuses plaintes, ajoute le libraire, concernent le plus souvent
Bib rais., Avis, L XXVII, p. [3].
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Ie droit et la jurisprudence car c'est là
"où l'Auteur, pour mettre sa Science & sa vaste Erudition en si grand étalage qu'il
semble donner des Commentaires plutôt que des Extraits, charge impitoyablement
les pages d'une multitude prodigieuses de Citations, où l'on voit un mélange
souvent assez bizarre de Passages Grecs & Latins, tirés la plupart d'Auteurs dont
le nom seul fait peur, & qui ne sont presque lus ni estimés de personne aujourd'hui".21
Etait-ce bien l'opinion du public? Le libraire ne s'était-il pas plutôt querellé avec l'un
de ses journalistes spécialisé dans le domaine de la jurisprudence? Le réquisitoire du
libraire semble en effet évoquer des difficultés qu'il avait dû rencontrer avec l'un d'entre
eux. Jacques Wetstein ne donne cependant pas les motifs de la suppression de tels
articles et laisse entendre que c'est de son propre chef qu'il avait pris cette résolution.
Or, la correspondance des libraires et des journalistes nous a permis de mettre à jour les
raisons essentielles de ce comportement et c'est à Jean Barbeyrac que s'adressaient
finalement tous les griefs de Wetstein. Il sera question de ces dissensions sous la section
2 consacrée à la direction du journal et à la séparation de l'association de Jacques
Wetstein et William Smith.
Remarquons que Jacques Wetstein lui-même s'était rendu compte des vifs ressentiments qu'il avait exprimés dans son avis. N'écrit-il pas à ce propos à Pierre Des Maizeaux le 8 octobre 1741: "Je n'ai pas ménagé mes pensées".22 En tous cas, l'Avis du
libraire ne passa pas inaperçu et ses reproches ne pouvaient que lui procurer une bordée
de sarcasmes. Et cela ne manqua pas, puisque Jacques Pérard rapporta dans une lettre
à Prosper Marchand, un sentiment qui dut être assez répandu:
"L'impertinent avertissement de Wetstein m'a diverti, on dit que c'est une vraie
Bestiasse et que le pauvre Smith étoit le héros de cette Société; ce que le premier
va faire de mieux, c'est une bonne table pour son journal"21
Certes, ce jugement n'avait pas été rendu public, mais il illustre bien la réaction provoquée par l'avis d'un libraire qui s'était montré ingrat envers le dévouement de ses
journalistes. Cependant, avant de prendre pour argent comptant l'opinion de Pérard, il
convient de signaler que les réformes proposées par Jacques Wetstein allaient tout de
même bien au-delà d'un projet de table des matières.
iii) La nouvelle formule rédactionnelle
S'il s'en était tenu à certains passages de T'Avis du Libraire", le lecteur érudit et exigeant aurait pu croire que la rédaction de la Bibliothèque raisonnée allait préférer le
divertissement à la rigueur toute scientifique. Signalons d'abord que tout l'"Avertisse-

21

Bib rais , Avis, t. X X V I I , p. [4].

21

BLL Add 4288, Ρ 256v, WETSTEIN, J. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 8-10-1741.

21

BUL, March.2, PERARD, J. à MARCHAND, P., Berlin, 27-9-1738.
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ment des Libraires" du premier tome était essentiellement focalisé sur les journalistes et
leur indépendance, tandis que l'"Avis du Libraire" du tome XXVII n'a que le Public
pour préoccupation principale. Le libraire semblait donc vouloir faire fi de la liberté et
de l'indépendance journalistique: c'était celle du Public qu'il désirait faire respecter. Les
savants étaient dès lors conviés à "contribuer à un amusement aussi intéressant qu'agréable pour le Public". Un élan nouveau s'annonce: le "goût qui domine" et la "vogue"
pour certaines sciences allaient déterminer la nouvelle politique rédactionnelle.
La réforme proposée par Jacques Wetstein se justifiait, selon lui, par la longueur
excessive de certains articles et par le "peu de variété qu'on trouvait dans plusieurs
parties de cette Bibliothèque".24
Après avoir renouvelé le rejet catégorique des "Extraits qui attaquent la Religion, les
bonnes Mœurs, l'Etat & la Réputation", les nouveautés que propose Jacques Wetstein
se caractérisent pourtant par la suppression des extraits trop érudits d'ouvrages juridiques et par une décision de ne plus donner que rarement des extraits de controverses
théologiques. Jacques Wetstein insiste sur l'importance qui avait été donnée jusque-là à
l'Histoire. Il est d'avis que cette matière mérite toujours l'attention des lecteurs "sur-tout
lorsqu'il sera question de Faits interessane, d'Anecdotes curieuses, & d'événemens
propres à exciter l'attention & la curiosité du Public."
Mais, outre les matières qui étaient déjà représentées dans les 26 premiers tomes du
journal, le libraire voulait aussi donner place aux "nouvelles Inventions ou Découvertes".
Il s'efforcerait de rendre les Nouvelles Littéraires "plus intéressantes & plus universelles" et, ce qui constituait une véritable nouveauté, il allait rassembler des "Nouvelles
Académiques" où "les principaux changemens qui arrivent dans les plus fameuses
Universités de l'Europe" seraient mentionnés. Sur la fin de son avis, le libraire sollicite
de nouveau "le secours de ceux qui s'intéresseront assez au progrès des Sciences pour
l'assister" dans une entreprise qu'il jugeait difficile et qu'il entreprenait pourtant "pour
l'amour du Public". Ces derniers mots de l'"Avis du Libraire" confirment encore le
glissement de la stratégie rédactionnelle du journal que proposait Jacques Wetstein. Le
libraire désirait résolument atteindre un plus grand nombre de lecteurs potentiels en se
pliant à l'opinion commune du public et en préférant "niveler par le bas" la teneur
intellectuelle de son journal plutôt que de laisser les journalistes érudits décider euxmêmes du prestige intellectuel de leur journal. Les résultats de nos travaux vont cependant mettre en évidence que les journalistes ne se sont pas plies si facilement aux
caprices d'un public élargi. Les journalistes de la Bibliothèque raisonnée continuèrent à
présenter des comptes rendus plutôt scientifiques que divertissants. Ils considéraient leur
travail comme un moyen d'expression personnel et ne semblent donc pas avoir adopté
à la lettre les principes de T'Avis du Libraire".

24
Bib. rais., Avis, t. XXVII, p. [2]. Les articles sont en moyenne plus courts d'environ quatre pages,
puisqu'elle passe de 23,28 pages sous la direction de SMITH à 18,90 pages sous la direction de WETSTEIN. Il apparaîtra cependant que le manque de variété signalé par Jacques Wetstein n'est pas réel, car
la répartition de chaque catégorie bibliographique des ouvrages recensés dans les 26 premiers volumes de
la Bibliothèque raisonnée est relativement constante.
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2. Les débuts de l'entreprise
L'initiative de la Bibliothèque raisonnée fut attribuée par l'abbé André de Claustre25 au
ministre de La Haye, Armand Boisbeleau de La Chapelle. Pourtant, il faut aussitôt
regretter que l'auteur de la notice des "Journaux formés à l'imitation" du Journal des
Savons n'ait malheureusement pas offert à son lecteur la possibilité de contrôler certaines de ses affirmations. Ainsi, celle que Claustre émet en faveur d'Armand de La
Chapelle n'est-elle nulle part justifiée. Et les tentatives entreprises à travers la correspondance du ministre de La Haye, celles des journalistes et des éditeurs de la Bibliothèque
raisonnée, pour repérer la moindre mention évoquant la fondation du journal par ce
journaliste ont été vaines.26 Le témoignage d'un collaborateur de la Bibliothèque raisonnée qui affirme avoir été lui-même le fondateur du journal, nous semble plus crédible. Ainsi, Jean Rousset de Missy a noté sur une feuille destinée à Prosper Marchand,
la liste des ouvrages issus de son labeur; il y indiquait avoir été l'auteur de plusieurs
extraits insérés dans la Bibliothèque raisonnée dont, ajoutait-il, "j'ai été l'Instituteur",27
Mais cette information n'a été confirmée par aucun autre document. Quoi qu'il en soit,
il importe de savoir à quel moment le projet a été défini et pourquoi plus précisément
à ce moment-là.
Le projet du nouveau journal universel avait été formulé à une période tout à fait
propice, lorsque Jean Le Clerc avait été contraint de mettre un terme à ses activités de
journaliste à la suite de graves ennuis de santé et plus particulièrement à la suite d'une
aphasie irrémédiable.2' La Bibliothèque Ancienne & Moderne, qui avait commencé en
1714 pour servir de continuation à la Bibliothèque choisie (Amsterdam 1703-1713) et à
la Bibliothèque Universelle et Historique (Amsterdam 1686-1693), avait été un journal
que le public avait largement apprécié. Sa disparition libérait ainsi un public potentiel et
créait une opportunité pour un journal du même genre.
Les chances de réussite de l'entreprise d'un nouveau périodique furent également
amplifiées par la suspension de la Bibliothèque angloise (1717-1728) Un petit différend
relatif au règlement de comptes qu'Armand de La Chapelle demandait périodiquement
au libraire Pierre de Coup avait provoqué en juin 1728 l'arrêt de ce journal.29 Ainsi,
M
CLAUSTRE, A de, Table Générale des Matières contenues dans le Journal de« savons , t X,
Paris, 1764, ρ 703 Cette affirmation gratuite fut reprise par ΗΑΤΓΝ, E , (1859) op al, t Π, ρ 305
26
Les 16 lettres de LA CHAPELLE, A de à LA MOTTE, Ch (BSHPF Ms 295, n° 52, n° 117, n01
53-55, n" 116, n01 56-65), les trois lettres qu'il adressa à Ρ DES MAIZEAUX (BLL Add 4282 ff 70-71.
ff 81-82 et fT 83-84) et les autres correspondances consultées ne contiennent aucune information à ce
propos

27

BUL, March 2, ROUSSET DE MISSY, J à MARCHAND, Ρ , s 1 n d , n° 99bis ν

a

Voyez BPUG, Ms fr 478, ff 328v-329r, LETI, M à TURRETTIN, J -A , 5-7-1732 "Vous avez sans
doute bien seu, Monsieur, le fâcheux accident qui arriva a mon mari [=Jean Le Clerc] il y a quatre ans
ce fut une ataque de parahsie qui luy a toujours du depuis empêche de parler distinctement cela joint a
un grand épuisement a tout a fait afoibli sa memoire [ ]" Cite par Mario SINA m Jean Le Clerc
Epistolario, Firenze, 1987, t I (1679-1689), ρ XXIII note 57
M
BLL Add 4287, f° 25r, LA MOTTE, Ch à DES MAIZEAUX, Ρ , Amsterdam, 15-6-[1728] [ ] le
Vol [urne] de la Biblioth [èque] Angl [oise] qui est sous presse a été arrêté par un petit différent que M
La Chapelle a avec De Coup M La Chapelle veut régler son compte avec lui & qu'en même temps on
y comprenne les Livres que M Du Noyer [libraire de Londres] a envoyez soit à M La Ch [apelle] soit nu

- 14-

Armand de La Chapelle se demande-t-il dans une lettre adressée à Pierre Des Maizeaux,
en février 1729, si De Coup avait l'intention de continuer son journal et à ce propos il
ajoute que:
"les libraires d'Amsterdam & de la Haye ont profité de la Conjoncture, c'est à
dire de la suppression de la Bibliothèque Ancienne & Moderne [de Jean Le
Clerc], & de la suspension de la mienne [= la Bibliothèque angloise], [...] pour
établir d'autres journaux. Les Wetstein & Smith en commencèrent un il y a 6.
mois, sous le Titre de Bibliothèque raisonnée.'M
On ignore pourtant presque tout de la fondation proprement dite de la Bibliothèque
raisonnée. Aucun document authentique et aucune mention à ce propos n'ont pu être
repérés. Par ailleurs, nous savons que l'un des collaborateurs les plus eminente de la
Bibliothèque raisonnée, le professeur de Droit à l'Université de Groningue, Jean Barbeyrac, était à Amsterdam pendant une grande partie de l'été 1728.31 Il profitait de ses
vacances universitaires pour corriger les épreuves de son Traité de la Morale des Pères
qui répondait à l'ouvrage de Dom Remi Ceillier paru en 1718 à Paris.32 C'est pendant
cette période qu'il dut être sollicité par la maison Wetstein afin de participer au nouveau
journal. Les documents ne permettent pas d'établir avec plus de certitude les relations
qui s'étaient créées entre les futurs collaborateurs du journal et les libraires au moment
de la fondation du journal. Nous ne savons pas quand et comment le titre du périodique
fut choisi. Il est certain, néanmoins, qu'Armand de la Chapelle n'avait pas été à l'origine
de ce choix. Ce fameux ministre protestant de La Haye, qui aimait les titres simples et
naturels, estimait que celui:
"de la Bibliothèque raisonnée des Ouvrages des Savons de l'Europe n'étoit pas
tout à fait dans ce goût. Ces deux des pèchent contre la Grammaire Françoise, &
VEurope y est de trop, ou n'est qu'un Pléonasme [...]"."
La seule information authentique et précise concernant la genèse de la Bibliothèque
raisonnée se rapporte pourtant à ce titre. Dans une lettre qu'il adresse en septembre
1728 à Jean-Alphonse Turrettin, Jean Barbeyrac signale que les Wetsteins ont entrepris

Libraire Ce dernier ne peut le faire, parce qu'il ne peut point tirer un Compte de ses Livres envoyez par
M. Du Noyer, dont M. La Ch.[apelle] a gardé une partie."
30

BLL Add 4282, Г 81v, LA CHAPELLE, A. à DES MAIZEAUX, P., La Haye, 25-2-1729.

31

BLL Add 4287, Ρ 26r, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 16-7-1728: "M.
Barbeyrac est ici depuis 15 jours & je suis obligé de lui donner tous les momens queje puis dérober à
mes Epreuves & au delà même." et BLL Add 4287, F 31r, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P.,
Amsterdam, 27-8-1728: "M. Barbeyrac est parti depuis huit Jours." Jean BARBEYRAC avait tait entre
temps un voyage à La Haye, puisque selon LA MOTTE, il y était parti le [28] juillet, (cf. BLL Add 4287,
Ρ 27r/v, LA MOTTE, Ch à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 30-7-1728: "M. Barbeyrac est parti pour
la Haye avant-hier.").
32
II s'agit de I''Apologie de la Morale des Pères de l'Eglise contre les injustes accusations du Sieur
Jean Barbeyrac. Paris, Emery fils, 1718, 4°.
13

BSHPF, Ms295, n° 60, LA CHAPELLE, A. à LA MOTTE, Ch., La Haye, 21-9-1741.
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un nouveau journal "dont ils impriment Juillet, Août & Septembre, qui paraîtront le mois
prochain, sous le titre de Bibliothèque désintéressée".34 Le titre de la Bibliothèque
raisonnée n'avait donc pas encore été décidé trois semaines avant la parution de la
première livraison.

3. Problèmes soulevés par l'anonymat de l'équipe rédactionnelle.
Une des caractéristiques majeures de la Bibliothèque raisonnée consiste, nous l'avons
vu, dans l'anonymat de l'équipe rédactionnelle. Cette stratégie rédactionnelle présentait
des avantages pour la liberté d'expression des journalistes, mais créait aussi un handicap
sérieux. Des jugements sévères pouvaient être formulés contre les journalistes qui
n'étaient pas à même de justifier clairement et ouvertement leurs opinions sans risquer
de se compromettre." L'anonymat entraînait en outre des critiques nécessairement
dirigées vers l'ensemble du journal et non pas vers l'un ou l'autre des journalistes.
Ainsi, François Joseph La Barre de Beaumarchais ne se gêne-t-il pas en 1729 pour
décrier toute la Bibliothèque raisonnée avec un humour caustique dans ses Lettres
Sérieuses & Badines, évidemment anonymes elles aussi. Il affirme que la lecture d'une
phrase de dix-huit lignes de la Bibliothèque raisonnée pouvait parfaitement agir comme
remède à l'asthme. Selon Beaumarchais, le journal des Wetsteins était aussi un excellent
vomitif par la fadeur et la froideur des plaisanteries de certains journalistes. Ces exemples démontrent combien les quelques défauts, réels ou supposés, d'un journaliste
pouvaient atteindre, à tort, la réputation du journal anonyme tout entier.36
En outre, il est difficile de chercher à comprendre les finesses que contiennent
certaines pages de la Bibliothèque raisonnée tant que l'on ignore l'identité et le caractère
de leur auteur. François-Denis Camusat avait déjà signalé au Docteur en théologie de
Hambourg, J.A. Fabricius, toutes les peines qu'il y avait à lire les journaux sans connaître leurs auteurs. En lui exposant le plan de son Histoire des Journaux dans une lettre
datée du 22 mai 1723, Camusat remarque avec lucidité combien ce point est essentiel
car:
"à moins que de vouloir s'engager dans de pénibles discussions & perdre inutilement un tems que l'on pourroit gagner pour d'autres occupations, on ne doit point
entreprendre la Lecture des journaux, sans sçavoir en gros le Caractère des journalistes, & la méthode à laquelle ils se sont assujettis. Ces connaissances préliminaires rendent cette lecture plus profitable, plus amusante & plus facile [...]".37

" BPUG, Ms fr 484, Ρ 261r, BARBEYRAC, J. à TURRETTIN, J.-A., Groningue, 7-9-1728.
" Nous verrons, Chap. IX, § 1., un exemple significatif de ce comportement avec l'affaire SAURÍN
provoquée par les articles d'Armand de LA CHAPELLE.
34
LA BARRE DE BEAUMARCHAIS, F.-J., Lettres sérieuses et badines sur les ouvrages des savons,
et sur d'autres matières, tome premier, seconde Edition revue & corrigée. A La Haye, chez Jean Van
Duren. 1740 (1729'), pp. 236-237.

" BRC, Breve til Fabricius, 104-23, 4°, CAMUSAT, F.-D. à FABRICIUS, J. Α., Amsterdam, 22-51723, f° 2r/v [= Г \r/v du plan].
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Cette opinion, et la curiosité qui ne laisse pas de nous harceler, nous amènent ainsi à
nous demander, dès l'ouverture du premier tome de la Bibliothèque raisonnée, qui a
bien pu être l'auteur de Γ"Avertissement des Libraires". Il nous paraît peu probable que
l'un des éditeurs l'ait composé. Ne vaut-il pas mieux songer à l'un des journalistes de
la première heure? Comme le texte en question contient quelques termes juridiques,38
on pourrait éventuellement admettre que le juriste Jean Barbeyrac le rédigea. La référence au Traité du Beau de Jean-Pierre de Crousaz, ami de Barbeyrac, pourrait d'ailleurs
renforcer cette hypothèse. Cependant, ni la correspondance de Jean Barbeyrac ni celle
des éditeurs ou des autres journalistes de la Bibliothèque raisonnée ne permettent de le
confirmer. Dès 1729, La Barre de Beaumarchais s'était déjà essayé à découvrir dans ses
Lettres sérieuses & badines, l'auteur de l'avertissement de la Bibliothèque raisonnée.39
Il avait ainsi attribué au journaliste du premier article consacré au Discours historiques,
critiques, théologiques & moraux de Jacques Saurin, la paternité de "la belle Préface" du
journal des Wetsteins & Smith. Le lecteur des Lettres sérieuses & badines n'était pas
plus avancé, car qui pouvait être l'auteur de cet extrait? Par chance, les Mémoires
historiques, critiques et littéraires de François Bruys - ouvrage qui donne un aperçu de
quelques personnalités littéraires demeurant aux Pays-Bas pendant la première moitié du
XVIIIème - apprend à ses lecteurs que l'auteur du premier article des Discours de
Saurin avait été Jean Aymon40. Ainsi, en se fondant sur les spéculations de La Barre de
Beaumarchais et sur les informations de Bruys, il faudrait attribuer la paternité de
r'avertissement" du premier tome de la Bibliothèque raisonnée à Jean Aymon. Mais les
arguments de La Barre de Beaumarchais sont vagues et n'emportent pas la conviction.41 Les documents manquent donc encore pour découvrir l'identité de l'auteur de
1'"Avertissement des Libraires".
Afin d'être plus crédible et plusrigoureuxdans ce type de travail, il est indispensable
de consulter les correspondances publiées ou inédites relatives à la presse périodique
contemporaine à la publication de la Bibliothèque raisonnée. De nombreuses lettres des
libraires et des journalistes ont, par bonheur, bravé les outrages du temps. C'est en les
consultant, comme l'a justement conseillé Jean Sgard en 1970,42 pour compléter le
dépouillement des périodiques, que l'étude de la Bibliothèque raisonnée peut perdre son
caractère intangible et obscur, pour devenir moins impersonnelle et plus accessible. Les
correspondances les plus riches relatives à la Bibliothèque raisonnée et à son équipe

" Voyez Bib rais, y Avertissement, t. 1, pp. XIV-XVI: "arroge", "instruction du procès", "rendre
justice" et "cause".
39

LA BARRE DE BEAUMARCHAIS, F.-J., op cit, t. I, partie 2, p. 165 et h.l. note (t).

40

BRUYS, F., Mémoires historiques, critiques et littéraires par feu M Bruys, avec ¡a vie de l'auteur,
et un catalogue raisonné de ses Ouvrages, A Paris, Chez Jean-Thomas Hérissant, rue S. Jacques, à S. Paul
& à S Hilaire, 1751, 2 tomes, t. I, pp. 221-222 et aussi BLL Add 4282, Ρ 82r, LA CHAPELLE, A. à
DES MAIZEAUX, P., La Haye, 25-2-1729. Il s'agit de l'article л ' 1049 de la Bib rais .
41
LA BARRE DE BEAUMARCHAIS, F.-J., Lettres Sérieuses & badines, t. 1, p. 165, note (t):
"Déduire est un mot chéri de l'Auteur de l'Extrait [= Bib rais n° 1049 sur les Discours de J. SAURIN].
H l'a emploie au moins trois fois, & il lui a substitué une fois faire la déduction. Cette phrase & beaucoup
d'autres me portent à croire que c'est à lui [-Aymon, J., selon Bruys] que nous avons l'obligation de la
belle Préface de la Bibliothèque raisonnée".

~" COUPERUS, M. (éd), 1972, op c i / , p. 19
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rédactionnelle, qui nous ont été d'un grand secours à cet égard, ont été, parmi les plus
importantes, celles de Pierre Des Maizeaux (Add 4281-4289) et de Caspard Wetstein
(Add 32414-32422) conservées à la British Library, celle de Prosper Marchand (March.
2) préservée à la bibliothèque universitaire de Leyde, celle de Charles de La Motte (Ms
295), qui a trouvé le chemin de la bibliothèque de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français à Paris, celle de Jean-Jacques Wetstein conservée à la Bibliothèque
Nationale de Paris, celle de Jean Barbeyrac avec Jean-Alphonse Turrettin, que l'on peut
consulter à Genève, celle d'Albrecht von Haller à la bibliothèque de la bourgeoisie de
Berne et enfin celle de Jean Henry Samuel Formey, qui se trouve à Berlin (Deutsche
Staatsbibliothek) et à Cracovie (Biblioteka Jagiellonska, Vamhagen von Ensesche
Sammlung).
Les nombreuses lettres de ces fonds, inédites pour la plupart, ont été dépouillées avec
soin, afin de donner autant que possible, un nom aux auteurs respectifs du plus grand
nombre d'articles de la Bibliothèque raisonnée.*3 La lecture de ces quelque 7000 lettres
a permis également de rassembler des informations permettant de reconstituer en partie
le mode de travail de la rédaction du journal.

" On pourra consulter à la fin de cet ouvrage, la liste des articles, classis par ordre alphabétique, des
noms d'auteurs des ouvrages recensés, où se trouve mentionné le nom des journalistes identifiés.
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CHAPITRE II
LES PROPRIÉTAIRES ET LES DIRECTEURS DU JOURNAL
Les libraires avaient bien laissé entendre par leur "Avertissement" de 1728 qu'ils étaient
les directeurs de l'édition de la Bibliothèque raisonnée. Mais ce n'est qu'au moment de
la publication de l'"Avis" de Jacques Wetstein en 1741 que le public apprend avec
certitude que les libraires sont aussi les propriétaires de la Bibliothèque raisonnée.
Dans leur premier avertissement, les libraires avaient signalé à leurs lecteurs que les
journalistes de la Bibliothèque raisonnée ne se connaissaient pas entre eux. Il fallait
donc qu'un "bureau" gère la rédaction du journal, afin de rassembler les articles nécessaires à son édition. Comme les libraires avaient, par intérêt, opté pour une publication
régulière de leur journal, il leur avait été indispensable de prendre en main eux-mêmes
la gestion rédactionnelle. Avant la séparation de la société Wetstein & Smith en 1741,
la direction de la Bibliothèque raisonnée avait principalement été déléguée à William
Smith. Cette fonction revint à Jacques Wetstein pour la publication des tomes XXVII à
L.
Un historique de l'entreprise Wetstein, puis le développement respectif de la biographie et de la politique rédactionnelle des deux directeurs, en se fondant sur les informations contenues dans les diverses correspondances consultées, font l'objet de la présente
section.
1. Les propriétaires de la "Bibliothèque raisonnée"
La librairie Wetstein avait rapidement acquis sa réputation dès sa création par Johan
Heinrich Wetstein. Né à Bâle en 1649, ce fils de professeur d'université' était devenu
après quelques années d'études, l'élève de Daniel Elsevier. Il avait ensuite fondé à
Amsterdam en 1676 sa propre librairie dans la "Kalverstraat" tout en installant un atelier
d'imprimerie. Les belles éditions d'ouvrages classiques in folio et in quarto qu'il proposait au public surent lui gagner, à un moment où les éditions de ces ouvrages se vulgarisaient à meilleur marché in duodecimo? une renommée qui dépassa sans peine les
frontières des Provinces-Unies. Les deux fils du fondateur de la librairie Wetstein,
Rudolf (Amsterdam 1679 - id. 1742) et Gérard (Amsterdam 1680 - Utrecht 1755)
avaient fondé à leur tour dans les années 1700 une librairie indépendante de celle de leur

1
Johan Heinrich WETSTEIN (Bâle 15-3-1649 a.s. - Amsterdam 44-1726) est le fils de Johan Rudolf
WETSTEIN, professeur à Bàie et de Margaretha ZÄSLIN. Voyez HOOGSTRATEN, D. van Groot
Algemeen historisch geographisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek, 1733, tome "S-Z", p. 58
et p. 61. Il y a dans cet ouvrage une notice consacrée au fondateur de la librairie WETSTEIN, qui est
empruntée des nouvelles littéraires insérées dans la Republyk der Geleerden Of Boekzaal van Europa, de
mars et avril 1726, pp. 372-375, comme nous avons pu le constater grâce à la transcription qu'a bien voulu
nous procurer Madame Drs M.A. LIGTELIJN. Voyez aussi EEGHEN, l.H. van, De Amsterdamse Boekhandel, 1680-1725, t. IV, p. 169.
2
KRUSEMAN, A.C., Aanteekeningen betreffende den boekhandel van Noord-Nederland in de 17de
en de 18de eeuw, Amsterdam, P.N. van Kampen &. Zoon, 1893, p. 530.
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père.3 Ce n'est qu'en 1724, deux ans avant sa mort, que Johan Heinrich Wetstein semble avoir cédé son entreprise à ses fils. Gérard Wetstein, déplorant une mauvaise santé,
se retira en 1726 à Utrecht et laissa à son frère Rudolf le soin de diriger l'affaire familiale. Le fils de ce dernier, Jacques Wetstein (Amsterdam 1706 - Leyde, av. 1775) et son
beau-frère William Smith (Belfast 1697/8 - Amsterdam 1741) furent appelés à soutenir
Rudolf Wetstein en 1727. Cette association familiale se maintint jusqu'en été 1734: la
marque du pluriel du nom Wetstein disparaît à partir de la première partie du tome XIII
de la Bibliothèque raisonnée. Agé de 55 ans cette année-là, Rudolf Wetstein laissait la
librairie et la maison d'édition4 à son fils Jacques et à son gendre William pour créer
aussitôt avec son plus jeune fils Hendrik Floris, une fonderie typographique qui devait
répondre aux besoins des éditions de la Compagnie des Indes Orientales.5
L'association de Jacques Wetstein et de William Smith se maintint jusqu'à la vente
de leur fonds. Cette liquidation se déroula du 4 au 9 octobre 1741. Jacques Wetstein
dirigea alors seul l'entreprise jusqu'en 1757 ou 1758, date à laquelle il déménagea pour
Leyde.6 Il dut même poursuivre son commerce dans cette ville, car le 22 août 1768, une
"partie choisie de livres grecs, latins, françois, &c tirés du fonds de Jaques de Wetstein"
y fut exposée lors d'une vente entre libraires.7
2. William Smith, directeur de la première période (1728-1741)
L'entreprise "Wetsteins & Smith" fut dirigée jusqu'en été 1734 par Rudolf Wetstein. Ce
libraire assumait les responsabilités officielles8 et son autorité de chef de famille lui
réservait sans doute le droit d'exprimer le demier mot au moment de la mise en page
d'une livraison de la Bibliothèque raisonnée? Pourtant, cet homme d'affaire n'avait pu

5

EEGHEN, I. H van, ibidem, IV, 173.

* L'imprimerie, comme nous l'apprend Mlle VAN EEGHEN, (op cit, t. IV, p. 174 et 176) avait été
laissée aux soins d'Hendrik Floris WETSTEIN qui en devint le propriétaire le 11-4-1742.
s
EEGHEN, I.H. van, op cit, t. IV, p. 176 et BLL Add 32416, F 203r, SMITH W. à WETSTEIN C ,
Amsterdam, 15-12-1739: "[...] now that he [=Rudolph Wetstein] has quit the Bookselling Trade, out of an
Ambition to carry the Art of printing it's highest Perfection, & to occup his many leisure hours, he has
created a Letter Foundry, which, in my opinion bids fair for being the most perfect in it's kind in Europa.
[...] My Father in Law has associated with him his youngest son Hendk Floris with him (sic) in the Letters
Foundry."
6

EEGHEN, LH. VAN, op. cit, t. IV, p. 182.

7

Ce catalogue, conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris sous la cote Delta 11320, est intitulé:
Catalogue d'une partie choisie de livres grecs, latins, françois, &c tirés du fonds de Jaques de Wetstein.
Qui les exposera en vente parmi les Libraires le 22. Août 1768 à Leide, Chez J de Wetstein, 1768.
' C'est, selon F. BRUYS (Mémoires. ., op cit, t. 1, p. 284), Rudolf WETSTEIN qui représenta les
éditeurs de la Bibliothèque raisonnée lors de l'affaire Saurín. Voyez aussi BLL Add 4281, f 3S2v,
BRUYS, Fr. à DES MA1ZEAUX, P., La Haye, 15-5-1731: "Wetstein a été obligé de venir déclarer à la
Cour de justice l'Auteur des satyres publiées contre feu Saurín dans la Bibliot. Rais."
* BLL Add 4287, f* 73r, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., 20-9-1729: LA MOTTE apprenait
à DES MAIZEAUX qu'il avait ajouté au Supplément des Nouvelles Littéraires d'Angleterre [Bib rais n°
169] un extrait du projet de l'Histoire de Mr. de THOU, dont il avait été contraint de ne donner que
l'essentiel car "Wetstein le trouvoit trop long".
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gérer à lui seul sa librairie, son imprimerie, sa maison d'édition et la Bibliothèque
raisonnée. C'est pourquoi il semble avoir délégué de bonne heure à son gendre la
gestion et la direction de la rédaction du journal trimestriel, comme le confirme la lettre,
rédigée par William Smith, que les Wetsteins & Smith adressèrent à Pierre Des Maizeaux le 24 décembre 1728.10 Charles de la Motte, le correcteur du journal, mentionna
le nom de William Smith quand il était question de la Bibliothèque raisonnée dans sa
correspondance avec Des Maizeaux, dès le 20 septembre 1729 et de façon régulière à
partir du 7 mars 1730." Rudolf Wetstein avait accordé la main de sa fille Agatha
Cornelia à l'Irlandais William Smith. Celui-ci, né en Irlande en 1697 ou 1698, s'était
inscrit à l'université de Glasgow le 11 janvier 1717, avait obtenu ses degrés la même
année et avait ensuite rempli la fonction de ministre de l'évangile à Holyrood à Edimbourg en Ecosse.12 Le 18 octobre 1725, le futur directeur de rédaction de la Bibliothèque raisonnée, publiait les bans de son mariage et s'inscrivait à Amsterdam en qualité
de libraire le 21 novembre 1725." Deux enfants issus de ce mariage furent baptisés.'4
Il importe ici d'apprendre quelles furent les fonctions exactes de William Smith. II
ne fait aucun doute que dans une perspective de profits financiers, le directeur de la
rédaction du journal des "Wetsteins & Smith" avait pour mission de faire progresser,
sinon de maintenir le nombre d'acheteurs du journal. Une gestion efficace et rigoureuse

10
BLL Add 4288, Ρ 117r, WETSTEINS & SMITH [main de W. SMITH] à DES MAIZEAUX, P.,
Amsterdam, 24-12-1728. Après la mort de William SMITH, ce sera Jacques Wetstein qui assumera les
responsabilités de la direction de la rédaction (BLL Add 4288, Ρ 256r/v, WETSTEIN J. à DES MAIZEAUX P., Amsterdam, 8-10-1741).
11
BLL Add 4287, Ρ 73r, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 20-9-1729 et BLL
Add 4287, Γ 92r, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 7-3-1730. Avant le 20 septembre 1729, LA MOTTE rapporte les souhaits des "Libraires" (BLL Add 4287, Ρ 49r), des "Wetsteins"
(BLL Add 4287, Ρ ЗЗг) puis des "Wetsteins & Smith" (BLL Add 4287, Ρ 39r).
12
Nous sommes redevable de la plupart de ces informations à Michxl S. MOSS, archiviste de
l'Université de Glasgow (The archives &. business record center). D'après les informations extraites des
archives de l'Université de Glasgow, William SMITH serait né à Castlereagh en Irlande. La fonction de
ministre de l'évangile que SMITH a remplie est mentionnée dans la lettre de LA MOTTE, Ch à DES
MAIZEAUX, P., Amsterdam, 27-11-1725 (BLL Add 4286, I" 278r).

" Le contrat de mariage de William SMITH et Agatha Cornelia WETSTEIN, dressé le 16 octobre
1725 devant le notaire Georges WETSTEIN, est conservé aux Archives municipales d'Amsterdam (N.A.
8303/42b). La publication des bans du mariage est mentionnée le 18-10-1725 dans le registre des mariages
de l'Eglise anglaise d'Amsterdam, aux Archives municipales de la ville d'Amsterdam (DTB 564, p. 211
[= Ρ 106]; voyez aussi KLEERKOOPER, M.M. et STOCKUM, van W.P., De Boekhandel le Amsterdam,
La Haye, 1914-1916, t. II, pp. 956-957). SMITH fut inscrit le 21-11-1725 dans le registre des "bourgeois
d'Amsterdam" (=Poortersboek, photocopie, n° 15, Ρ 564).
14
Archives de la ville d'Amsterdam, registre des baptêmes de l'Eglise presbytérienne anglaise
d'Amsterdam, DTB 137, p. 139 où il est fait état du baptême de leur fille Janetta Susanna le 17 avril 1729
[elle meurt à l'âge de quatre ans: cf. ibidem, DTB Oudekerk 1049, décès, Ρ 24v, 28-12-1733] et ibidem,
DTB 137, p. 140 où est mentionné le baptême de leur fils le 13-8-1730: "1730 the 13 of August was
Baptized Rudolph Wetstien (sic) the son of William Smith and Agata Cornelia Wetsticn, the Witnesses
were Rudolph Wetstein and Odelia Cloeck". Ces deux enfants ne sont sans doute pas les seuls que
l'épouse de SMITH mit au monde, puisqu'une lettre de Rudolf et Gérard WETSTEIN à Caspard WETSTEIN du 9-8-1726 signale qu'Agatha Cornelia SMITH-WETSTEIN "est accouchée depuis 15 jours d'un
garçon joli garçon" (BLL Add 32414, Ρ 449). Celui-ci n'est cependant mentionné ni dans les registres des
baptêmes ni dans les registres de décès consultés.
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s'imposait: il convenait de veiller à maintenir un nombre suffisant de collaborateurs, de
rassembler assez d'ouvrages nouveaux pour servir de matière aux journalistes et de faire
respecter les résolutions publiées dans l'"Avis des Libraires".
La première tâche à laquelle devait faire face la direction du journal consistait à réunir
de bons journalistes déterminés à travailler assez régulièrement pour satisfaire le public
et gagner la fidélité des lecteurs. Le rythme trimestriel ne pouvait être respecté que grâce
à une équipe de journalistes bien rémunérée. Ce procédé, qui ne surprend plus aujourd'hui, était pourtant extrêmement rare à cette époque. Nombreux étaient encore, pendant
la première moitié du XVIIIème siècle, les journalistes et les auteurs qui travaillaient
généreusement pour l'amour de la République des Lettres. Cette forme de désintéressement réservait cependant certains inconvénients aux éditeurs qui devaient respecter des
délais imposés par la succession des travaux des imprimeurs, le calendrier des foires ou
la concurrence suscitée par la pratique des contrefaçons. En effet, les auteurs prenaient
tout leur temps et ne se sentaient pas toujours dans l'obligation de remettre leurs manuscrits dans les délais fixés par l'éditeur. C'était donc pour éviter cet inconvénient que la
décision du payement des journalistes avait dû être adoptée.15
Le compte annuel dressé par William Smith dans la lettre qu'il envoya à Pierre Des
Maizeaux en août 1738, met ainsi en évidence que les extraits étaient payés 7 florins et
10 stuyvers (= 7,5 florins) la feuille in octavo imprimée, tandis qu'une même feuille
imprimée contenant les nouvelles littéraires d'Angleterre était payée 10 florins.16 Cette
dernière majoration de payement se justifiait par le corps typographique plus petit que
le libraire employait souvent dans les dernières pages d'une livraison. C'est là que le
directeur devait ranger impérativement après les extraits et les nouvelles littéraires, un
catalogue des livres nouveaux et, semestriellement, une table des matières. La libéralité
de Smith s'est manifestée au moment de la rétribution des nouvelles littéraires d'Angleterre imprimée en 1738 dans les tomes XX et XXI du journal amstellodamois. Des
Maizeaux qui devait recevoir selon les calculs de Smith, une livre sterling et douze
shillings pour son travail, se vit gratifié d'une augmentation de près de 10 % en recevant
trois shillings supplémentaires.17
15
La première preuve du payement de la redaction de "Nouvelles Littéraires" ou d'articles se trouve
dans BLL Add 4287, F 33r, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 8-10-1728. Les
comptes rendus des ouvrages étaient payés 7 florins et demi la feuille (cf. BRUZEN LA MARTINIERE,
Α., Lettre de Mr. Bruzen-la-Martimère, géographe de Sa Majesté Catholique, contenant une réfutation des
calomnies avancée contre lui dans un Libelle intitulé Bibliothèque Raisonnée, A La Haye, Imprimé aux
dépends de l'Auteur, 1730 (dont un exemplaire est conservé à la BUL, March. 35), p. 5.
16
BLL Add 4288, F 146r, SMITH W. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 12-8-1738: "Je viens
d'examiner le calcul que vous y avez fait des pages des Nouvelles Littéraires fournies pour les Tomes
XVIII Se. XIX de la Bibliothèque Raisonnée, je le trouve juste. Ces Nouv. Litt, sont de 39.2/3 c'est à dire
40 pages ou 2'A [feuilles] à f. 10 ... f.25:L'Extrait de l'Essai Philosophique [de David Renaud
BOULLIER [л" 403] dont DES MAIZEAUX n'est pas l'auteur, cf. BLL Add F 142r, WETSTEIN &
SMITH [main de SMITH) à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam 25-10-1737] 41 pages, c'est à dire 2'Л
feuilles à f.7:10 [7 florins et 10 stuyvers = 7,5 fl.] ... 18:15 [= 18,75 П.] & une page ... -:I0 [stuyvers] ...
44[fl]:5[st] Ce qui fait [...] £ 4:0:6 sterling".

" BLL Add 4288, F 155r, SMITH W. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 26-5-1739. Dans le
compte de la contribution de DES MAIZEAUX aux tomes XX et XXI de la Bibliothèque raisonnée pour
l'année 1738, SMITH accorde une augmentation de 9,38 % à DES MAIZEAUX: "[...] 27'/4 pages ce qui
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Cependant, les apparences sont trompeuses, car Des Maizeaux aurait dû rédiger
chaque trimestre et à lui seul une partie entière de la Bibliothèque raisonnée s'il avait
voulu gagner un salaire annuel équivalent à celui d'un ministre de l'église'8. Mais
comme les libraires avaient opté pour une équipe rédactionnelle composée de plusieurs
journalistes, il était exclu pour Des Maizeaux et même pour les autres collaborateurs de
gagner leur vie uniquement par leur travail pour la Bibliothèque raisonnée. La plupart
des collaborateurs connus et nouvellement identifiés au cours des recherches, prêchent,
soignent ou enseignent, et pratiquent ainsi une profession dont ils vivent. Il est donc
évident, en dépit des généreux paiements prodigués par Smith, que l'activité journalistique exercée à la Bibliothèque raisonnée représentait un travail secondaire offrant
seulement un petit salaire qui s'ajoutait aux rémunérations plus importantes d'une
fonction principale.
Il n'a certainement pas été aisé de constituer une équipe rédactionnelle régulière qui
puisse constamment faire face aux indispositions inattendues de l'un ou l'autre des
journalistes. William Smith se demandait, par exemple, en avril 1729, comment il allait
pouvoir remplir la seconde partie du tome II de son journal. L'un des ses rédacteurs
principaux était précisément dans l'incapacité de fournir la moindre page pendant les
deux mois suivants."
Les lettres de William Smith adressées à Pierre Des Maizeaux, illustrent bien toutes
les peines que se donnait le directeur pour obtenir en temps voulu les articles que ce
correspondant londonien, de même que Thémiseul de Saint Hyacinthe, auteur du fameux
Chef d'Œuvre d'un inconnu, lui avaient promis.20 William Smith avait même engagé
Charles de La Motte, son secrétaire de rédaction, à prier Des Maizeaux d'envoyer ses
Nouvelles littéraires dans les délais les plus brefs21. Les nombreux rappels que La
Motte doit adresser à Des Maizeaux pour que ce dernier n'oublie pas la stricte régularité
de parution de la Bibliothèque raisonnée,22 signifient bien que Saint Hyacinthe et Des

fait 1 feuille & 3/4 & à raison de f.10: par feuille monte à f. 17:10. ou en [monnaie] d'Angleterre à
£1:12:0. Pour y satisfaire je vous donne notre assignation ci-incluse de £1:15:0. surMons. Nourse payable
à Veue."
11
Sachant que DES MAIZEAUX gagnait 25 florins par an pour 40 pages et qu'un ministre de l'église
d'une petite ville recevait annuellement environ 600 fl de gages (cf. BASTIAANSE, R. "Overheidsdienaren als vrije ondernemers: de financiële positie van de leerkrachten aan Gelderse Latijnse scholen tijdens
de 18e eeuw in Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw, XIX (1987/1), pp. 47-65, p. 50), il aurait
fallu que DES MAIZEAUX eut produit 24 fois plus de pages qu'il n'en produisait dans l'année, soit deux
tomes complets de la Bibliothèque raisonnée, pour atteindre le salaire mediocre d'un ministre de l'Evangile.

" BLL Add 4288, Ρ 121r, SMITH, W. à DES MAIZEAUX P., 12-4-1729: "We shall be very much
purrled to fill up the Tome we are now printing if you don't send us some supplies, for one of our chief
operators, will not these two months be in a condition to furnish us with one sheet."
20
BLL Add 4288, Ρ 117r, WETSTEINS & SMITH [main de SMITH W.] à DES MAIZEAUX P.,
Amsterdam, 24-12-1728; ibidem, f° l\9r, idem, Amsterdam, 18-3-1729; ibidem, Ρ 121r, idem, Amster
dam, 12-4-1729.
21

BLL Add 4288, f 126r, SMITH W. à LA MOTTE Ch., Amsterdam 29-8-1730: "Priez le [=DES
MAIZEAUX] s.v.p. de nous envoyer au plutôt les Nouvelles Literaires par la Poste."
22
Voyez notamment BLL Add 4287, Ρ 50r, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam,
8-2-1729: "Vous savez que le Journal doit paroître en son tems. Je voudrais fort que les Extr. de M. de
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Maizeaux n'étaient pas aussi diligents que l'espérait William Smith Raison pour laquelle il éprouva la nécessité de prendre à son service de nouveaux collaborateurs. Ainsi,
Pierre François Le Courayer est-il indirectement sollicité en juillet 1730 par une lettre
de La Motte adressée a Des Maizeaux23 En avril 1733, le nombre des articles reçus de
tous côtés par le directeur semble toujours insuffisant pour garantir la publication dans
les temps d'une livraison de la Bibliothèque raisonnée. Là encore, tout indique que les
collaborateurs du journal demeurant en Angleterre n'adressaient pas leurs articles avec
toute la régularité souhaitée par le chef de la rédaction. Jean-Pierre Bernard, un autre
collaborateur londonien qui travaillait au journal depuis quelque temps déjà,24 n'avait
toujours pas envoyé les articles qu'il avait promis à Smith. Ce demier, irrité par un tel
retard, se plaint à la fin du mois d'avril 1733, soit deux mois avant la parution de la
seconde partie du tome X, de n'avoir absolument aucun article pour assurer la publication de cette prochaine livraison et menace même de faire appel à de nouveaux journalistes 2S Le ton quasi dramatique adopté par Smith n'est évidemment qu'un procédé
emphatique visant à convaincre le correspondant de l'urgence de la situation Le portefeuille du rédacteur en chef avait dû, en effet, se remplir généralement sans trop de
difficulté, car il avait pu compter sur quelques collaborateurs éprouves et actifs Nous
savons ainsi par une lettre du 25 juillet 1737 adressée par Smith lui-même à Caspard
Wetstein que Jean Barbeyrac, professeur de droit à l'université de Groningue, était un
tel collaborateur. Ce demier aurait régulièrement composé plus des deux tiers de la
Bibliothèque raisonnée26 et par conséquent, le directeur ne devait pas totalement manquer de matériaux pour remplir la partie en cours de son journal. Un passage d'une lettre
de Jean Barbeyrac à La Motte tend d'ailleurs à confirmer que Smith avait sans doute
l'habitude de prendre d'extrêmes précautions pour garantir la parution régulière de son
journal. Quand Jean Barbeyrac cessa de collaborer au périodique en 1741, il affirma, peu
après, avoir toujours fait en sorte que ses articles fussent prêts à temps, et qu'il n'avait
eu de repos avant chaque parution que lorsqu'il était sûr d'avoir rédigé assez d'extraits
S [aint] H [yacinlhe] & les vôtres y pussent entrer ou du moins une partie Cependant pour peu qu'ils
tardent, cela ne sera pas possible du moins pour le Tome qui est sous presse "
:
' BLL Add 4287, Ρ 99r, LA MOTTE, Ch a DES MAIZEAUX, Ρ , s 1, 11-7-1730 "M Courayer ne
veut-il pas enrichir la Bibliothèque raisonnée de quelque chose de sa façon [ ]"
24
BLL Add 4287, f° I13v, LA MOTTE, Ch a DES MAIZFAUX, P , Amsterdam, 7-4-1733 "M
Bernard dit à M Smith [quand il fut a Londres] que ne pouvant lui remettre des Extraits, il les enverrait
incessamment par la poste, comme ci-devant, nous n'avons pourtant rien reçu encore, il est cependant bien
tenis car le Vol de la Biblioth est déjà sous la presse "
25

BLL Add 4288, f> I37r, SMITH, W a DES MAIZEAUX, Ρ , Amsterdam, 28-4-1733 "[ ] we are
absolutely without Copy, & run the hazard of not being able to publish the next Tome of it at it's regular
Period Pray Sir, sollicit him [=Jcan Pierre Bernard] to send me Copy, otherwise I will be under a
necessity, much against my will, to employ new operators " La lettre du même au même datant du 2-61733 (ibidem, f° I39r) signale que les articles de BERNARD ne sont toujours pas arrives
26
BLL Add 32416, С 36r, WETSTEIN & SMITH [main de SMITH W ] a WETSTEIN, С , Amster
dam, 25-6-1737 "[ ] we wou'd tell you in confidence that above two thirds of it [=la Bibliothèque
raisonnée] is wrote by Mr Barbeyrac, [ ]" Qu'il nous soit permis d'exprimer ici nos remerciements
envers Monsieur le Professeur ROTONDO, de l'Université de Florence, qui nous signala cette remarque
essentielle au moment ou nous venions d'entamer l'étude de la Bibliothèque raisonnée Voyez aussi
ROTONDO, A , Europe et Pays-Bas Evolution réelaboration et diffusion de la tolérance aux XVile et
XVlUe nec/ev, Firenze, Universita degli studi dipartimento di stona, 1992, (hors commerce), ρ 40
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pour la Bibliothèque raisonnée.27
D'autre part, Armand de La Chapelle se demandait, en août 1738, s'il était bien
nécessaire qu'il fournît davantage d'articles, puisque Smith avait "tant de matériaux pour
la Bibliothèque Raisonnée".28 Les précautions du directeur avaient porté leurs fruits et
celui-ci ne devait plus trop se soucier pour rassembler le nombre d'articles nécessaires
à chaque livraison du périodique: Smith avait donc peu à peu réussi à s'entourer de
journalistes assez diligents et nombreux.
Mais si l'équipe des journalistes pouvait fournir trimestriellement son nombre d'extraits et de comptes rendus, il fallait néanmoins que le rédacteur en chef, de son côté, se
procure régulièrement une quantité suffisante d'ouvrages nouveaux de toutes provenances pour que ses collaborateurs puissent travailler.
La seconde tâche du directeur rédactionnel consistait donc à rassembler les ouvrages
dont la Bibliothèque raisonnée allait se faire l'écho. William Smith qui n'ignorait pas les
liens qu'entretenait Pierre Des Maizeaux en Angleterre avec les libraires et le monde des
lettres, avait aussitôt fait appel à la bienveillance du nouvelliste pour obtenir les ouvrages anglais les plus récents. Les travaux de Broome et Almagor ont bien mis en évidence le rôle pivot qu'avait exercé Pierre Des Maizeaux pendant toute la première
moitié du XVIIP siècle dans la diffusion des idées britanniques vers le continent.2' Des
Maizeaux était devenu le spécialiste es nova litteraria en composant des nouvelles pour
plusieurs journaux, mais aussi en adressant aux libraires de Hollande les ouvrages que
les journalistes allaient faire connaître au public. C'est surtout par ce genre de service
rendu à la République des Lettres que Des Maizeaux soutenait William Smith. Ce
dernier sollicitait souvent cet excellent informateur:
"Quand vous recevez des Livres anglois qu'on veut présenter à nos Journalistes,
ayez la bonté de me mander leurs Titres & leur taille & le nombre de vol.[urnes]
& encore si vous avez goût d'en faire les Extraits."30
Des Maizeaux dut parfaitement informer et satisfaire son correspondant, puisque Smith
le remerciait en novembre 1738 de lui avoir procuré "de bons Livres Nouveaux" dont
les journalistes de la Bibliothèque raisonnée allaient donner des extraits. Smith regrettait
pourtant que son Nouvelliste londonien n'ait pas pris plus souvent la plume pour en
donner les comptes rendus.31 On pourrait s'étonner que le libraire amstellodamois se
mêle si directement du travail journalistique de son périodique. En effet, et se distin-

17
BSHPF, Ms 295, n° 93, BARBEYRAC, J. à LA MOTTE, Ch., Groninguc, 6-2-1742: "Quoi que je
me prisse presque toujours d'avance, je ne laissois pas d'être inquiet en quelque manière, jusqu'à ce que
je fusse assuré d'avoir suffisamment de quoi fournir [...]".
21

BSHPF, Ms 295, n° 57, LA CHAPELLE, A. à LA MOTTE, Ch., La Haye, 12-8-1738.

29

BROOME, J.H., An Agent m anglo-french relationship Ρ Des Maizeaux 1673-1745, Ph.D., thèse
dactylographiée, Londres, 1949 et ALMAGOR, J., Pierre des Maizeaux (1673-1745), journalist and
english correspondant for franco-dutch periodicals, 1700-1720, APA-Holland University Press, Amsterdam & Maarssen, 1989.
M

BLL Add 4288, f 152v, SMITH, W. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 10-2-1739.

31

BLL Add 4288, f° 148r, SMITH, W. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 4-Ι1-Π38.
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guant par là de la plupart de ses concurrents, William Smith s'autorisait parfois des
opinions critiques envers le travail de ses collaborateurs. Ainsi, dès 1730, au moment de
la préparation de la première partie du tome IV, La Motte rapporte-t-il à Pierre Des
Maizeaux que William Smith n'était pas du tout satisfait des nouvelles littéraires qu'il
avait reçues de Londres, car il n'y était pas question "de divers Livres considérables" qui
avaient paru.32 Le directeur de rédaction avait d'ailleurs adressé lui-même ses plaintes
à Des Maizeaux. William Smith s'était sans doute interrogé sur les véritables dispositions que manifestait Des Maizeaux pour remplir ses fonctions de nouvelliste de la
Bibliothèque rationnée. En lui reprochant la pauvreté de ses dernières nouvelles littéraires d'Angleterre, Smith apprenait à Des Maizeaux qu'il songeait à solliciter la collaboration de Saint Hyacinthe pour cette rubrique:
"The Nouvelles Litteraire you last sent us, are not by far so copious as the former;
if at any time you find yourself, thro' indisposition, unable to make the proper
Inquiries for such Nouvelles, Mr Saint Hyacinthe, will, we are persuaded, communicate his best intelligence and assistance".33
Ainsi, les lettres de Smith relatives à la Bibliothèque raisonnèe et à Pierre Des Maizeaux, permettent-elles de considérer que ce libraire attachait beaucoup d'importance à
ce qui entrait dans son journal. A ce propos, William Smith manifeste en effet une forte
colère envers Des Maizeaux au cours de l'année 1739. Smith était à La Haye au
moment où la dernière feuille de la seconde partie du tome XXI passait sous la presse.
C'est pourquoi il n'avait pu étudier, "comme à l'ordinaire", le manuscrit des Nouvelles
adressées par Des Maizeaux. De retour à Amsterdam, le directeur, étonné et affligé de
lire dans ce tome les pages 479 et 480, peu favorables à Benjamin Hoadley alors évêque
de Winchester, exigea que son journaliste fit amende honorable:
"il faut que pour l'amour de la vérité, dont ce Prélat est un des plus zélez &
heureux Défenseurs, & pour la Réputation de notre Journal flétrie par cet Article,
je vous demande, & que j'exige de vous, que vous leur [=les amis de Benjamin
Hoadley] fassiez réparation par un autre Article dans la Partie suivante de la
Bibliothèque Raisonnèe."34
On peut se demander pourtant si le rédacteur en chef avait exprimé ailleurs certains avis
concernant la politique rédactionnelle propre aux comptes rendus. Smith avait-il adopté
certains critères pour autoriser ou non dans la Bibliothèque raisonnèe l'insertion d'un
article. Il faut bien l'admettre, car Prosper Marchand tenta en vain au cours de l'été
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BLL Add 4287, f> 92r, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 7-3-1730.
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BLL Add 4288, f° 119r, SMITH, W. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 18-3-1729.

34

BLL Add 4288, f \52r, SMITH, W. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 10-2-1739. Voyez aussi
BLL Add 4287, Ρ 144r, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 10-2-1739: "M. Smith
vous écrit, à mon avis, aujourd'hui, au sujet de ce qui regarde l'illustre Evêque de Winchester, il prend à
cœur l'honneur de cet Evêque qui a bien mérité tous les égards du Public [...]." Voyez encore BROOME,
J.H., (1955b), "Pierre Desmaizeaux, journaliste", in Revue de littérature comparée, Paris, 1955, 29e année,
pp. 184-204, p. 203.
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1739 de faire insérer un mémoire de sa composition dans le journal de Wetstein &
Smith. Ce polémiqueur en avait fait la demande par l'intercession de Charles Chais.
Mais, le 23 juillet 1739, le pasteur de la Haye répondait à Marchand que la réponse de
William Smith était négative:
"Cette réponse contient en termes polis, un refus dans toutes les formes d'insérer
dans la Bib Rais aucun Mémoire qui ait du raport à l'Article de la Bib Françoise qui vous concerne Mr Smith ne veut point intéresser son Journal à ces
démêlés personnels; Selon lui, la guerre vous ayant été déclarée à l'occasion de la
Nouv Bibliothèque, c'est là qu'il convient que vôtre défense soit imprimée ""
Ce n'était pas la première fois que William Smith respectait fidèlement les critères qu'il
s'était donnés pour règle. Lorsqu'en 1737, Caspard Wetstein pria le directeur de rédaction de la Bibliothèque raisonnée de placer dans son journal une réponse de Jacques
Sercès à un extrait de Pierre Barbaud36 défavorable à son pamphlet intitulé Popery an
Enemy to Scripture, qui avait paru dans la Bibliothèque Britannique, William Smith
exposa quelques difficultés que pouvait soulever l'insertion d'un tel article. Même si les
éditeurs, qui ne s'étaient pas fait une bonne opinion du travail de Sercès, convenaient
que la réponse pourrait être de meilleure qualité, ils ne voulaient pas que leur journal
devienne le théâtre des polémiques opposant Sercès et Barbaud. Smith ajoutait que leur
périodique ne s'était jamais abaissé à insérer quelque petite dispute personnelle et que
ce genre de procédé serait aussitôt considéré comme une sorte de "prostitution de leur
journal". En outre, Smith caractérisait la Bibliothèque raisonnée comme un journal où
devait régner un espnt de liberté et de modération. Le directeur était donc fort déterminé
à ne laisser entrer aucune polémique violente ou personnelle, quelle qu'elle fût.37 Cependant, la défense de Sercès bénéficiait de l'entremise de Caspard Wetstein et fut acceptée
en raison du lien de parenté qui unissait ce demier aux éditeurs de la Bibliothèque
raisonnée.
Cette faveur exceptionnelle permettait aussitôt à William Smith de suggérer à Caspard Wetstein l'acquisition, à raison de un florin le tome, de la série des tomes de la
Bibliothèque raisonnée parus jusqu'alors. Smith avait en effet constaté que son cousin
Caspard, auquel il venait de rendre service, n'était pas abonné à leur journal. Pour mieux
convaincre son correspondant, William Smith lui fit alors la confidence toute surprenante que les deux tiers du journal étaient rédigés par Jean Barbeyrac. Et le libraire
ajoutait même qu'il était d'avis que:

" BUL, March. 2, CHAIS, Ch à MARCHAND, Ρ , Tussenburg, 23-7-1739
" Pierre BARBAUD, fils de Théophile, mourut en 1738 (Haag & Haag, La France Protestante,
edition, Pans, 1877, t. I, col 777)

2de

17
Les objections de principe de SMITH envers la demande d'insertion formulée par Caspard WETSTEIN pour la réponse de Jacques SERCES, se trouvent dans BLL Add 32416, Ρ I6r, SMITH, W à
WETSTEIN, С , Amsterdam, 2-4-1738 En voici un passage important "The Bishop of London's entring
into the Sercès Resentments íc urging him [-SERCES] to vindicate himself to the Public, will, we assure
you be no motive to us to lead our Journal as the Theatre for his exercising his Polemic skill in For we
look upon his Lordship to be a meer High Pnest, & an Enemy to the Spirit of Liberty & Moderation lhat
appears equally at least in our Journal, with lhat one [=BARBAUD] which Mr Serces wou'd refute "
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"Erudition, close Reasonning, an Impartial Judgement, without respect to Venerable Names or Awful Antiquity, or established Systems, mix'd with great Moderation, form the general characters of the Bibliothèque Raisonnée."38
Smith dévoilait ainsi à son cousin par alliance l'uniformité essentielle du contenu de la
Bibliothèque raisonnée pour laquelle les libraires auraient pu adopter la devise: Liberté,
Erudition, Modération.
Sur le plan de la forme, Smith veillait aussi à ce que son journal offre une certaine
régularité. Le nombre d'articles tournait autour d'une dizaine par livraison et chacun
comptait environ 23 pages en moyenne. Quelques articles atteignaient pourtant plus de
40 pages. Cela provoqua quelques plaintes de la part du public. Pierre Des Maizeaux
signala en effet à Charles de La Motte en septembre 1736 que la longueur de certains
comptes rendus déplaisait autant à Londres qu'à Paris.39 C'est ce qui engagea William
Smith à sonder le public en proposant pour les deux parties d'un tome, un nombre plus
considérable d'articles brefs. Et à cette occasion, il avait aussitôt souhaité connaître les
réactions que cette nouvelle présentation avait provoquée en Angleterre:
"Que pensez vous & que dit-on de la dernière Partie [tome XIX, partie 1] de la
Bibliothèque Raisonnée? On y a fait entrer quantité de courts Extraits, parce que
plusieurs s'étoient plaints de la longueur de la pluspart des Extraits dans les
Parties précédentes; à présent nous recueillons les Voix du Public pour nous régler
la dessus à l'avenir. Ayez la bonté de nous mander votre Avis & celui de vos
amis à ce sujet, franchement."*0
Alors que le tome XVIII comptait seulement 17 articles, si l'on excepte celui des
nouvelles littéraires, le tome XIX, qui faisait l'objet de l'expérience, en compte le
double. Smith avait donné 34 articles pour les deux parties du second semestre de 1737.
Mais, le tome XX retombe aussitôt à 16 articles. Il faut croire que l'expérience de Smith
ne fut guère appréciée du public. Nous ignorons pourtant les raisons de l'abandon de la
formule des articles brefs: le public avait-il préféré les articles plus étoffés, en dépit des
plaintes qu'il avait formulées? Etait-ce les journalistes qui avaient refusé de réduire
l'ampleur de leurs comptes rendus, afin d'éviter que les articles ne soient "des copies de
Préfaces, où l'on n'aprend rien & l'on ne connoît point le caractère des Livres"?41 Une
réponse affirmative à la seconde question pourrait se justifier, car William Smith ne
semble nullement avoir adopté une attitude despotique envers ses journalistes. La liberté
qu'il leur accordait pouvait pourtant entraîner certains inconvénients. Comme il laissait
parfois aux journalistes de la Bibliothèque raisonnée le choix des extraits dont ceux-ci
voulaient se charger, des doublons s'étaient inévitablement produits. En novembre 1740,
Smith apprend à Des Maizeaux, qu'il a reçu un extrait de l'édition des Scaligerana "de
" BLL Add 32416, f° 36r, WETSTEIN & SMITH [main de SMITH] à WETSTEIN, C , Amsterdam,
25-6-1737. Voyez aussi ROTONDÒ, Α., op cil., p. 40.
" BSHPF, Ms 295, η« 39, DES MAIZEAUX, P. à LA MOTTE, Ch., Londres, 24-9-1736.
40

BLL Add 4288, f° I42r, WETSTEIN & SMITH |main de SMITH W ] à DES MAIZEAUX, P.,
Amsterdam, 25-10-1737.
41

BLL Add 4287, f I21r, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 30-10-1736.
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Mr De la Chapelle, & un autre de la façon de Mr Barbeyrac".42 Smith ne pouvait évidemment pas les publier tous les deux dans son journal. Il avait alors prié Armand de
la Chapelle d'insérer son article dans la Nouvelle bibliothèque de la Haye "parce qu'il
avoit déjà envoyé un Extrait de Grammius sur lequel Mr. Barbeyrac travailloit personnellement."43 Smith avait donc déjà reçu un extrait composé par La Chapelle avant de
recevoir celui de Barbeyrac sur l'ouvrage de Grammius, quand l'éditeur du journal reçut
le doublon sur les Scaligerana. Il était alors tout à fait légitime, avant même que Smith
ne choisisse définitivement l'extrait de Grammius fourni par Barbeyrac, que le compte
rendu des Scaligerana de La Chapelle soit rejeté au profit de celui de Barbeyrac.
Les documents font malheureusement défaut pour exposer plus en détail la fonction
dirigeante qu'exerça William Smith au sein de l'équipe rédactionnelle de la Bibliothèque
raisonnée. Les correspondances que nous avons consultées ont néanmoins mis en
évidence que William Smith dirigea le journal avec efficacité dans le choix de ses
journalistes, dans la quête des matériaux qu'il fournissait à ses collaborateurs et dans son
rôle de prévôt rédactionnel équitable.
Au cours de l'été 1741, William Smith et Jacques Wetstein étaient convenus de liquider
leur association. La raison de cette décision trouvait son origine dans le mauvais tour
qu'avait joué Jacques Wetstein à des libraires,44 puis dans l'intention qu'avait eue
William Smith de racheter pour son propre compte la Bibliothèque raisonnée. Son
associé l'avait appris et avait estimé la valeur du journal à un prix "beaucoup plus haut
que M. Smith n'avoit résolu d'en donner". Et comme Jacques Wetstein était assez riche,
il avait réussi à devenir le seul maître du journal.45 Cette manœuvre souleva l'indignation de Charles de La Motte qui considéra alors le nouveau directeur comme "le plus
brutal de tous les hommes".46 Mais ce n'est pas tout, car juste avant la séparation définitive, Wetstein avait fait quelques difficultés à l'égard des droits de copie de la traduction par Barbeyrac du "Cumberland". L'ouvrage n'était pas achevé et, même si Barbeyrac semble avoir promis ce droit de copie aux Wetstein & Smith, aucun contrat n'autorisait Jacques Wetstein à insérer cette traduction dans son catalogue de vente. Cependant,
ce dernier écarta de nouveau son compagnon et ne se priva pas de proposer l'ouvrage
aux autres libraires. Choqué par le procédé, Barbeyrac adressa une déclaration à Charles
de La Motte et le pria de la lire publiquement lors de la vente. Cette déclaration avertissait les libraires que Barbeyrac n'était nullement engagé à céder son ouvrage à celui qui

42
BLL Add 4288, Ρ 160r, SMITH, W. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 22-11-1740. Il s'agit de
l'article n° 1054.
43
BLL Add 4287, Ρ 164v, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 29-10-1740.
L'extrait de l'ouvrage édité par Grammius inséré dans la Bib. rais., ( » ' 511, n° 512 et n° 513) est de
BARBEYRAC.
44

Voyez infra Chap. Χ, § 2., "Les réactions des lecteurs et des libraires" el Rijksarchieven Gelderland,
Arnhem, 0518, n° 53, vol. II, DU SAUZET, H. à DE BEYER, J., Amsterdam, 9-8-1742.
45
46

BLL Add 4287, Ρ 168r, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam. 5-1-1742.
ibidem.
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achèterait à Jacques Wetstein un droit de copie inexistant.47 A la suite de cette péripétie, Barbeyrac abandonnait toute collaboration avec Jacques Wetstein. Le nouveau
propriétaire de la Bibliothèque raisonnèe ne faisait pas, selon Charles de La Motte, une
si bonne affaire, puisque les journalistes n'avaient plus l'intention de travailler pour
Wetstein. William Smith avait décidé de fonder un nouveau journal, et les collaborateurs
les plus assidus de la Bibliothèque raisonnèe, Barbeyrac, Chais et La Chapelle avaient
en effet répondu favorablement à son appel. La lettre de La Chapelle du 21 septembre
1741 illustre d'ailleurs le peu d'affinité des journalistes avec Jacques Wetstein, mais
aussi, toute l'amitié qu'ils réservaient à Smith:
"Le procédé de Mr Wetstein envers Mr Barbeyrac m'a confirmé plus que jamais
dans la résolution que j'avois prise de n'avoir rien à faire avec ce libraire. Il ne
m'a point écrit, ni à Mr Chais, à moins que ce ne soit depuis Mardi au Soir. Ce
que je ne crois pas. Nous sommes tous deux trop attachés d'affection à Mr Smith
pour nous livrer à d'autres à son préjudice. Aussi ne connoissons nous que lui
pour la Bibliothèque Raisonnèe, dont il a toujours eu la correspondance & le soin.
Puisqu'il faut entreprendre un autre journal literaire, je travaillerai pour lui de
tou[t] mon cœur, & mon Collegue [=Chais] me paroit être dans le même dessein."48
Le projet du nouveau journal de Smith ne pouvait signifier que la fin de la Bibliothèque
raisonnèe, puisqu'elle perdait ses collaborateurs les plus réputés. Le cours de l'Histoire
réserva pourtant un autre sort au journal de Wetstein car, le jeudi 16 novembre 1741 à
huit heures du matin, William Smith mourait des suites d'une attaque d'apoplexie.49
Agatha Cornelia Smith, sa veuve, ne se sentit pas de force pour entériner la création
d'un journal concurrent de la Bibliothèque raisonnèe et laissa à Jacques Wetstein l'illusion d'un triomphe: Barbeyrac, Chais, La Chapelle et le correcteur La Motte abandonnaient sans regret le journal de Wetstein. Pourtant, après la mort de Smith, vingt-quatre
tomes allaient encore paraître sous le contrôle de Jacques Wetstein. La section suivante
donne un aperçu des activités de ce demier comme successeur de William Smith à la
direction de la Bibliothèque raisonnèe.

" ibidem. Voyez aussi, LAGARRIGUE, B.P.L., "Les coulisses de la Presse de langue française dans
les Provinces-Unies pendant la première moitié du XVIHe siècle, d'après la correspondance inedite de
Charles de La Motte (16677-1751), correcteur a Amsterdam" in Documentatieblad werkgronep achttiende
eeuw, Amsterdam & Maarssen, XXII (1990/1), pp. 77-110, pp. 96-97.
" BSHPF, Ms 295, n° 60, LA CHAPELLE, A. à LA MOTTE, Ch., La Haye, 21-9-1741.
49
Cf. BLL Add 4288, f° I62r WETSTEIN A.C. (Vve SMITH) à DES MA1ZEAUX, P., Amsterdam,
17-11-1741; BLL Add 4287,1» 168r, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam. 5-1-1742 et
BLL Add 32416, f° 289r, WETSTEIN A.C. (Vve SMITH) à WETSTEIN, C , Amsterdam, 17-11-1741
(avis de décès de W. SMITH, imprimé, en anglais).
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3. Jacques Wetstein, directeur de la seconde période (1741-1753)
Le nouveau directeur, propriétaire de la Bibliothèque raisonnée, né à Amsterdam, fut
baptisé le 12 décembre 1706. Il est inscrit dans la même ville comme imprimeur le 28
mai 1723, devient membre de la corporation des libraires-imprimeurs le 30 juillet 1723
et en devient le président en 1736. Nous ignorons quelle a été sa formation scolaire et
comment il fit l'apprentissage de son métier. Il est peu probable qu'il ait bénéficié d'une
formation universitaire.50 Il s'était associé comme nous l'avons déjà vu, avec William
Smith. Les caractères des deux hommes devaient pourtant avoir été bien différents pour
que Smith souhaitât en vain devenir l'unique propriétaire de la Bibliothèque raisonnée.
Ce fut toutefois Jacques Wetstein qui conserva le journal dès que la liquidation de
son association avec William Smith fut définitive. La vente de leurs fonds avait eu lieu
du 4 au 9 novembre 1741. Avant cette date, Jacques Wetstein n'avait exercé aucune
responsabilité dans la rédaction dirigée par Smith. Ce dernier avait toujours tenu les
comptes du journal, car Jacques Wetstein avait "sur les bras assez d'autres affaires"51.
Le successeur de Smith avouera même en janvier 1742 qu'il n'avait pas été informé des
idées que Des Maizeaux avait exprimées quelques années auparavant sur les réformes
envisagées en 1736 quant à la longueur des articles de la Bibliothèque raisonnée^.
Mais, si le nouveau directeur n'avait pas eu accès jusque-là à la gestion de la revue, il
était bien déterminé à en tenir fermement les rênes.
Par ailleurs, le succès du journal ne s'était point émoussé au moment du changement
de direction, puisqu'une réédition du premier tome fut entreprise en 1742, quelques mois
après le bouleversement de la rédaction. Les acheteurs réguliers du journal, qui ne
possédaient pas encore ce premier volume, avaient certainement désiré compléter leur
série. Cette réédition, inconnue jusqu'alors dans la littérature, n'a d'ailleurs été mentionnée ni dans les nouvelles littéraires ni dans les catalogues des livres nouveaux insérés
dans les tomes de la Bibliothèque raisonnée. La bibliothèque de l'Académie Royale des
Sciences des Pays-Bas possède une série complète de la Bibliothèque raisonnée [cote В
84 1183 E] dont le premier tome porte la mention "Nouvelle édition". Une étude attentive de toutes les signatures de la première partie du tome premier, selon le procédé de
Vriesema,53 met en évidence une réédition intégrale, puisque les positions des signatures vis à vis du texte diffèrent toutes de l'édition de 1728.54. C'est aussi grâce à une
enquête adressée aux plus grandes bibliothèques de l'Europe, que nous avons pu repérer

50
Son nom, ni même ceux de son père Rudolf ou de son oncle Gerard, ne sont mentionnés dans les
listes d'étudiants ayant été inscrits dans les universités de Franeker, Groningue, Harderwijk, Leyde et
Utrecht, ni même dans la liste des élèves de l'école illustre ou Athenaeum d'Amsterdam.
51

BLL Add 4288, f 260v, WETSTEIN, J. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 27-3-1742.

и

BLL Add 4288, Ρ 258v, WETSTEIN, J. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam 1742 et BSHPF Ms
295, n°39, DES MAIZEAUX, P. à LA MOTTE, Ch., Londres 24-9-1736.
53

Cf. VRIESEMA, P.C.A., "De STCN-vingerafdruk" in Dokumentaal, 15 (1986), pp. 55-61. Article
également publié en anglais in Studies m Bibliography, 39 (1986), pp. 93-100.
54
Outre ces divergences, notons encore que la réédition de 1742 pour la première partie de la Bibliothèque raisonnée en possession de la bibliothèque de la Bibliothèque de l'Académie Royale des Sciences
des Pays-Bas (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) dispose des signatures A4, C5 et
0 4 qui sont absentes de l'édition de 1728.
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l'existence d'autres exemplaires de cette réédition de 1742.55 Il semblerait toutefois,
d'après l'étude des signatures de la réédition en possession de {'Österreichische Nationalbibliothek à Vienne, que seuls la page de titre et l'Avertissement des Libraires" de
cet exemplaire furent réimprimés.56 Une chose est claire: cette réédition révèle le
succès de la Bibliothèque raisonnée. La première édition de la première partie avait été
rapidement épuisée et le tirage avait augmenté de sorte qu'en 1742, Jacques Wetstein
complétait les séries de ses clients ainsi que celles qu'il avait en stock en rééditant la
première partie de la Bibliothèque raisonnée.
Comme Jacques Wetstein fut assurément un libraire à lafibrecommerçante sensible,
il souhaitait se servir de temps à autre de son périodique pour y présenter avantageusement les éditions des ouvrages qu'il proposait au public. Ainsi, Iorsqu'en octobre 1741,
il reçut l'extrait composé par Des Maizeaux sur sa cinquième édition du Dictionnaire
Historique & Critique de Pierre Bayle parue l'année précédente, Jacques Wetstein ne
put-il s'empêcher d'écrire au journaliste que c'était "recommander un peu tard les
avantages" de cette édition.57 Cette critique montre que le libraire s'était rapidement
accommodé de ses nouvelles fonctions. Mais Wetstein avait perdu trois bons journalistes
et un excellent correcteur. Il lui fallut donc chercher de nouveaux collaborateurs. Tâche
difficile, si l'on en croit la confidence que Jean Barbeyrac fit à Charles de La Motte en
septembre 1741: le juriste de Groningue était convaincu, tant le nombre des journalistes
lui paraissait restreint, que Jacques Wetstein ne trouverait pas sans difficulté de collaborateurs capables de continuer le journal.58 Pourtant, une autre lettre de Barbeyrac adressée au même correspondant et rédigée quelque six mois plus tard nous apprend que les
recherches de Wetstein avaient été couronnées de succès, puisque Pierre Massuet et Jean
Rousset de Missy étaient alors "les principaux Auteurs de cette Continuation" de la
Bibliothèque raisonnée^
Pour les nouvelles littéraires d'Angleterre, Jacques Wetstein pouvait encore bénéficier
des services de Pierre Des Maizeaux. Ce dernier, vivant en 1741 de maigres revenus,
avait décidé, en dépit du désistement solidaire de Barbeyrac, Chais, La Chapelle et La
Motte, de poursuivre l'envoi de ses nouvelles. Pourtant, la mauvaise santé invoquée en

" La Bibliothèque Universitaire de Göttenborg en Suède, la Bibliothèque Nationale de Vienne en
Autriche, la Bibliothèque de Naples en Italie et celle de Boston (Ma) aux Etats Unis possèdent également
un premier tome de la Bib. rais, portant la mention "NOUVELLE EDITION, / Avec une Table générale
des Matières & des Ar- / tides pour les XXV premiers Tomes. / TOME PREMIER. / [vignette contenant
la devise du libraire "TERAR DUM PROSIM"] / A AMSTERDAM, / Chez J. WETSTEIN /
MDCCXLI1."
56
La première partie du tome premier de 1728 présente la formule STCN (voyez pour la composition
d'une telle formule VRIESEMA, P.C.A., (1986) art. cil): 172808 - lbl A a$ : 1Ь2 0 3 Chris. La "réédition" de 1742 en possession de Y Österreichische Nationalbibliothek de la première partie, présente une
formule STCN identique. Cette constatation met ainsi en évidence qu'il s'agit là de la réimpression de la
page de titre uniquement. Qu'il nous soit permis de remercier ici Mlle Elisabeth SCHNEIDER, du service
d'information scientifique de У Österreichische Nationalbibliothek de Vienne, pour sa réponse d'une grande
précision à notre demande de collation et de signatures des tomes de la Bib. rais, conservés dans cette
bibliothèque.

" BLL Add 4288, Ie 256r. WETSTEIN, J. à DES MAIZEAUX, P., [Amsterdam], 8-10-1741.
я

BSHPF Ms 295, n° 91, BARBEYRAC, J. à LA MOTTE, Ch„ Groningue, 14/15-9-1741.
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BSHPF Ms 295, n° 93, BARBEYRAC, J. à LA MOTTE, Ch., Groningue, 6-2-1742.
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novembre 174160 par le fidèle collaborateur londonien pour justifier le retard de sa
correspondance, de même que son grand âge - Des Maizeaux allait sur ses soixante-dix
ans - , engagèrent Jacques Wetstein à chercher un autre collaborateur en janvier 1742.
Le libraire n'hésita pas à prier directement Des Maizeaux de lui venir en aide dans sa
quête d'un nouveau journaliste, car lui-même affirmait ne connaître personne d'autre
que:
"Mr. [Jean Pierre] Bernard, encore n'est ce que pour lui avoir désiré des Nouvelles, mais comme il fournit à la bibliothèque brittanique, je préférerais tout autre
qui n'ait pas à partager ses soins sur deux différents journaux. Ce n'est pas seulement pour les nouvelles littéraires les plus intéressantes que je voudrais que mon
correspondant se chargeât, mais aussi pour me fournir de temps à autre quelque
extrait de ce qui paraîtrait de plus curieux en anglois conformément au plan que
je me suis fait et en matière des sciences qui sont les plus goûtés & utiles."61
Près de trois mois plus tard, le 27 mars 1742, le directeur de la Bibliothèque raisonnée
s'étonne, dans une lettre encore adressée à son nouvelliste et "courtier de savans",62
que ce dernier n'ait pas réussi à mettre la main sur un nouveau collaborateur. Wetstein
renouvelait ses instances auprès de Des Maizeaux, mais se promettait aussi de chercher
de son côté en employant les services de son cousin Caspard Wetstein, chapelain du
Prince de Galles.
Il semble que Des Maizeaux ait hésité à céder sa place aussitôt à un autre et qu'il ait
voulu profiter de l'occasion pour exiger un meilleur salaire de ses peines. Wetstein avait
certes manqué de tact. Il paraissait sous-estimer le travail qu'exigeait la composition des
nouvelles littéraires et supposait même qu'il ne serait pas difficile d'engager quelqu'un
à rédiger si peu de chose: " [...] quel[le] peine y a t-il puisque la matière se présente si
abondamment"63. Wetstein renouvela sa requête une troisième fois auprès de Des
Maizeaux le 24 juillet 1742, avec la même absence de délicatesse:
"Si vous rencontrez quelque personne incliné[e] à employer quelques heures de
Loisir pour le bien de la République des Lettres, je vous prie de vous souvenir de
mon journal."64
Cette formule quelque peu maladroite ne put convaincre Des Maizeaux de requérir la

60
BLL Add 4288, f 25Sr, WETSTEIN, J. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, I9-1-I742 où l'on
apprend que WETSTEIN à reçu avec quelques nouvelles littéraires, une lettre de DES MAIZEAUX datée
du 24 novembre. WETSTEIN y répond entre autre ceci: "J'ai été mortifié d'apprendre que votre indisposition a causé la rupture de notre Correspondance mutuelle."

" ibidem.
" C'est ainsi que Mathieu MARAIS qualifie DES MAIZEAUX dans sa lettre au Président Jean
BOUHIER, (Sévigny, 24-10-1724) publiée in LESCURE, M. DE, (éd.) Journal et Mémoires de Mathieu
Marais, Avocat au Parlement de Paris sur la régence et le régne de Louis XV (1715-1737). , Paris, 1864,
tome III, p. 267.
61
64

BLL Add 4288, f 260/-, WETSTEIN, J. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 27-3-1742.
BLL Add 4288, Г 262v, WETSTEIN, J. à DES MAIZEAUX. P., 24-7-1742.
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collaboration d'un nouveau correspondant pour Wetstein car, en novembre 1742, le
libraire n'était toujours pas plus avancé. Le directeur de la Bibliothèque raisonnée
signalait dans sa lettre du 9 novembre 1742 à Des Maizeaux, qu'il se passerait désormais des nouvelles littéraires et que selon lui, le succès de son journal ne dépendait pas
de cette rubrique. Sa fortune même, ajoutait-il encore, ne dépendait pas du journal. Dans
cette même lettre cependant, Wetstein accordait paradoxalement à Des Maizeaux le
double du salaire que William Smith lui avait accordé auparavant:69 Wetstein s'était
donc vanté un peu trop vite. Il se rendait parfaitement compte qu'il ne pouvait priver
son journal des nouvelles littéraires.66 Il était pourtant déjà trop tard, car même si Des
Maizeaux pouvait tirer un meilleur salaire des nouvelles qu'il envoyait à Wetstein, le
désir d'en composer l'avait quitté. La lettre sévère que lui adressa Jacques Wetstein en
janvier 1743, illustre parfaitement le renoncement tacite de Des Maizeaux:
"je vous avois prié en considération du Nouvel accord de m'envoyer au moins de
quoi [...] remplir huict [pages], mais quand il ne se trouve rien d'assez intéressant
il vaut mieux d'en rester là que de débiter au public des bagatelles ou d'employer
du verbiage inutile [...].""
Rien d'étonnant à ce que Des Maizeaux ait cessé peu à peu toute collaboration avec
Wetstein. Et en avril 1744, le libraire congédia son vieux nouvelliste londonien et le
remercia néanmoins de l'"exactitude avec laquelle [il avait] continué jusqu'à présent de
contribuer" à la Bibliothèque raisonnée.6' A cette date, Jacques Wetstein avait dû
apprendre que Matthieu Maty était disposé à collaborer à son journal." Les documents
concernant les années de direction qui font suite au départ de Des Maizeaux demeurent
trop rares pour exposer avec précision les méthodes de travail de Jacques Wetstein. La
bibliothèque universitaire de Leyde conserve pourtant deux lettres adressées par Jacques
Wetstein à Pierre Wesseling dans lesquelles il demandait au professeur de Leyde de
composer un extrait du Thesaurus Morellianus.™ Et si Wesseling souhaitait le rédiger

65
BLL Add 42B8, Ρ 264r, WETSTEIN, J. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 9-11-1742. Selon les
comptes établis par SMITH in BLL Add 4288, Ρ lSSr, le change qu'il pratiquait en 1739 s'élevait environ
à une guinée pour onze florins et trois stuyvers (11,14 fl.). Sachant que SMITH payait une feuille octavo
(16 pages) 10 florins, WETSTEIN en offrant i DES MAIZEAUX une guinée pour huit pages, avait donc
décidé de le payer un peu plus du double de ce qu'offrait William SMITH.

" Samuel MASSON, l'éditeur de VHistoire Critique de la République des Lettres (1712-1718)
considérait cette rubrique comme "la partie la plus recherchée des Journaux" (BLL Add 4285, ГГ. 149-150,
MASSON, S. à DES MAIZEAUX, P., 12-8-1715, cité par ALMAGOR, J., op at, p. 80).
·' BLL Add 4288, Ρ 266>, WETSTEIN, J. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 25-1-1743.
a

BLL Add 4289, Ρ 116v, WETSTEIN, J. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam,

17-4-1744.

" Quoique nous n'ayons pas trouvé de document qui pourrait établir la date précise à laquelle Matthieu MATY entreprit de collaborer à la Bibliothèque raisonnée, il est fort probable que cette date
corresponde à celle où WETSTEIN congédia DES MAIZEAUX. Cette supposition ne contredit nullement
l'assertion de Mme Uta JANSSENS-KNORSCH selon laquelle MATY contribua à la Bibliothèque
raisonnée au tout début de sa carrière journalistique (cf. JANSSENS-KNORSCH, U.E.M., Matthieu Maty
and the Journal Britannique (1750-1755), Amsterdam, 1975, p. 13).
™ BUL, BPL 336, ff. 1-2, WETSTEIN, J. à WESSELING, P., Amsterdam, 15-5-1752; Ρ 3, idem.
Amsterdam, 3-7-1752.

-34-

en latin ou en néerlandais, Wetstein pouvait le faire traduire en français. Un manuscrit
latin relatif à l'ouvrage édité par Wesseling se trouve joint aux deux lettres de Wetstein
conservées à Leyde, mais curieusement, le contenu de ce manuscrit ne correspond pas
à l'extrait donné dans la seconde partie du tome XLIX de la Bibliothèque raisonnée.71
Wesseling a-t-il quand même rédigé l'extrait qui fut traduit et inséré dans la Bibliothèque raisonnée? Nous l'ignorons, mais l'exemple illustre combien le directeur du
journal n'hésitait pas, comme ses prédécesseurs, à faire appel à des professeurs d'université pour rehausser la qualité de son journal. Wetstein avait même réussi à s'associer la
collaboration du célèbre professeur Albrecht von Haller72. La réputation de la Bibliothèque raisonnée était intimement liée aux capacités du directeur ainsi qu'à celles des
journalistes. Mais si les collaborateurs de la Bibliothèque raisonnée soignaient le contenu des articles, les directeurs savaient aussi que la réputation du journal pouvait y
gagner si sa forme matérielle et typographique visait une grande qualité. Ce domaine
était particulièrement réservé aux correcteurs d'imprimerie. Et les Wetsteins & Smith
avaient su, dès le début de la publication du journal, accueillir l'un des plus grands
correcteurs d'imprimerie de la première moitié du Х ІПете siècle.
4. La collaboration indispensable des correcteurs savants et notamment celle de Charles
Pacius de La Motte (16677-1751)
Depuis que Johann Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg avait eu l'idée d'employer des
caractères mobiles pour reproduire plusrapidementet en grand nombre les ouvrages,73
les typographes commettaient toujours involontairement, mais irrémédiablement, des
eaeurs en lisant ou en composant leur copie. C'est pourquoi les imprimeurs employaient
par nécessité et par souci du travail bien fait, des correcteurs chargés de relire les
épreuves. Comme Га justement remarqué le traducteur des ouvrages de John Locke,
Pierre Coste, c'est "la correction d'un Livre qui fait son principal ornement; & sans cet
ornement, tout le reste doit être compté pour rien".74 Les libraires hollandais savaient
combien cet aspect du livre pouvait être déterminant pour le succès d'une édition et pour
la réputation de leur entreprise. Les éditeurs qui se servaient souvent d'un journal pour

71
Le manuscrit de WESSELING conservé à Leyde dans la chemise BPL 336, commence ainsi: "
Octodecim effluxerunt anni cum eruditis obferrem Morelli Thesaurus Numismatum Familiarum Romanorum, duobus tomis eadem forma iisdemque typis descriptum, qua hic novus nunc prodit.[...]" tandis que
Particle n° 630 débute de la manière suivante' "Nous sommes redevables de ce riche & magnifique Trésor
к André Morel, qui l'a recueilli lui-même avec un soin infini & tout à fait digne d'admiration. Le bon goût
qui règne dans cette Collection, fait honneur à son jugement."
72
Une lettre de Jacques WETSTEIN au professeur en éloquence et de poésie à Göttingen, J. GESNER,
datant du 18 septembre 1742 et conservée à la Niedersächische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (Philos. 142a 3, f° 11), prouve en effet que le directeur de la Bibliothèque raisonnée adressait des
ouvrages au professeur HALLER "pour fournir à sa plume de la matière pour [son] Journal".
73
BECHTEL, G., Gutenberg et l'invention de l'imprimerie.
1992, p. 489, p. 499 et p. 562.
74

Une enquête, Saint-Amand-Montrond,

BSHPF, Ms 295, n° 24, Ρ Ir, COSTE, P. à LA MOTTE, Ch., Paris, 22-3-1741.
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y présenter les comptes rendus des ouvrages de leurs propres fonds," devaient être
doublement attentifs à cet aspect typographique. D'une part, leurs clients achetaient un
produit de luxe pour l'époque, ce qui engageait les libraires à livrer un travail typographiquement soigné, de l'autre, les libraires n'ignoraient pas que les journaux passaient
souvent de main en main, et que par là, leur journal pouvait fonctionner à souhait
comme une plaquette publicitaire idéale où la qualité de leurs productions triomphait: si
un périodique était proprement et correctement imprimé, il n'en pouvait, a fortiori, être
autrement des éditions proposées par l'éditeur du journal. La précellence matérielle et
typographique des ouvrages que fournissaient les Wetsteins & Smith, illustre combien
ces libraires étaient convaincus de l'importance de la correction des ouvrages et combien
ils veillaient à la réputation de leur commerce. Voilà pourquoi les Wetsteins travaillaient
depuis longtemps avec Charles Pacius de La Motte, l'un des meilleurs correcteurs
d'Amsterdam de l'époque, que se disputaient les libraires de la ville.
Le rôle de Charles de La Motte dans l'histoire exteme de la Bibliothèque raisonnée,
nous est partiellement dévoilé dans sa correspondance avec Des Maizeaux, conservée à
la British Library (295 lettres de La Motte à Des Maizeaux; 4 lettres de Des Maizeaux
à La Motte et une de William Smith à La Motte in Add 4286-4289) et dans celle qu'il
entretint avec divers érudits de la première moitié du XVIIIe siècle et dont une partie
seulement subsiste à la Bibliothèque de la Société de l'Histoire du Protestantisme
Français (Ms 295), à Berlin (Nachlaß Formey) et à Genève (fonds J.-P. de Crousaz).
Il convient de constater aussitôt, pour ce qui concerne la Bibliothèque raisonnée dans
cette correspondance, que La Motte n'en fut pas seulement le correcteur: il agissait aussi
en qualité de secrétaire de rédaction du journal. La lettre du 8 octobre 1728, adressée par
La Motte à son ami Des Maizeaux quelques jours après la parution de la première
livraison de la revue savante, révèle indubitablement sa fonction d'assistant auprès de la
direction:
"[Les Wetsteins] souhaitent de savoir si vous voulez leur fournir [contre paiement]
tous les 3 mois un Artficle] de Nouvelles] Littéraires] d'Angleterre. S'il vous
prenoit [envie] de donner aussi quelques Extraits, ils les accepteraient & payeraient. Ils prenfdront ce] qu'on leur offrira de bon lieu & ne diront point de qui
ils le tiennent [afin que l'on pui]sse parler plus librement."76
Après avoir accepté de fournir les nouvelles d'Angleterre pour la Bibliothèque raisonnée, Des Maizeaux se fit dès lors souvent rappeler à l'ordre par Charles de La Motte,
mandataire de ses intérêts auprès des libraires d'Amsterdam. Ainsi, le 12 novembre
1728, la seconde livraison du journal étant en préparation, La Motte invite Des Maizeaux à envoyer ses nouvelles à temps et lui demande en outre si la rédaction peut
compter sur l'extrait des lettres de Bayle.77 Dans la même lettre, le correcteur agissant
pour le compte des libraires, priait Des Maizeaux de s'informer auprès de Thémiseul de
Saint Hyacinthe pour savoir si ce dernier était disposé à contribuer à la Bibliothèque
75

COUPERUS, M. Un périodique fiançais en Hollande, Le glaneur historique (1731-1733), La
Haye/Paris, Mouton, 1971, p. 22.
76
BLL Add 4287, F 33r, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 8-10-1728.
77
BLL Add 4287, F 39r, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 12-11-1728.
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raisormée. Et alors que l'impression de la seconde partie du premier tome avait été
achevée à la fin du mois de décembre 1728,78 La Motte signifiait le 7 janvier 1729 à
Des Maizeaux toute l'impatience avec laquelle les libraires attendaient ses articles et
ceux de Saint Hyacinthe.79 Un mois plus tard, le 8 février 1729, le secrétaire de rédaction constatait n'avoir toujours rien reçu de Londres et mettait en garde son correspondant:
"Vous savez que le Journal doit paroître en son tems, je voudrais fort que les
Extr.[aits] de M. de S. H.[yacinthe] & les vôtres y pussent entrer ou du moins une
partie. Cependant pour peu qu'ils tardent, cela ne sera pas possible du moins pour
le Tome qui est sous presse."80
Toujours aussi diligent, La Motte renouvelait cette même crainte la semaine suivante81
en mentionnant l'adresse où Saint Hyacinthe devait envoyer "ce qu'il a[vait] de pr[êt]".
A la fin du mois de mars 1729, à l'heure où la première partie du second tome de la
Bibliothèque raisonnèe allait paraître, La Motte rédige une lettre à Des Maizeaux dans
laquelle il accuse réception de son dernier courrier daté du 28 février.82 Les "Nouvelles
littéraires" étaient bien arrivées à temps.83
Comme aucune plainte à l'égard de la réception tardive des articles de Saint Hyacinthe n'a été formulée dans cette lettre du correcteur, et que, de surcroît, ce demier avait
prié Saint Hyacinthe, par le canal de Des Maizeaux, de vouloir bien l'excuser de n'avoir
pas été en état de lui répondre, on peut présumer que Saint Hyacinthe avait déjà bien
adressé en cette période quelque article pour la Bibliothèque raisonnèe.1*
Quoi qu'il en soit, Charles de La Motte dévoile sans équivoque à son ami Des Maizeaux
toute la fonction publicitaire de l'insertion d'un extrait d'ouvrage dans la Bibliothèque
raisonnèe. Dans une lettre du correcteur qui priait le nouvelliste de lui signaler le
moment où il allait recevoir l'extrait des Lettres de Bayle,'5 le "petit et digne Emis-

7§

BLL Add 4287, Ρ 47r, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 31-12-1728: "La II.
Part, du T. I est achevée d'imprimer & on recommence l'autre."
" BLL Add 4287, Ρ 49r, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 7-1-1729.
M

BLL Add 4287, Ρ 5G>, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 8-2-1729.
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BLL Add 4287, Ρ 5Ir, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 16-2-1729.

' 2 BLL Add 4287, Ρ 54r, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 29-3-1729.
91
Dans la première partie du second tome de la Bib rais, DES MAIZEAUX fit un envoi pour 5,5
pages de Nouvelles littéraires: 2 pages sur Oxford et 3,5 pages sur Londres.

" SAINT HYACINTHE pourrait bien avoir rédigé l'article n° 547 consacré au Dictionnaire Néologique de l'Abbé P.-F. Guyot Desfontaines. Barbier mentionne d'ailleurs le nom de Saint Hyacinthe dans la
notice concernant cet ouvrage anonyme. En outre, il ne faut pas oublier que Thémiseul de SAINT HYACINTHE adressa plus tard trois extraits [pour la Bibliothèque raisonnèe] à Charles de LA MOTTE et ce
dernier informait DES MAIZEAUX qu'ils avaient été imprimés (BLL Add 4287, Ρ 64r, LA MOTTE, Ch.
à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 27-6/1-7-1729).
" Bib rais, n° 354.
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saire"86 de Des Maizeaux, ajoutait: "Elles ont besoin d'être un peu plus connues pour
le débit".87
La Motte, qui stimulait les journalistes pour rédiger leurs contributions, s'obligeait en
contre-partie à ce qu'elles soient insérées dans le journal dès qu'il les recevait. Il avait
ainsi réussi à convaincre les libraires de grossir la première partie du cinquième tome
d'une demi-feuille supplémentaire, afin de donner place aux nouvelles littéraires de Des
Maizeaux.88 Le correcteur fut néanmoins contraint, par manque de place, de supprimer
les nouvelles d'Oxford et de Cambridge, jugeant qu'elles ne seraient pas "si tôt dans les
autres Journaux". Des Maizeaux, qui aurait pu soupçonner les libraires de ne pas oser lui
avouer que certaines de ses nouvelles n'étaient plus appréciées, était pourtant aussitôt
rassuré en lisant la dernière lettre en date de son ami La Motte: "[...] vous pouvez
continuer votre Méthode de donner les Nouvelles Littéraires & l'on ne mettra de Nouvelles Littéraires d'Angleterre que celles que vous enverrez."89
Au demeurant, les jugements que portait La Motte sur le journal n'étaient pas seulement de nature réconfortante à l'égard du nouvelliste. En effet, l'opinion que La Motte
donne en 1736 de la Bibliothèque raisonnée est de nature plus générale et non des moins
instructives. Comme ce correcteur avait déjà acquis une longue expérience dans le
domaine des éditions et qu'il corrigeait également la Bibliothèque germanique et l'édition amstellodamoise du Journal des sçavans, il pouvait émettre de crédibles et sérieux
jugements sur les productions qui passaient entre ses mains. Ainsi, constatant avec Des
Maizeaux qu'il y avait des articles trop longs dans la Bibliothèque raisonnée, justifiait-il
leur ampleur en remarquant que "dans les autres Journaux la plupart des Extraits
[n'étaient quel des Copies de Prefaces, où l'on n'aprend rien & [où] l'on ne connoît
point le caractère des Livres". Tel était le sentiment de La Motte envers différents
périodiques, comme le Journal des Sçavans, le Journal littéraire ou la Bibliothèque
germanique™ La Motte prenait plaisir à conférer les divers extraits d'un même ouvrage. Il évoqua même dans une lettre adressée au nouvelliste de Londres la comparaison
qu'il avait faite entre l'extrait inséré dans la Bibliothèque britannique et dans la Bibliothèque raisonnée du Traité du sublime de Denys Longin. La Motte estimait que le
journaliste de la première revue "non féru dans ces sortes de Livres" n'avait donné
qu"'un simple squelette de la Préface" tandis que l'extrait de la Bibliothèque raisonnée,
avait été rédigé, jugeait-il, par un journaliste "très intelligent":
"l'Extrait sera lu avec plaisir par un homme qui ne lira jamais Longin, mais qui
sera bien aise de le connoître & d'aprendre en même tems bien des choses qu'il

M
C'est ainsi qu'est nommé Charles de LA MOTTE par Prosper MARCHAND dans le Journal
literaire, année 1731, Article XIV, II, pp. 185-192, p. 188 (cf. aussi BLL Add 4281, f° 350r, BRUYS, F.
à DES MAIZEAUX, P., La Haye, 8-5-1731).

" BLL Add 4287 f> 56r, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 12-4-1729.
M

BLL Add 4287, f 105r, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 26-9-1730.

" ibidem.
90

BLL Add 4287, ff. 121v/122r, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 30-10-1736.
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η 'aurait jamais eu occasion d'aprendre sans ce Journal [.. ]"."
La correspondance qu'entretenaient les journalistes avec le correcteur de la Bibliothèque
raisonnée leur permettait de connaître les extraits souhaités par les libraires ou de s'en
informer de temps à autre. Ainsi, par exemple, Armand de La Chapelle demande-t-il en
1735 l'avis de Charles de la Motte à propos d'une lettre de Pierre Bayle [inventaire
Labrousse, n° 737], afin de savoir s'il valait la peine de la faire insérer dans la Bibliothèque raisonnée n Le correcteur avait en effet assez d'expérience pour mesurer ce qui
pouvait plaire au public." On le voit même à travers sa correspondance prodiguer
quelques conseils au journaliste Des Maizeaux à propos de l'extrait envisagé de Γ Essai
Philosophique sur l'Ame des Betes de Boullier.94 William Smith avait accepté la proposition et La Motte ajoutait que si Des Maizeaux ne rédigeait pas cet article lui-même, il
fallait néanmoins qu'il le relise, avant de l'envoyer à Amsterdam, "afin qu'il soit bien
écrit, bien fort, mais poli".95 Une lettre de Jean-Jacques Wetstein à l'abbé Jourdain,
secrétaire de la Bibliothèque du Roi de 1722 à 1743, nous apprend d'ailleurs que c'est
Armand de la Chapelle qui rédigea cet article.96
Cette même correspondance du correcteur offrait à l'équipe rédactionnelle dispersée
entre Amsterdam, Groningue, La Haye, Londres et Genève, un moyen de cohésion: leur
collaboration au journal anonyme leur accordait le rare privilège d'appartenir au petit
cercle de lettrés qui apprenaient ou dévoilaient secrètement le nom des auteurs de
certains comptes rendus.97 Sur ce point, la lettre de La Motte la plus significative est
celle qu'il adressa à Des Maizeaux, aussitôt après avoir cessé de travailler pour la
Bibliothèque raisonnée. Il signalait en effet à son ami qu'il n'y avait rien de la main de
Jean Barbeyrac, Charles Chais et Armand de La Chapelle dans la seconde partie du
tome XXVII et que Jacques Wetstein devait encore disposer de quelques articles

" ibidem, l'auteur de l'extrait n° 782 est Jean BARBEYRAC (cf MEYLAN, Ph . Jean Barbeyrac
(¡674-1744) et les debuts de l'enseignement du droit dans l'ancienne Academie de Lausanne Contribution
à l'histoire du droit naturel, Lausanne, F Rouge, Líbrame de l'Université, 1937, pp 247-248 et BUG Ms
Fr 484, Ρ 282л)
92
BSHPF, Ms 295, η" 54, LA CHAPELLE, A. à LA MOTTE, Ch, La Haye, 1-7-1735 "La Lettre
[originale] est extrêmement curieuse, & je l'ai actuellement entre [les] mains Croyez vous qu'elle fasse
bon effet dans le journal de Mrs Wetstein & Smith Je serais bien aise de savoir ce que vous en pensez "
Cette lettre de BAYLE à [Jean GUILLEBERT], datée du 29 janvier 1691 est conservée à la BLL Add
4226, ff 56-57 Elle fut imprimée dans la Bib rais , n° 87

n

Voyez à cet égard LAGARRJGUE, Β Ρ L , (1990a), art at,

ρ 89

M

L'extrait de l'Essai Philosophique sur ¡'Ames des Bettes, où l'on trouve diverses Reflexions sur la
nature de la Liberte , Amsterdam, chez F Changuion, 1737 est le premier article du tome XIX de la Bib
rais n° 403
" BLL Add 4287, F 123v, LA MOTTE, Ch à DES MAIZEAUX, Ρ , Amsterdam, 29-1-1737
" BNP, Ms A R 63, Ρ 161r, WETSTEIN, J -J à JOURDAIN, abbé, Amsterdam, 30-9-1737 "Mr la
Chapelle, qui est l'auteur du premier article dans la Bibliothèque Raisonnée [n° 403] aussi bien que du
premier extrait [n° 402] sur l'âme des Bêtes n'épargne pas son confrere Bouiller [ ]"
" Voyez à ce propos la liste d'identification des auteurs de quelques extraits de la Bibliothèque
raisonnée dans LAGARRIGUE, В P L , (1990b), "La correspondance inedite de Charles Pacius de La
Motte (166V-I75I) source remarquable pour l'histoire du livre et du journalisme de la première moitié
du XVIIle siècle" m "LIAS" . Amsterdam & Maarssen, 17/2, 1990, pp 147-162
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d'avance:
"Il doit y avoir quelques Extraits de restes entr'autres un Extrait du Commentaire
de M. Turretin sur PEp[ître de St Paul] aux Rom[ains] envoyé par M. Vemet,98
une Lettre de M. Bolacre [= Baulacre, L.] contenant l'explication de l'Ecriture
Sainte," un Extrait de la Bible de M. Le Cene.100 Il doit y avoir aussi quelque
chose d'un nommé M. Taché[,] ci-devant Secrétaire de M. de Contif,] <par notre
ami M. [J.-P.] Bernard qui a promis à W[etstein] de lui envoyer des Extraits[,]>
qui [= Taché] a donné ci-devant quelques Extraits dans la Biblioth[èque] entre'autres celui de I'Hist[oire] du Ciel &c. [de l'Abbé Pluche]'01 & celui du Tom. I.
de la Bibliothèque Françoise] de l'Abbé Goujet102 [...]".'°3
Des Maizeaux se réjouit également, en décembre 1736, d'apprendre à son courtier
littéraire que les comptes rendus de la traduction par Pierre-François Le Courayer de
VHistoire du Concile de Trente dufrèrePaolo Sarpi ont été rédigés par Pierre-François
Le Courayer lui-même.104 Peu après, Jean Barbeyrac apprendra par La Motte que sur
les quatre extraits de cette traduction, les deux derniers ont été rédigés par Armand de
La Chapelle.105 Puis, les liens épistolaires de la première équipe rédactionnelle de la
Bibliothèque raisonnée se relâchèrent après la séparation commerciale de William Smith
et Jacques Wetstein. La Motte avait abandonné la correction du journal qui était passé
sous la direction de Jacques Wetstein.106 Jacques Wetstein fit alors appel aux services
de Pierre Cartier de Saint Philip.
Une lettre de Pierre Cartier de Saint Philip lui-même, adressée en juillet 1751 à Jean
Henri Samuel Formey, apporte la preuve que ce correcteur d'Amsterdam succéda à
Charles de La Motte pour la correction de la Bibliothèque raisonnée}"1 Dans une missive adressée aussi à Jean Henry Samuel Formey, le 26 décembre 1747, Jean Deschamps

* Bib rais n° 1148.
" Bib rais n° 4.
100

Nous ignorons à quel extrait LA MOTTE fait référence ¡ci.

101

Bib. rais n° 926, n° 927 et n° 934.

101

Bib rais. n° 633.

m

BLL Add 4287, Ρ 168v, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 5-1-1742. Ce qui
se lit entre les parenthèses angulaires correspond à une note rédigée par LA MOTTE en bas de page de
l'original.
I(M
BSHPF, Ms 295, n° 40, DES MAIZEAUX, P. à LA MOTTE, Ch., Londres, 7-12-1736. Il s'agit
des extraits л ' 1045 et л ' 1046.
m
BSHPF, Ms 295. n° 73, BARBEYRAC, J. à LA MOTTE, Ch., Groningue, 29-1-1737: "Je n'ai
nullement douté, avant que vous me le dissiez, que les deux derniers Extraits de VHuloire du Concfile]
de Trente &c. [n° 1047 et n° 1048] ne fussent de M.r de la Chapelle."

"* Voyez LAGARRIGUE, B.P.L., (1990a), art cil, pp. 96-97.
107
BJCP, Vamhagen von Ensesche Sammlung, V.43, CARTIER de St PHILIP, P. à FORMEY, J.H.S..
Amsterdam, 2-7-1751 : "Je ne doute pas que les Memoires de la Reme Christine ne soient des plus curieux:
mais par l'extrait que j'en ai vu & corrigé dans la Bibhoth Rais. [n° 318) le stile en doit être bien
mauvais [...]".
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apprenait à l'auteur de la Belle Wolfienne que Cartier de Saint Philip, auteur du Je ne
sçai quoi, était en effet le principal correcteur de la Bibliothèque raisonnée.m Deschamps affirmait en outre que ce correcteur, sur les activités duquel à la Bibliothèque
raisonnèe™ on ne dispose d'aucun autre document, était assisté dans cette tâche par
Pierre Massuet, médecin à Amsterdam et l'un des nouveaux collaborateurs éminents du
journal de Wctstein depuis la démission de Jean Barbeyrac, Armand de La Chapelle et
Charles Chais. Enfin, il n'est pas impossible que Prosper Marchand corrigeât quelques
feuilles de la Bibliothèque raisonnèe. C'est ce qui ne fait même aucun doute après
l'examen du manuscrit de la Déclaration du lieutenant De La Serre datant du 10 avril
1748, où l'on reconnaît facilement les corrections de la main de Prosper Marchand et où,
par la même occasion, il est possible de se faire une idée du travail précis de préparation
des copies par les correcteurs.110

"* DSB, Nachlaß Formey, F.ll, DESCHAMPS, J. à FORMEY, J.H.S., 26-12-1747: "Présentement
c'est Mr Cartier de Si Philip, auteur du Je ne sai quoi, qui est le principal correcteur [de la Bib rais ],
et après lui Mr Massuet."
1M
Pierre CARTIER de SAINT PHILIP est né à Rotterdam le 8-3-1690 et meurt à Amsterdam le 11-Ο
Ι 766. La correspondance de CARTIER de SAINT PHILIP avec J.H.S FORMEY concerne principalement
l'édition de la Nouvelle Bibliothèque Germanique et la Bibliothèque Impartiale. Le correcteur donna en
outre quelques articles dans le Journal literaire de La Haye, notamment l'éloge de Mr. Albert Henri de
Sallengre [t. XII, part. I, p. 220]. Voyez, pour de plus amples renseignements, la notice de B. LAGARRIGUE consacrée à ce correcteur dans SGARD, J. Dictionnaire des journalistes^!), à paraître, et aussi
BUIJNSTERS, P.J., Justus van Effen (1684-1735) leven en werk, Utrecht, 1992, pp. 183-186.
110
Bib. rais n° 126 et BUL, March. 47, (T. 18-19: Lettre à Mrs les Auteurs de la Bibliothèque
Raisonnèe. Les corrections manuscrites de MARCHAND améliorent sensiblement la qualité de la Déclaration, si l'on excepte le contresens contenu dans la formule "la suite d'un Livre", censée alléger l'expression de LA SERRE où le correcteur aurait dû tout simplement laisser tomber le mot "suivant". Citons le
début du manuscrit, f 19 (nous avons mis en gras les corrections de MARCHAND et entre crochets les
bifrures): "Prêt à rendre [mon Esprit] à Dieu mon Ame, et véritablement pénétré [d'un veritable] de
sentimen[t]s de Repent[ance]ir [pour] [l]des Scandales que j'ay pu causer par mes Discours, et par mes
Ecrits, je [témoigne] déclare, que [le Livre suivant qui a pour titre] la suite d'un Livre intitulé. Les
Sentimens de Mr Guillaume Burnet [.. ], dont je suis l'Auteur, est le Fruit d'une Imagination [dissolue]
échauffée, et [remplie de] enivrée dans le Libertinage[s]: [je témoigne aussi] qu'ainsi je déclare [...]".
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Gravée par "Ν. ν. Frankendaal", cette illustration a été insérée
entre les pages 218 et 219 de l'article 11 de la première partie du tome XLVII,
consacré à la Méthode pour faire un Aiman artificiel, sans le secours
de l'Aiman naturel , par Jean Canton (Bib rais n" 455).

CHAPITRE ΙΠ
LES PREMIERS GRANDS JOURNALISTES DE LA
BIBLIOTHÈQUE RAISONNÉE
1. Reconstitution historique générale de l'équipe rédactionnelle
Bien que les noms de ceux qui ont rédigé le journal trimestriel des Wetsteins & Smith,
n'aient pas été indiqués, certains d'entre eux ont toutefois été assez tôt dévoilés dans la
littérature. C'est dès 1731 que celui du ministre de La Haye, Armand de La Chapelle
(1676-1746) a été révélé au public. Celui-ci avait dû reconnaître devant la cour de
justice de La Haye - nous y reviendrons dans la section consacrée à l'affaire Saurin -,
la paternité des quatre articles piquants relatifs aux Discours historiques, critiques,
théologiques & moraux de Jacques Saurín.'
La Chapelle resta jusqu'en 1744 le seul journaliste connu du grand public. Cette
année-là, les lecteurs du dix-neuvième tome de la Nouvelle Bibliothèque2 purent lire
dans le "Mémoire sur la Vie, & sur les Ecrits de Mr. Jean de Barbeyrac, écrit par luimême" que ce savant, dont la République des Lettres venait d'être privé, avait travaillé
à plusieurs journaux littéraires. Daniel Gerdès, le traducteur de cette notice autobiographique rédigée en latin par Barbeyrac,3 avait ajouté la liste des publications du regretté
professeur en signalant, sans préciser lesquels, qu'il y avait un "grand nombres d'Articles de sa Façon dans la Bibliothèque raisonnée".4
En 1747, les lecteurs eurent la possibilité de satisfaire à nouveau leur curiosité, ne
fût-ce que modestement. Charles Chais (1700-1785) dévoila à la fin de son commentaire
sur le Deuteronome, que Léonard Baulacre (1670-1761) avait rédigé la dissertation
concernant la Sépulture de Moïse, insérée dans la Bibliothèque raisonnée.s En 1751, le

1
Voyez les Articles résolus au Synode assemblé à Utrecht, le Jeudi matin 24 de Mai 1731 & les
jours suivons., art. XXXVIII, p. 10 où plusieurs Eglises Wallonnes dénoncèrent sans les spécifier divers
passages tirés des articles n° 356, n' 357, n' 1050 et n' 1053 de la Bibliothèque raisonnée et KLEERKOOPER, M.M et STOCKUM, W.P. van, op cit., t. II, p. 984.
2

Nouvelle Bibliothèque ou Histoire Des Principaux Ecrits qui se Publient,
MDCC.XLIV. A La Haye. Chez Pierre Gosse, Le Fils. M.DCC.XLIV., pp. 271-304.

Avril Mai Juin.

3
La note de la page 271 du XIXe tome de la Nouvelle bibliothèque précise que "ce Mémoire s'est
trouvé, après la mort de ce Savant Homme, entre les papiers de l'Auteur, il a marqué lui même au dos de
son manuscrit Latin, qu'il l'avoit envoyé le 14 Décembre 1739 à Mr. Emest Louis Rathlef, & que ce
dernier l'avait fait traduire en Allemand."

' ibidem, p. 303.
1
CHAIS, Ch., La Sainte Bible, ou le vieux et le nouveau Testament, Avec un Commentaire Littéral,
composé de Notes choisies, i tirées de divers Auteurs Anglois Tome Troisième, Seconde Partie, contenant
Le cinquième Livre De Moïse, ou le Deuteronome, Se vend A La Haye, Chez Jean Swart [imprimer par
Adrien Blyvenburg], 1747, p. 354, note (***) où l'auteur du commentaire réfère à : "[...] une Dissertation
curieuse de Mr. Baulacre, Ministre & Bibliothécaire à Genève, auquel le public est redevable de plusieurs
Dissertations semblables dont ce Critique, aussi modeste qu'éclairé, a enrichi les Journaux Littéraires, sans
s'en faire connoître pour l'auteur. Celle-ci se trouve dans la Bibliothèque Raisonnée, Tom. 31. p. 243 &
suiv. [= л ' 9]." Voyez aussi BUL, March. 2, BAULACRE, L. à MARCHAND, P., Genève, 15-2-1748,
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lecteur pouvait" déceler dans les Mémoires Historiques et littéraires de François Bruys,
parus après la mort de ce dernier, que Jean Aymon (1661-1731) avait aussi composé une
contribution à la Bibliothèque raisonnée, à savoir le premier compte rendu consacré aux
Discours historiques de Jacques Saurín.6
Par conséquent, lorsque la Bibliothèque raisonnée s'arrêta définitivement en 1753, les
lecteurs n'avaient été en mesure d'identifier que trois journalistes auxquels six articles
au total avaient été attribués.
Deux ans après la parution de la dernière livraison du journal de Wetstein, l'anonymat du journal fut encore partiellement levé, lorsque Johann Georg Zimmermann donna
au public en 1755 la première biographie de l'érudit Albrecht von Haller (1708-1777).
Le biographe notait dans son ouvrage combien avait été essentielle la participation de ce
professeur de Göttingen à la Bibliothèque raisonnée. Malheureusement, il omit de
donner une liste précise de ces contributions.7 Il est néanmoins fort probable que, dans
le milieu de la librairie amstellodamoise, les noms de certains autres collaborateurs
furent connus, mais le grand public littéraire avait dû jusqu'alors se contenter de ces
quelques indiscrétions et malgré elles, l'anonymat de la revue n'avait pas encore été
dangereusement compromis.
Il fallut attendre l'année 1763 pour voir paraître, pour la première fois, une liste
mentionnant plus d'une quarantaine de contributions insérées dans la Bibliothèque
raisonnée et attribuées à un seul journaliste. En effet, Jacques Vemet (1698-1789) qui
occupa une chaire de belles-lettres et de théologie à Genève, donna l'éloge du bibliothécaire de Genève, Léonard Baulacre, dans le dix-neuvième tome de la Bibliothèque des
Sciences & des Beaux Arts.' Il y ajouta, en appendice, la liste des contributions que
Baulacre avait fait insérer, entre autres journaux, dans la Bibliothèque raisonnée.4 Cette
liste, affirme Vemet, fut même éditée telle que Baulacre la lui avait confiée.10 Les
lettres de Baulacre que nous avons pu consulter, notamment celles qu'il échangea avec
Prosper Marchand et Jean Henry Samuel Formey, contiennent en outre des aveux qui
confirment la paternité du bibliothécaire genevois pour tant d'articles mentionnés dans
cette liste que celte dernière peut bien être considérée comme authentique.
L'année suivante, la parution de la notice que l'Abbé de Claustre consacra à la
6
BRUYS, Fr., Mémoires historiques et littéraires , t. I, pp. 221-222. Voyez aussi BLL Add 4282, f°
S2r, LA CHAPELLE, A. à DES MAI/EAUX, P., La Haye, 2S-2-1729. Il s'agit de l'article n° 1049 pp.
4CKM16 de la Bib rais .
7
ZIMMERMANN, J.G., Das Leben des Herrn von Haller, Zürich, 1755, pp. 183-184. Voyez surtout
le précieux travail de Karl S. GUTHKE intitulé "Haller und die Bibliothèque raisonnée" in Jahrbuch des
Freien Deutschen Hochstifs (1973), Tübingen, 1973, pp 1-13.

' Le premier article du XIXe tome de la Bibliothèque des Sciences et des Beaux Arts pour les mois de
Janvier, Février, Mars MDCCLXUl, pp. 1-30, intitulé "Eloge Historique de Mr. Leonard Baulacre,
Ministre & Bibliothécaire de Genève" a été rédigé, selon E. de Budé, par Jacques VERNET (cf BUDE,
E. de, Vie de J[acques] Vemet, théologien genevois (¡698-1789), Lausanne, 1893, ρ 167).
' Léonard BAULACRE n'a pas seulement travaillé pour la Bibliothèque raisonnée, puisque nombreux
de ces articles se trouvent dans la Bibliothèque Britannique, le Journal Littéraire, la Bibliothèque Germanique, la Nouvelle Bibliothèque Germanique, la Bibliothèque Impartiale, les Mémoires de Trévoux, le
Journal Helvétique, la Bibliothèque Françoise, et la Nouvelle Bibliothèque (voyez la notice de В LAGARRIGUE sur Leonard BAULACRE dans SGARD, J. (éd ), Dictionnaire des Jownalisle\(2), à paraître).
10

Bibliothèque des Sciences & des Beaux-Arts, t XIX, ibidem, p. 17.
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Bibliothèque raisonnée, dans le dixième tome de la Table Générale des Matières contenues dans le Journal des Savans, permettait de diffuser de nouveaux noms de journalistes. Cet abbé dévoilait en effet la participation à la Bibliothèque raisonnée d'Armand de
La Chapelle, déjà connue, mais aussi celle de Jean Barbeyrac et de Pierre Des Maizeaux
"qui jouissaient d'une grande réputation dans la République des Lettres". Cette notice
n'apportait cependant ni précision sur l'importance de leur collaboration, ni liste de leurs
contributions.
Plus tard, en 1786, Jean Senebier publia dans son Histoire Littéraire de Genève une
notice consacrée à Léonard Baulacre, à laquelle il ajouta, sans en mentionner l'origine,
la liste d'articles originaux déjà publiée par Vemet dans la Bibliothèque des Sciences &
des Beata Arts, que le bibliothécaire de Genève avait fait insérer dans les grands journaux de l'époque. Dans son ouvrage, Senebier indiquait en même temps, dans les pages
consacrées à Charles Chais (1700-1785), que ce pasteur de La Haye avait aussi collaboré
à la Bibliothèque raisonnée, sans indiquer toutefois avec précision la part qu'il avait
prise."
Il fallut ensuite patienter jusqu'en 1796, lorsque John Sheffield édita les Miscellaneous Works d'Edward Gibbon (1737-1794), pour connaître le nom d'un autre auteur d'un
article du journal de Wetstein. A Lausanne, Gibbon avait lu intégralement la Bibliothèque raisonnée et avait soigneusement noté dans son journal personnel les réflexions
qu'elle lui avait suggérées. La parution des mémoires de Gibbon offrait alors à quelques
curieux l'occasion d'apprendre que le rédacteur du Journal Britannique (1750-1757),
Matthieu Maty (1718-1776), avait rédigé l'article consacré à YAmyntor and Theodora de
David Mallet.12
Au cours du dix-neuvième siècle, les grands biographes tels que Michaud, les frères
Haag et Barbier, reprennent généralement les noms des journalistes de la Bibliothèque
raisonnée déjà dévoilés par l'Abbé de Claustre, sans apporter de résultats de nouvelles
recherches.
C'est seulement en 1937 que près d'une soixantaine d'articles publiés dans le journal
des Wetsteins & Smith, pouvait être attribuée à Jean Barbeyrac. Philippe Meylan avait
en effet réussi, en glanant dans la correspondance échangée par Jean Barbeyrac (16741744) avec le correcteur Charles de La Motte et avec le Genevois Jean-Alphonse Turrettin, à identifier le traducteur de Grotius et de Pufendorf comme l'auteur de plusieurs
comptes rendus de la Bibliothèque raisonnée,,13
Deux années plus tard, Sjoerd Douma attribuait trois articles au médecin et philologue d'Amsterdam, Jean-Etienne Bernard (1718-1793).'4 En 1947, dans la biographie
consacrée à Gabriel Seigneux de Correvon (1695-1775), Paul Nordmann dévoilait la
" SENEBIER, J., Histoire littéraire de Genève, Genève, 1786, t. II, pp. 55-56.
12
Bib rais n" 798. Voyez GIBBON, Edward (Sheffield, John, éd.), Miscellaneous Works of Edward
Gibbon, Esquire, with Memoirs of his life and writings, composed by himself illustrated from His letters,
with occasional notes and narrative. By John Lord Sheffield in two volume, London, 1796, t. II, p. 268.
GIBBON a lu la Bib Rais entre 1763 et 1764.
" MEYLAN, Ph. Jean Barbeyrac (1674-1744) et les débuts de l'enseignement du droit dans l'ancienne académie de Lausanne, Lausanne, 1937, pp. 247-248.
14
DOUMA, S., Johannes Stephanus Bernard, medicus en philoloog, 171Я-1793, thèse, Assen, 1939,
p. 85, note (1) et p. 24 il s'agit des articles n° 301, n° 577 et n" 906 de la Bib rais .
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paternité de Seigneux pour la lettre fictive, pleine de malice et d'ironie envers Offray de
La Mettne, insérée dans la Bibliothèque raisonnée '5
Enfin, et avant la parution en 1990 de notre liste d'articles du journal des Wetsteins
& Smith dont les auteurs étaient identifiés le plus souvent selon leurs propres aveux
épistolaires,'6 Karl Guthke publia en 1973 les résultats convaincants de ses investigations lucides et perspicaces Guthke présente au public une liste de 44 articles anonymes
que le professeur de Gottingen, Albrecht von Haller, avait rédigés pour la Bibliothèque
raisonnée?1
Les recherches de tous ces historiens et érudits qui se sont efforcés de découvrir les
auteurs de la Bibliothèque raisonnée depuis sa parution, illustrent en premier lieu que
cette revue européenne n'est jamais "tombée injustement dans l'oubli", contrairement à
ce que certains ont pu croire pour justifier l'étude d'un journal." Ces mêmes recherches montrent aussi combien les identifications sont étroitement liées au nombre de
documents originaux et de correspondances personnelles que les historiens peuvent avoir
à leur disposition N'est-ce pas grâce aux lettres de Jean Barbeyrac conservées dans les
grandes bibliothèques que Philippe Meylan put entreprendre son étude consacrée au
grand juriste huguenot et découvrir une partie de sa collaboration au journal des Wetsteins? Ainsi, la reconstitution de l'histoire de ce journal semble-t-elle devenir plus aisée
à mesure que l'on s'éloigne de plus en plus de la période à laquelle fut publiée la
Bibliothèque raisonnée. Il n'était donc pas trop tard, comme l'avait craint SainteBeuve," pour faire l'histoire du journalisme, et il est même de moins en moins difficile de connaître ces "myriades d'Homères", ces vrais auteurs des recueils et des articles
principaux des journaux à mesure que les correspondances ressurgissent. Ainsi, faudra-til encore compter sur le temps pour découvrir un jour la correspondance en quatre
volumes de Thémiseul de Saint-Hyacinthe,20 ou bien l'autre volet de la correspondance
de Jean Barbeyrac, à savoir les lettres que ce juriste reçut de la part de ses contemporains'?2' De tels documents pourraient compléter l'histoire du journalisme. En outre, les
ls
NORDMANN, Ρ , Gabriel Seigneux de Correvo», em Sweizertsches Kosmopolit
(¡695-1775)
Firenze, 1947, pp 74-75, 137 et 139 où SEIGNEUX se voit attribuer l'article facétieux n° 62 intitule
"lettre à Mr D[e La Mettne] " Voyez aussi la notice consacrée à la Bib rais par CANDAUX, J -D m
SGARD, J (éd), Dictionnaire des Journaux, 1600-1789, Pans, 1991, t I, pp 193-200, ρ 198
16

LAGARR1GUE, Β Ρ L , (1990b), art cil, ρ 158, note 28 et pp

17

GUTHKE, К S (1973), art cit

159-160

" Cf SCH0SLER, J , (1985), op cit, ρ 5
" Voyez le compte rendu de SAINTE-BEUVE dans la Revue des Deux-Mondes, op cit, ρ 850
20

Le lot n" 227 du catalogue de vente de la bibliothèque de Thémiseul de SAINT-HYACINTHE (BNP
Delta 3492), est constitué de "Quatre Volumes d'une correspondance Litteraire de Monsieur Saint-Hyacinthe avec plusieurs Scavans distingués, comme les Peres Molets, Tournemine, le Courayer, du Cerceau,
Messieurs l'Enfant, Salengre, de Pouilly, La Monnoye, Remond de St Mars, de Burigny & plusieurs
autres" La vente dut avoir lieu le 25 février 1760 comme semble le signifier la correction manusente
portée par cet exemplaire sur la date prévue au 28 janvier 1760 Nous devons cette information au Dr О S
LANKHORST
21
De nombreuses lettres rédigées par BARBEYRAC sont conservées à la BSHPF (Ms 295, η°· 68101, η " [122]-[I25]), à la BUG (Ms Fr 484), a la BPUN (Ms 1266), à la BCUL (IS 2024, XIV, 7-21), à
la BLL (Ms Add 4281, ff 19-36, Ms Add 4289, f° 65) et a la BRC (Fabr 107-123, 4°), mais de celles qui
lui furent adressées, rares sont les unités qui ont pu être retracées (la lettre des Curateurs de l'Académie
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travaux d'inventorisation des correspondances privées des savants par les archivistes et
les bibliothécaires faciliteront aussi, avec le temps, l'accès aux documents authentiques
indispensables pour retracer les détails de cette grande histoire.
Cependant, un nombre considérable de documents relatifs à la Bibliothèque raisonnée
a trouvé refuge, depuis l'arrêt de ce journal en 1753, dans les plus grandes bibliothèques
européennes et ils n'attendaient plus que d'être dépouillés. Certaines lettres inédites déjà
consultées par Philippe Meylan méritaient d'être relues avec application, car le biographe de Jean Barbeyrac n'avait pas justifié avec précision ses identifications. La lecture
attentive des correspondances de Jean Barbeyrac avec Charles de la Motte et avec JeanAlphonse Turrettin, a permis d'attribuer encore trente-six nouveaux articles au professeur de Groningue.22 Les résultats d'un dépouillement de plus de 7000 lettres inédites
tirées des correspondances de Baulacre, Bouhier, Crousaz, Des Maizeaux, Formey,
Haller, La Motte, Marchand, Turrettin et Wetstein parmi les plus importantes, sont
présentés ici en appendice. Ces recherches ont donné lieu à l'attribution de plus de cent
trente articles, jusque-là anonymes, à des journalistes déjà identifiés pour d'autres
contributions. Ces travaux ont en même temps permis de confirmer avec sûreté la
plupart des identifications présentées jusqu'alors dans la littérature, de mettre en doute
celles dont les preuves font encore défaut, mais aussi d'identifier de nouveaux journalistes et de repérer leurs contributions. Cette étude rassemble donc pour la première fois
toutes les identifications réalisées depuis la parution de la revue européenne, y compris
nos découvertes, de sorte qu'un tiers du voile de l'anonymat opiniâtre recouvrant les
auteurs des articles de la Bibliothèque raisonnée est désormais soulevé.
Si le manque de documents ne permet pas toujours d'identifier les collaborateurs
occasionnels23 de la Bibliothèque raisonnée ni de les distinguer des collaborateurs
réguliers moins importants, il est néanmoins possible, grâce aux résultats obtenus au
cours des siècles précédents et des dernières décennies, de discerner sans difficulté les
collaborateurs les plus actifs. Mais ces résultats invitent également à s'interroger sur le
bien-fondé de certaines assertions qu'on rencontre dans la littérature depuis la parution
du demier tome de la Bibliothèque raisonnée.
Quels sont, en effet, les documents, les indications ou les arguments qui prouvent que
La Chapelle fonda le journal?24 Quels sont ceux qui mettent en évidence de manière
indubitable que Charles Chais composa de nombreux articles pour le journal qui nous
occupe?25 Quels sont encore, pour se limiter à ces interrogations, les documents qui
de Groningue à BARBEYRAC, datant du 27-2-1717, est conservée aux Archives d'Etat de Groningue et
a été publiée par MEYLAN, Ph., in op cil, p. 115).
12

Voyez infra § a. et LAGARRIGUE, B.P.L., (1990b), art cil, p. 158, note 28 et pp. 159-160.

21

Nous considérons comme collaborateurs secondaires, les journalistes qui fournirent quelques articles
d'une manière peu régulière pour plusieurs livraisons de la Bibliothèque raisonnée. Les collaborateurs
occasionnels sont les auteurs qui ne fournirent irrégulièrement, au journal des Wetsteins & Smilh, qu'un
petit nombre d'articles, voire même une seule contribution.
24
L'Abbé de CLAUSTRE prétend en effet dans la "Notice abrégée des Principaux Journaux Littéraires, tant François qu'Etrangers, par ordre chronologique" de sa Table Générale des Matières contenues
dans le Journal des savons, de l'édition de Paris Depuis l'Année 1665 qu'il a commencé, jusqu'en
1750.., Paris, Briasson, 1764, t. X, p. 703 qu'Armand de LA CHAPELLE "imagina cette Bibliothèque
raisonnée, & fut le principal Auteurs des vingt-cinq premiers Tomes".

" SENEBIER, J., Histoire littéraire de Genève, Genève, 1786, t. III, p. 56.
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confirment le contrôle de ce journal par Jean Henry Samuel Formey?26 La réponse à
ces questions est simple: il n'y en a pas jusqu'à maintenant. Et quand il y en aurait pour
d'autres questions, jusqu'où peut-on accorder foi aux informations que se transmettaient
l c \ contemporains qui n'étaient pas impliqués dans la rédaction de la Bibliothèque
ram mnée? Justin de Beyer, rédacteur de la Bibliothèquefrançaiseécrivait, par exemple,
en mai 1743 à Prosper Marchand que le grand "[Jean] Le Clerc" avait travaillé avec
Jean Barbeyrac aux premiers tomes de la Bibliothèque raisonnée,27 mais cette assertion
est difficile à soutenir si l'on considère l'état de santé déplorable du fameux journaliste
pendant les huit dernières années de sa vie.28 Jean Deschamps, quant à lui, écrivait en
décembre 1747 à Jean Henry Samuel Formey que Matthieu Maty composait les extraits
des Philosophical Transactions.29 Or, les recherches de Karl S. Guthke ont mis clairement en évidence que les trois premiers extraits consacrés dans la Bibliothèque raisonnée à cette revue scientifique anglaise avaient été rédigés par Albrecht von Haller.30
Par conséquent, l'information de Jean Deschamps ne peut plus être prise à la lettre. Ce
ne sont donc, tout d'abord, que les aveux contenus dans des documents épistolaires ou
des fragments manuscrits laissés par l'un ou l'autre des membres de l'équipe rédactionnelle de la Bibliothèque raisonnée, qu'il soit journaliste, correcteur ou éditeur, qui
permettent les identifications les plus certaines. Mais on peut aussi parvenir à des
identifications résultant de la conjugaison de plusieurs arguments. Ainsi peut-on recouper des témoignages tirés de diverses correspondances de libraires, d'auteurs et de
journalistes qui travaillaient ou non pour la Bibliothèque raisonnée, avec des renseignements contenus dans la littérature ou dans le journal même. Ce mode d'identification est
particulièrement employé et développé dans la section consacrée à Jean Barbeyrac.

20
Cf. MARX, J "Une liaison dangereuse au XVIIIe siècle: Voltaire et Jean Henri Samuel Formey"
in Neophilologus, a quarterly devoted to the study of the modern languages and their literatures
(53),
Groningue, 1969, pp. 138-146, p. 145, note 18.

" BUL, March. 2, BEYER, J. de à MARCHAND, Ρ , Nimègue, 1-05-1743: "[...] Mrs Barbeyrac et Le
Clerc aiant travaillé aux premiers] vol[umes] de la Bib Rats, il ne faut point dire que ce journal soit
retombé dans son premier Etat, en tombant entre les mains de ce qu'il y a de plus vil &c [..]". La
correspondance de BEYER avec MARCHAND contient peu d'informations relatives à la Bibliothèque
raisonnée mais en contient en revanche de nombreuses sur la Bibliothèque françoise.
28
Cf. BRUZEN LA MARTIN1ERE, Α., Lettre de Mr Bruzen-la-Martimère,
contenant une réfutation des calomnies avancées contre lui dans un Libelle intitulé Bibliothèque Raisonnée, A La Haye,
Imprimé aux dépends de l'Auteur, 1730, p. 28, où l'on y lit que "personne n'ignore qu'épuisé par l'âge
& par les travaux, & sentant sa santé fort affoiblie, il [ _ Jean LE CLERC] a quitté cette carriere [de
journaliste] pour n'y plus entrer, & que ses commentaires sur l'écriture sainte occupent tous les instans
qu'il donne encore à l'étude."
29
30

DSB, Nachlaß Formey, F i l , DESCHAMPS, J. à FORMEY, J.H.S., 26-12-1747.

GUTHKE, K.S., (1973), op at,
Bib rais .

pp. 9-10. Il s'agit des articles n° 1016, n° 1017 et n° 1018 de la
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2. Les journalistes de la première heure
Nous avons déjà vu, au § 2 du second chapitre, comment William Smith avait su s'entourer de journalistes sur lesquels il put compter pour remplir régulièrement les livraisons trimestrielles de son journal. Il convient donc de présenter ici les journalistes les
plus éminents de son équipe rédactionnelle, à savoir Jean Barbeyrac, Armand de La
Chapelle et Pierre Des Maizeaux et d'examiner la méthode de chacun d'entre eux, tout
en relevant quelques caractéristiques de leur travail.
a. Jean Barbeyrac (1674-1744)
Lorsqu'en 1737 William Smith proposa à Caspard Wetstein d'acquérir une série de
volumes de la Bibliothèque raisonnée, il lui confia que Jean Barbeyrac composait les
deux tiers des articles de la revue.31 Cette confidence, de même que la liste des contributions de cet homme de lettres présentée en 1937 par Philippe Meylan, et les nouveaux
articles que nous avons nous-même pu attribuer au professeur de droit de l'université de
Groningue, permettent incontestablement de considérer Jean Barbeyrac comme le journaliste le plus important des 53 premières livraisons de la Bibliothèque raisonnée. La
dernière contribution de Barbeyrac parut en octobre 1741 dans la première partie du
vingt-septième tome.32
Mais avant de présenter quelques jalons biographiques et bibliographiques de ce
grand traducteur et commentateur des œuvres de Grotius et Pufendorf, il convient de
préciser quelque peu les différentes investigations qui ont permis de mettre à jour son
impressionnante collaboration au grand journal européen.
Les premières recherches effectuées par Philippe Meylan sur la collaboration de Jean
Barbeyrac à la Bibliothèque raisonnée, nous ont engagé à parcourir de nouveau la
correspondance de ce professeur de droit de Groningue avec Jean-Alphonse Turrettin et
avec Charles de La Motte. Ce travail n'est pas resté infructueux, puisque des aveux
limpides de Barbeyrac passés pourtant inaperçus jusqu'ici, ont permis de lui attribuer 36
nouveaux articles anonymes.33 Et en consultant le Catalogus Manuscriptorum ineditorum de Jean Barbeyrac, nous avons pu encore lui imputer les deux extraits consacrés au
Système Intellectuel de cet Univers de Rudolph Cudworth traduit en latin par Johan
Laurent Mosheim, ainsi que l'extrait du Recueil de Dissertations Théologiques de ce
dernier.3''

31

Voyez supra. Chap. II, note 26.
Les correspondances étudiées (BSHPF Ms 295 rí" 88 et 90 v.t BLL Add 4287, f 164v) ont permis
d'attribuer avec certitude la paternité de l'article n° 513 à Jean BARBEYRAC.
33
Voyez la liste insérée dans les annexes de ce travail pour le titre des ouvrages recensés et pour les
sources où Barbeyrac avoue être l'auteur de ces 36 articles dotés des numéros suivants: n° 117, n° 132,
n° 326, л' 331, n° 332, n' 435, n' 445, n° 451, n° 511, n° 5J2, n° 513, n' 566, n° 602, n° 675, n' 676.
n° 681, n' 733, n' 741. n' 749, n' 750, n° 856, n° 1131, n° 1132, n° 1133, n° 1134, n' 1135. n' 1144,
n" 1147. n° 1149, n' 1150, n' 1151, n° 1152, n° 1159, л' 1188. л ' 1189 el π' 1202.
u
Le lot n° XXX du Catalogus Manuscriptorum ¡neditorum Vin Celeberrimi Jo Barbeirac m
Academia Gronmgana Publia Privalique Juris Professons Adjunctis aliunde nonnullis alus Manuscvplis , Hagas-Comitum, Apud Petrum de Hondt, 1754, pp. 3-4, (BNP, Q 7750), est constitué d'une lettre de
32
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Sur les 58 articles que Philippe Meylan avait déjà pu attribuer à Jean Barbeyrac, 36
peuvent l'être avec certitude, après contrôle, en se fondant sur les propres aveux du
juriste huguenot de Groningue contenus dans sa correspondance avec Jean-Alphonse
Turrettin et avec Charles de La Motte. En considérant les 22 articles attribués à Barbeyrac par Meylan et pour lesquels nous ne sommes pas en mesure d'apporter de confirmation, puisque le biographe n'a pas justifié ses affirmations et que nous n'avons trouvé
trace d'aucun aveu les concernant, il est cependant permis de reconnaître la paternité de
Barbeyrac pour quatre d'entre eux en s'appuyant sur des moyens d'identification indirecte. Ainsi, le compte rendu des Opera omnia de Gérard Noodt traduites par Jean
Barbeyrac (л ° 884), aurait été rédigé, selon Meylan, par le traducteur lui-même. Il serait
vain de discuter à propos de cette attribution, si l'on considère que cet article contient
des plaintes univoques visant le journaliste des Acta Eruditorum qui aurait donné un
éloge de Noodt grossièrement plagié sur celui qu'en avait donné Jean Barbeyrac.35
Pour les comptes rendus de YHistoire du droit civil romain et germanique de Jean
Gottlieb Heineccius (nc 670), des Vetera Romanorum Itineraria d'Antonin Auguste
édités par Pieter Wesseling (n° 315 et n° 316) et de la Logique, ou Système abrégé de
Reflexion de Jean-Pierre de Crousaz (n° 531), les nombreuses notes critiques et
erudites que contiennent ces articles sont assez caractéristiques du travail de Barbeyrac
pour que nous puissions présumer y reconnaître sa plume. Cet universitaire journaliste
n'avait-il d'ailleurs pas écrit à Charles de La Motte que ses articles ne lui semblaient pas
des plus difficiles à reconnaître''36 Tout cela est intéressant, mais ne permet pas encore
de trancher de manière décisive sur ces attributions.
Cependant, on pourra encore ajouter à la liste des arguments précédents ceux que
l'on tire d'une scrupuleuse liste d'errata de trois pages, insérée à la suite du "Catalogue
des livres nouveaux" en fin de première partie du tome XVI de la Bibliothèque raisonnée. Trois des quatre articles mentionnés ci-dessus (n° 315, n" 316 tin" 670) le sont
également dans cette liste de corrections. Or, ces Errata apportent des emendations à 29
articles insérés entre le second tome et le quatorzième tome de la revue Parmi ces 29
articles, 15 sont incontestablement de la main de Jean Barbeyrac37
En outre, Barbeyrac apprend à Charles de La Motte, en mars et en mai 1740, qu'il
a envoyé et fait insérer dans la première partie du tome XXII de la Bibliothèque raisonnée une seconde liste d'errata38 dans laquelle 24 de ses articles font l'objet de correcJohan Laurent MOSHEIM adressée à BARBEYRAC en 1734 et qui "roule sur l'Extrait de Cudworth que
Mr Barbeirac avoit mis dans la Bibliothèque Raisonne«" Ceci renvoie aux articles de la Bib rais η ° 532,
n° 533 ou (p 388) il est fait état de cette lettre de MOSHEIM et л ' 868 où (pp S4-5S) il est encore
question de cette même lettre
15
Selon le journaliste de la Bib rais , l'éloge de NOODT qui parut dans le Xe supplément des Ada
Ervditorum, est un plagiat de celui du juriste mmèguois que BARBEYRAC avait composé. Les renseignements publies par le journaliste sont trop precis pour ne pas déceler la main de BARBEYRAC dans cet
article de la Bib rais .
M

BSHPF, Ms 295, n° 81, BARBEYRAC, J à LA MOTTE, C h , 25-4-1739

37

Ces articles de BARBEYRAC sont les suivants n° 132. n° 326. n° 327, n' 335, n' 451. n' 529.
n° 597. n" 748. n° 750. n' 805. n° 952, n° 1087, n° 1132, n° 1152 et n" 1197
" Pour la première mention voyez BSHPF, Ms 295, n° 83, BARBEYRAC, J à LA MOTTE C h ,
Groningue, 19-3-1740 "[. ] j'ai fait indiquer cette faute [= pour Gollot lisez Pottot dans l'éloge de J A
Turrettin par J Vemet - lequel avait adressé l'éloge à Barbeyrac - t XXI, ρ 6] dans ΓErrata que j'en-
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tions. Et nous pouvons confirmer, grâce à nos propres recherches, qu'une dizaine de
comptes rendus auxquels cette seconde liste apporte des corrections, a été rédigée par
Barbeyrac, selon ses propres aveux épistolaires." Ajoutons que dans cette liste, des
correctionsrectifientl'article (и 0 531) consacré à la Logique de Jean-Paul de Crousaz.
Par conséquent, comme aucun article issu de la plume d'un autre journaliste que
Barbeyrac et identifié avec certitude ne se trouve mentionné dans les divers errata, il
nous semble légitime de considérer que les comptes rendus spécifiés dans ces corrections dignes de l'honnêteté scientifique d'un journaliste soucieux d'exactitude, et seulement pour ceux dont l'auteur n'a pas encore été identifié de façon indubitable, furent
rédigés par Barbeyrac. Mais pour renforcer encore l'évidence de la paternité de Barbeyrac pour ces articles anonymes, en l'absence d'aveux épistolaires du journaliste, nous
avons préféré estimer de sa main ceux qui, mentionnés dans ces divers Errata, sont de
surcroît enrichis de notes abondantes, erudites et caractéristiques.40
Notons encore que la fréquente congruence qui se manifeste entre les identifications
de Meylan, les divers aveux épistolaires de Barbeyrac que nous avons retracés, les errata
et les nombreuses notes caractéristiques propres au travail de ce journaliste,41 renforce
encore l'hypothèse selon laquelle les articles riches en notes erudites, mentionnés dans
les errata, peuvent sérieusement être présumés comme ayant été rédigés par Barbeyrac.
Ainsi, est-ce grâce aux arguments précédents que 25 articles peuvent encore être
attribués avec une grande probabilité à Jean Barbeyrac,42 et que nous pouvons encore
confirmer sa paternité, déjà mentionnée par Meylan et à laquelle nous avons déjà souscrit, pour les articles consacrés à Y Histoire du droit civil romain et germanique de Jean
0
Gottlieb Heineccius (и 670), aux Vetera Romanorum Itineraria (n° 315 et и" 316) et
à la Logique, ou Système abrégé de Réflexions de Jean-Pierre de Crousaz («° 531).

voioi, inséré au Τ [ome] XXII ρ 234 & suiv [antes] [ ] " , et pour la seconde, voyez BSHPF, Ms 295, n°
84, BARBEYRAC, J à LA MOTTE, C h , Groningue, 10-5-1740 "[ ] il y a plusieurs Notes [dans la
première partie du tome XXIV, pp 181, 185 et 186 cf Errata t XXVI ρ 473] dont le chiffre est faux,
aiant été transposé, en sorte qu'une [note] se trouve dans la page précédente Cela est arrivé plus d'une
fois, comme j'en ai marqué quelques exemples [pour le tome XXI, part 2, ρ 298] dans le demier Errata
de quelques Tomes qui a été imprimé [= Errata des Tomes XV à XX, t XXII, pp 233-237] [ ]"
" Il s'agit des articles n' 3, n' 679. л" 681, n' 1117. n° 1133, n° 1134, n° 1135 et n° 1188
40
BARBEYRAC offre de nombreux commentaires dans ses notes et se réfère très souvent aux travaux
des auteurs classiques tels que, pour les plus fréquents, Appien, Amen, Anstote, Aulu-Gelle, Cicerón,
Clément d'Alexandrie, Denis d'Halicamasse, Diodore de Sicile, Isocrate, Plaute, Pline, Plutarque, Polybe,
Porphyre, Quintihen, Sénèque, Strabon, Suétone, Tacite, Thucydide, Tite-Live et Vitruve Barbeyrac se
réfère aussi tres souvent aux périodiques savants tels que les Ada Eruditomm, le Journal de Trévoux, le
Journal des Sçavans et aussi aux ouvrages du Baron de SPANHEIM et de Jean LE CLERC

41
Vingt-trois articles, attribués à BARBEYRAC par MEYLAN (Il articles) et par nous-même (12
articles), présentent cette congruence n° 3, n' 327, n° 335, n° 451, n° 529, n' 597 n° 679, n' 681 л"
748, n° 750, n" 773, n° 805, n° 952, n° 1087, n° 1117, n° 1132, n° 1133, n° ¡134, n° 1135, n° 1152,
n' 1159, n° 1188 et n° 1189
42
II s'agit des 28 articles suivants л" 279, n' 304, n° 340, n' 351, n° 362, n' 375, n° 376, n° 508,
n' 579, n' 591, n° 593, n° 594, n° 615, n° 642, n° 662, n' 687, n° 795, n° 809, n' 810, n' 828, n° 853.
n' 936, n° 988, л° 1080 et л ' ¡153
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Tout cela porte le nombre total d'articles rédigés par Jean Barbeyrac à 12243, chiffre
qui autorise bien à considérer Jean Barbeyrac comme le principal journaliste de la
Bibliothèque raisonnèe sous la direction de William Smith.
Jean Barbeyrac dispose de grandes qualités, qui sont parfois injustement sous-estimées si l'on se réfère aux jugements sans doute hâtifs et sentencieux qui se trouvent, par
exemple, dans les Mémoires historiques de François Brays44 ou dans la Biographie
Universelle.,45 On lui reproche ainsi un style froid, sec et helvétique, mais l'auteur des
Mémoires historiques n'avait pas connaissance de la collaboration de Barbeyrac à la
Bibliothèque raisonnèe et celui de la notice consacrée à Barbeyrac dans la Biographie
Universelle ignorait encore quels avaient été les articles que le professeur de Gromngue
avait rédiges pour le journal européen des Wetsteins & Smith. Si le style froid et sec
qu'imposent les matières juridiques, semble caractériser les travaux universitaires de
Barbeyrac, Voltaire a toutefois reconnu que Barbeyrac est "le seul commentateur dont
on fasse plus de cas que de [Pufendorf]"4* et le lecteur qui s'en serait laissé imposer
par quelque critique moins flatteuse serait bien surpris de parcourir les articles anonymes
que ce savant inséra dans le journal européen d'Amsterdam Ils sont tous rédigés avec
clarté, précision et lucidité et proposent en notes des commentaires, des corrections et
des sources précieuses et justes, qui peuvent faciliter la lecture des ouvrages recensés.
Et les citoyens de la République des Lettres ont dû se réjouir jusqu'en 1741 de rencontrer, en parcourant certaines pages de la Bibliothèque raisonnèe, un style comparable à
celui de Pierre Bayle et de Jean Le Clerc.
Jean Barbeyrac fait preuve dans ses extraits, et selon le cas, d'une érudition d'exégète, de juriste ou d'historien averti qui ne craint pas de préférer la raison à la tradition.
Il aborde toutes les matières qui pouvaient l'intéresser. Le juriste de Groningue donna
ainsi des articles qui se rapportaient à bien d'autres sciences que celle de la jurisprudence' ils couvrent en effet un large champ de connaissances suscitant l'intérêt, puisque,
sur les 79 articles attribués en toute sûreté à Barbeyrac, 25 sont consacrés à des ouvrages de théologie, 10 concernent le droit, 16 critiquent des ouvrages d'histoire, 8 se
rapportent à la philosophie, 15 articles recensent des ouvrages du domaine des belles
lettres, qui sont pour la plupart des éditions d'auteurs anciens grecs ou latins, et 5 se
classent dans la catégorie "divers". Ces chiffres qui ne peuvent prêter à aucune interprétation quant aux intérêts éprouvés par Barbeyrac pour un domaine ou un autre,
suffisent cependant pour réformer définitivement l'opinion de l'Abbé Claustre, selon
lequel Barbeyrac n'aurait donné dans la Bibliothèque raisonnèe que des comptes rendus

° Nous comptons ici les 58 attributions effectuées par MEYLAN dont 40 ont été confirmees par nos
soins, auxquelles nous ajoutons nos 39 attributions, fondées sur les propres aveux de BARBEYRAC et sur
son Catalogus Manuscriptorum Ineditorum, et les 25 articles qui ont pu lui être attribués en fonction de
ses errata et de ses nombreuses notes caractéristiques
" BRUYS, Fr, (1751), Memoires
op al, t Ι, ρ 326 "Il est fâcheux que son [=ВагЬеутас] stile soit
un peu pesant, & ses expressions trop Helvétiques"
4!

Biographie

Universelle, Michaud, t III, ρ 58 "son style sec et dépourvu de grâces est peu attray-

ant"
" MOLAND, L éd Œuvres complètes de Voltaire, t XXIII, mélanges II, ρ 327
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d'ouvrages de jurisprudence.47
Mais venons-en à l'homme que fut Jean Barbeyrac. En raison de ses publications
anonymes, ce Français réfugié à Groningue n'a souvent été remarqué par les historiens
que comme juriste et traducteur, plutôt que comme journaliste et principal collaborateur
de la première Bibliothèque raisonnée.*'
Jean Barbeyrac naquit le 15 mars 1674 à Béziers. Son père, noble Antoine de Barbeyrac était pasteur de l'église réformée de Béziers. Mais au moment de la révocation
de l'Edit de Nantes en octobre 1685, il fut contraint à se séparer de ses trois premiers
enfants et à se réfugier à Lausanne avec sa femme. Le jeune Jean Barbeyrac avait été
placé, bien avant le départ précipité de son père, chez son oncle Charles, médecin réputé
de Montpellier. C'est grâce à celui-ci qu'il put déjouer, deux mois et demi après le
terrible événement, la rigueur des autorités pour retrouver ses parents et son jeune frère
à Lausanne, où vinrent les rejoindre peu après les deux sœurs de Jean. Aussitôt inscrit
en classe supérieure au Bas Collège de cette ville, le jeune Barbeyrac sut gagner là, avec
son caractère studieux et discipliné, la première place de la promotion de 1688. Jean
n'ignorait pas que son père souhaitait qu'il opte pour l'étude de la théologie, mais le
droit naturel l'inspirait beaucoup plus. Le juriste en herbe s'était inscrit à un cours privé
de droit naturel dispensé par le jeune Jean-Pierre de Crousaz, où il fut séduit par le De
officio hominis et civis que Pufendorf avait publié en 1673.49
Quand sa mère mourut, le 15 novembre 1691, Jean Barbeyrac qui avait aussi perdu
son père le 12 janvier 1690, bénéficia du soutien de Laurent Dormec, secrétaire de la
Chambre des Réfugiés de Lausanne, fondée en septembre 1687 par Antoine Barbeyrac.
Ainsi, fut-il en mesure de s'inscrire à l'Académie de Genève le 1er juin 1693.50 En
septembre 1693, les enfants Barbeyrac devaient pourtant quitter Lausanne, car cette
généreuse ville ne pouvait plus soutenir Financièrement les trop nombreux réfugiés.
Après avoir été inscrit à l'Université de Franc fort-sur-Γ Oder où il passa l'année 1694,
Jean Barbeyrac vint s'établir à Berlin. Il y prêcha sans réussir à développer sa vocation
pastorale, car "son tempérament le poussait vers l'étude, et avec la maturité d'esprit lui
étaient venus le désir ardent de la vérité et le goût profond de l'indépendance intellectuelle".51
Le 1er janvier 1697, il fut chargé par le futur roi de Prusse, Frédéric 1er, de l'ensei" CLAUSTRE, A. de, Table Générale des Matières contenues dans le Journal des Savons . , tome X,
op cit, p. 703.
** La plupart des éléments biographiques concernant BARBEYRAC sont tirés, sauf lorsque nous
mentionnons d'autres sources, de l'ouvrage de MEYLAN, Ph., op at.
" BSHPF Ms 295, 2 brouillons autobiographiques de Jean Barbeyrac, n° [123] et n° [124]): "Hinc
natus est i 11 i amor nobilissime juris naturalis et gentium disciplina;", cité par Meylan, Ph., op cit, ρ 39,
note 2.
50
Cf. STELLING-MICHAUD, S., Le Livre du Recteur de I'Académie de Genève (1559-1878), tome
II, Genève, 1966. On y mentionne, dans la notice de Jean BARBEYRAC, qu'il fut nommé pasteur en
1710 à Tomow en Prusse II ne s'agit pas là de Jean mais, comme Га démontré Philippe MEYLAN, op
cit., p. 48, note 1, de son frère cadet Jacques.

51
MEYLAN, Ph., op cit, p. 46 Voyez aussi OTHMER, S.C., Berlin und die Verbreitung des
Natwrechts m Europa Kultur- und sozialgeschichtliche Studien zu Jean Barbeyracs
Pufendorf-Vbersetzungen und eine Analyse seiner Leserschaft, Berlin, 1970, pp. 82-90.
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gnement des langues anciennes au Collègefrançaisde Berlin. Jean Barbeyrac avait
enfin trouvé un asile où il pouvait gagner sa vie. Il put ainsi se marier le 1er mars 1702
avec Hélène Chauvin, fille d'Etienne Chauvin, inspecteur perpétuel dudit collège français, pasteur à Bcziers avant la Révocation, et bien connu comme rédacteur du Nouveau
journal des savants dressé à Berlin.52
La réputation de Jean Barbeyrac s'établit lorsqu'il fit publier en 1706, à Amsterdam
chez Schelte et Kuyper, sa traduction en français du De jure Naturœ et Gentium de
Pufendorf. En 1708 et en 1709, il soumettait à la République des Lettres les tomes II et
III des Sermons sur diverses matières importantes (traduits de Tillotson, archevêque de
Cantorbéry). Ces travaux furent alors remarqués par le Conseil de Berne qui avait décidé
de créer une chaire de droit civil romain et d'histoire à Lausanne. Nommé le 2 juin
1710, Jean Barbeyrac y tint le 19 mars 1711 son discours inaugural, intitulé De Dignitate et Utilitate Juris ас Historiarum et utriusque disciplina; arnica conjunctione.
Le nouveau professeur de Lausanne entreprit à cette époque la traduction Du droit de
la Guerre et de la Paix de Grotius, qui représente le travail majeur de ses années Lausannoises. Barbeyrac ne semblait pourtant pas se plaire dans cette ville qu'il jugeait
encore trop isolée intellectuellement: la bibliothèque de l'Académie n'était pas assez
fournie et il n'y avait toujours pas de bons libraires dans la cité. De plus, Lausanne était
devenue à ses yeux un lieu "où la Fainéantise et l'Ignorance [prenaient] de jour en jour
de plus fortes racines".SJ C'est donc avec enthousiasme qu'il dut recevoir la proposition
de l'Université de Groningue, datée du 27 février 1717, lui offrant une chaire de professeur de droit avec un traitement de 1500 florins par an et "insuper Domum Provincialem
cum horto ei adjuncto".54 A Lausanne, Barbeyrac touchait un traitement moitié moindre
et n'avait pas obtenu la demeure qu'on lui avait promise. Il accepta par conséquent la
proposition providentielle et s'empressa d'obtenir son titre de docteur exigé par l'Université: la formalité fut remplie in absentia à Bàie le 25 mai 1717.
Le 29 septembre de la même année, le nouveau professeur de l'Université de Groningue prononçait son Oratio inaugurala de studio juris recte instituendo. Quand il fut
installé, Barbeyrac enseigna les notions juridiques de Pufendorf et de Grotius à ses
étudiants. Lorsqu'il en eut enfin le loisir, il s'appliqua à parfaire la traduction de son
Grotius qu'il termina en 1719. Le Droit de la Guerre et de la Paix parut seulement en
1724 à Amsterdam chez Pierre de Coup et fut tiré à plus de 3000 exemplaires." Et ce
sont surtout les traductions annotées des ouvrages de Pufendorf et de Grotius qui rendirent Barbeyrac célèbre dans toute l'Europe. François Bruys lui consacra les quelques
lignes suivantes dans ses Mémoires historiques critiques et littéraires:
"L'Université de Groningue reçoit un grand honneur du profond sçavoir & des
Ouvrages de M. Barbeyrac, Professeur en Droit. C'est un homme d'un vrai
,z

Nouveau journal des savants, dressé à Berlin, Berlin et Rotterdam, 4 v., 1696-1698.

" BARBEYRAC, J. àTURRETTIN, J.-A., Lausanne, le 14 mars 1717, citée par Ph. MEYLAN, op
cit, p. 116.
" Lettre des Curateurs de l'Université de Groningue à Jean BARBEYRAC, publiée in MEYLAN, Ph.,
op cil, p. 115.
55
MEYLAN, Ph., op cil p. 126 et note 1. La parution avait longtemps été arrêtée par un long procès
d'imprimeurs.
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mérite, dégagé de toute superstition, & qui étend les principes de la tolérance
jusqu'aux Athées. Cette opinion est un peu forte; mais on ne peut nier qu'elle ne
soit une conséquence nécessaire des principes sur lesquels la Réformation s'est
établie"."
En 1728 paraissait son Traité de la Morale des Pères qui répondait à VApologie de la
Morale des Pères de l'Eglise contre les injustes accusations du Sieur Jean Barbeyrac
de Dom Remi Ceillier, publié en 1718 à Paris. Dom Remi Ceillicr avait attaqué la
préface assez vive écrite en 1712 par Barbeyrac pour la seconde édition du Droit de la
Nature et des Gens de Pufendorf. Le professeur en droit de Groningue profita alors de
la jeune Bibliothèque raisonnée pour diffuser deux extraits de son ouvrage et insérer une
réponse à une lettre anonyme, contre ces deux articles, adressée aux libraires du journal.57 Et si on lui reproche, par exemple, de détruire l'autorité des Pères à l'égard de
la morale, il se justifie en soutenant qu'il le fait "d'une manière raisonnée, en découvrant
la source de leurs erreurs, & en établissant même souvent, avec assez d'étendue, les
Véritez sur lesquelles ces anciens Docteurs n'ont eu que des idées fausses, ou confuses
& mal liées". C'est ainsi que Barbeyrac entrait en matière dans l'article sur son Traité
de la Morale des Pères du premier tome de la Bibliothèque raisonnée.™
Ce premier article n'intéresse cependant que la préface de l'ouvrage. Dans le second
article qu'il y consacre, Barbeyrac parcourt les 17 chapitres de son livre. Il choisit
quelques morceaux qui exposent plusieurs bévues manifestes tirées des réflexions des
premiers docteurs de l'église, et engage de cette façon tous lecteurs curieux à vouloir en
savoir plus, soit sur les témérités de l'auteur, soit sur "la crasse ignorance des Peres de
¡'Eglises, & de leur Apologistes en fait de Droit Naturel & de Morale".59 Barbeyrac
constate l'abus que Saint Irénée et d'autres Pères après lui ont fait de l'explication
typique qui évitait de condamner tous les passages de l'Ecriture Sainte où quelque action
des Patriarches ou des Prophètes pouvait paraître mauvaise, car ce procédé leur permettait, entre autres, d'excuser l'inceste des filles de Loth60 et celui de Thamar.6' Mais
Saint Irénée n'est pas le seul envers lequel Barbeyrac exerce sa raison, et Le Pédagogue
de Clément d'Alexandrie passe aussi sous le regard critique du journaliste. Il s'étonne
ainsi de la forte discordance relevée dans Le Pédagogue entre les sévères principes du
Prêtre d'Alexandrie62 et les passages destinés à détourner les Chrétiens de l'intcmpé-

* BRUYS, Fr. (1751), Mémoires... op. cit., t. I, pp. 325-326.
57
Voyez la Bib. rais., л ' 342 et η " 343 pour les extraits sur le Traité de ¡a Morale des Pères de
l'Eglise et л" 132 pour la lettre anonyme et la réponse anonyme de BARBEYRAC, auteur desdits extraits.
Selon BARBEYRAC, l'auteur de la lettre serait un "Janséniste établi à Amsterdam" (BUG, Ms fr 484, f°
266, BARBEYRAC, J. à TURRETT1N, J-Α., Groningue, 29-4-1730).
s

'Bib.

59

rais. n° 342, p. 111.

Bib. rais, n' 343, p. 318.

M

Genes is Chap. 19,31-36.

S1

Genesis, Chap. 38.

63
Selon BARBEYRAC, [Bib. rais. n° 343, pp. 303-304], Clément d'ALEXANDRIE "ne veut pas
qu'on mange du Pain blanc [Le Pédagogue, Livre II, Chap. I, p. 164 & 165 de l'édition d'Oxford] [...] Il
bannit des Festins tout Instrument de Musique [ibid.. Chap. IV] & toute Chanson; & condamne en
particulier l'usage de la Flûte, par une raison des plus ridicules. Se baigner pour le plaisir, c'est une
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ranee, "où la pudeur n'est point ménagée". Saint Augustin n'est pas moins malmené
dans l'ouvrage de Barbeyrac et celui-ci rapporte dans le compte rendu qu'il en donne,
combien il serait difficile de disculper l'Evêque d'Hippone d'avoir donné "réciproquement à un Mari & à une Femme le pouvoir de céder à un tiers le Droit qu'ils ont sur le
Corps l'un de l'autre".63 Après une quarantaine de pages de réflexions, l'autocritique
favorable de Barbeyrac se termine en ces termes:
"Après cela faut-il s'étonner, [...] que l'Ignorance, avec de si bons Patrons qu'elle
avoit déjà sur la fin du Sixième Siècle, ait fait tant de progrès dans les suivans &
amené enfin ce déluge d'erreurs qui ont inondé le Christianisme? [...] L'Ambition,
& les autres Vices des Ecclésiastiques, pour arriver à leurs fins, achevèrent
d'étouffer ou de confondre dans un tas d'absurditez & de superstitions, ce qui
s'étoit encore conservé de Véritez pures. Mais, graces à Dieu, sa Providence n'a
pas permis que le Flambeau de l'Evangile demeurât pour toujours sous le boisseau. Malheur à ceux qui ferment les yeux à la Lumière."64
L'imprécation provoqua irrémédiablement la réaction d'un lecteur. L'auteur anonyme de
la lettre adressée aux libraires (ne 132)reprocheainsi principalement au journaliste de
ne pas avoir bien lu les textes de Saint Augustin et l'ouvrage de Barbeyrac. Le "Janséniste d'Amsterdam", auteur de la lettre, s'efforce de montrer que Saint Augustin
condamnait et considérait comme un péché qu'une femme offre son corps à un tiers
avec l'accord de son mari. Mais, sous le voile de l'anonymat, Barbeyrac défend l'opinion contraire en répondant assez longuement au correspondant occasionnel des libraires,
pour démontrer que Saint Augustin entendait bien absoudre l'attitude de la femme en
question. Et pour finir, Barbeyrac avouait qu'il avait presque honte de s'être autant
appliqué à "réfuter une explication dont la fausseté saute aux yeux".65
Jean Barbeyrac donnait donc aussi les comptes rendus de ses propres ouvrages, ce
qui lui permettait, sans se dévoiler, de consolider les thèses qu'il avançait en public. Six
ouvrages de sa plume eurent ensuite l'honneur de faire l'objet d'un extrait dans la
Bibliothèque raisonnée.66 C'était la moindre des obligations que les libraires du périodique lui devaient en échange de sa considérable collaboration. Et quoique la participation du juriste de Groningue à la Bibliothèque raisonnée ait été la plus importante
jusqu'en 1741, ce collaborateur a gardé pendant toute cette période une entière autonomie. Jean Barbeyrac qui veillait à son indépendance l'avait bien soulignée dans une
lettre à Jean-Alphonse Turrettin:
"je dois vous dire que je ne souhaitte pas qu'on sache que j'aie aucune part à la
volupté impudente [ibid, Livre III, Chap. IX, p. 281]. Il ne permet pas même aux Chrétiens de se saluer
en rue; c'est une liberté insensée [ibid, Livre III, Chap. XI, p. 301]".
65
Βώ rats n° 343, p. 329.
w
Btb rais n° 343, p. 334.
65
Βώ rais n° 132, p. 83.
66
Voyez Bib rais n° 338 et n" 339 (Histoire des Anciens Traitez); n° 340 (Recueil de Discours);
n° 341 (Traité du Jeu); n° 884 (Gerardi Noodt Noviomagi, Opera Omnia, Barbeyrac, J, éd); n° 952 (Le
Droit de la Nature et des Gens Sème éd 1733) et enfin n° 953 (Les Devoirs de l'Homme, & du Cttoien).
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Bibl raisonnée, de peur qu'on ne m'y en donne plus que je n'y en ai, & que je
n'y en veux avoir. J'ai été fort sollicité de me charger du moins de la moitié de
ce Journal, mais je n'ai voulu m'y engager absolument pour rien. J'ai dit seulement que si l'envie me prenoit de faire quelques Extraits à mon loisir, alors je les
foumirois."67
Lorsque le compte rendu relatif à l'histoire de la phytonisse d'Endor (Sam., XXVIII, 721) et consacré à la Dissertano Epistohca composée par Jean-François Budé, parut dans
la Bibliothèque raisonnée, Jean-Alphonse Turrettin reçut une lettre de Jean Barbeyrac
qui s'en avouait l'auteur et dans laquelle le journaliste dévoilait une petite supercherie:
"Comme j'ai reçu la Dissertano Epistohca de mr. Buddeus, j'en ai donné un petit
Extrait, à la suite duquel j'ai placé vôtre fragment de lettre. Je ne suis entré
cependant dans aucun détail de vôtre dispute, & je me suis excusé sur ce que la
dissertation à laquelle Mr Buddeus répond n'étoit point parvenue jusqu'à moi (ce
qui servira à dépaïser ceux qui chercheroient à déterrer l'Auteur de ces
Extraits)."68
Le travail de journaliste de Barbeyrac avait dû, avant tout, constituer un expédient pour
composer savamment sa propre bibliothèque. C'est ce que l'on pourrait conclure d'un
passage de sa lettre à La Motte du 29 mai 1742:
"Je viens à la proposition que vous me faites de la part du Libraire de hont.69 Je
pourrais bien lui fournir quelques Extraits, sans m'engager à aucun tems, quand
j'aurais en propre quelques Livres imprimez en Angleterre, soit Anglois, ou Grecs,
ou Latins, que je voulusse lire, & mettre alors ma lecture à profit pour en donner
quelque Extrait. Je dis, de Livres dont je voulusse faire la dépense, ou que j'eusse en
présent. Car c'étoit sur ce pié-là, & non autrement, que je travaillfois] à la Bibl
Raisonnée"?0
En septembre 1741, Barbeyrac avait cessé de travailler pour la Bibliothèque raisonnée

" BUG, Ms fr. 484, BARBEYRAC, J à TURRETTIN, J -A , 29-3-1729, F 263v Dans une autre
lettre (BUG, Ms fr 484, BARBEYRAC, J à TURRETTIN, J -A , 21-2-1733, F 280/-), BARBEYRAC
donne les raisons de son refus de prendre sur lui la responsabilité entière d'un journal et apprend ainsi à
son ami, qu'il avait deja decliné une proposition de ce genre en 1718 pour continuer la République des
Lettres après le décès de Jacques BERNARD
M

BUG, Ms fr 484, BARBEYRAC, J à TURRETTIN, J -A , Gromngue, 16^-1729, Ρ 265r

69

Le libraire Pieter DE HONDT avait souhaité que BARBEYRAC compose des articles pour la
Bibliothèque Britannique (1733-1747)
70

BSHPF, Ms 295, n° 94, BARBEYRAC, J à LA MOTTE, Ch, Gromngue. 29-5-1742 La bibliothèque de Jean BARBEYRAC comptait 3761 titres (théologie 630, droit et politique 843, philosophie 124.
philologie 927, histoire 385, misceli 852) Les chiffres de MEYLAN, Ph op ctt, ρ 154, η 2, sont
malheureusement erronnés, car ce dernier a commis l'erreur d'additionner les numéros les plus élevés des
lots de chaque format pour les ouvrages de droit et de politique [lots 84 à 189 (106 titres) pour les f°, lots
182 à 481 (300 titres) pour les 4°, lots 305 à 651 (347 titres) pour les 8° et lots 62 a 151 (90 titres) pour
les 12e] qui donnent 1472 titres, alors qu'il n'en faut compter que 843
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jar les libraires associés Wetstein et Smith s'étaient séparés et parce qu'un différend,
relatif aux droits de copie de la traduction par Barbeyrac du Traité Philosophique des
Loix Naturelles de Cumberland, avait opposé l'éditeur Wetstein au traducteur.71 Le
libraire avait alors subi un revers significatif car Barbeyrac avait refusé de poursuivre
toute collaboration avec lui. C'est ce que le juriste apprend à son ami correcteur Charles
de La Motte le 15 septembre, juste après avoir reçu une "Lettre impertinente" de Jacques
Wetstein.72 Selon Barbeyrac, le libraire y flagornait pour l'engager à continuer la
Bibliothèque raisonnée et clôturait sa requête en tentant de le contraindre à répondre à
ses souhaits par la menace de dévoiler la conduite de Smith dans toute l'affaire. Le
journaliste, indigné par un tel procédé, ajoutait dans sa lettre à La Motte:
"je ne saurais me résoudre à relire cette insolente Lettre [de Jacques Wetstein].
Mais je vais vous copier ici mot-à-mot la courte réponse que j'ai déjà écrite, &
qui partira demain par la poste.
J'ai reçu votre Lettre du 12 de ce mois Je n'ai garde de me commettre, en y
répondant comme elle le mériteroit Tout y respire une colère prodigieuse dont
vous êtes transporté II suffit de vous dire tranquillement que vous η 'avez plus
rien, à attendre de moi, & que je ne veux avoir rien à démêler avec vous Je suis
&c " "
C'est donc bien à Barbeyrac qu'avaient été adressées toutes les attaques violentes et
sybillines que Jacques Wetstein avait répandues dans "l'Avis du Libraire qui publie ce
Journal" de la première partie du tome XXVII paru en 1741.74 Jean Barbeyrac déçu et
déprimé, en vint alors à décrire avec dépit sa longue activité de journaliste à la Bibliothèque raisonnée:
"J'ai dit enfin plus d'une fois à feu M.r Smith, comme il étoit vrai, que j'étois
souvent bien dégoûté de ce travail, qui me coûtoit plus de tems & de peine, que
vous ne croiez peut-être. La nécessité seule de fournir à un ouvrage périodique est
pour moi une grande gêne. Quoi queje me prisse presque toujours d'avance, je ne
laissois pas d'être inquiet en quelque manière, jusqu'à ce que je fusse assuré
d'avoir suffisamment de quoi fournir. Et que [s'jil restoit quelque Extrait, ce qui
est arrivé sur la fin assez souvent, bien loin de m'en plaindre, j'en étois bien
aise."75
Dans la même lettre, Jean Barbeyrac demandait à son ami La Motte de retirer deux
extraits "que Mr. Smith avait de reste, savoir un second de ['Institution d'un Prince &

" Voyez LAGARRIGUE, Β Ρ L , 1990(a) ari cil, pp 96-97
72

La lettre de WETSTEIN à BARBEYRAC, dont nous ignorons ce qu'elle est devenue, est probablement celle qui constituait le lot n° XXXVI du Catalogue des manuscripts inédits de Jean BARBEYRAC
vendus le 2 septembre 1754 et jours suivants En voici la description "XXXVI Lettre de Mr Wetstein à
Mr Barbeirac touchant la Bibliothèque Raisonnée"
75

BSHPF, Ms 295, η ' 91, BARBEYRAC, J à LA MOTTE, Ch, Groningue, 14/15-9-1741.

" Cf supra, Chap I, I, § b.
75

BSHPF, Ms 295, η" 93, BARBEYRAC, J à LA MOTTE, Ch., Groningue, 6-2-1742
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celui de l'Essai de Mr. Bertaud sur les Avertissemens du N.S.P.", car il craignait que
Wetstein ne s'en empare. A la suite de cette rupture avec Wetstein, Barbeyrac fournit
quelques articles à la Bibliothèque Britannique76 et d'autres encore, publiés après sa
mort dans la Nouvelle Bibliothèque, mais l'enthousiasme de naguère l'avait quitté. Le
décès de sa femme le 7 août 1730, suivi en septembre 1732 par celui de son fils infirme
Antoine, l'avaient tant affligé que seule l'assiduité à l'étude put faire diversion à ses
peines Mais lorsque sa fille Esther, mariée à Paul-Auguste Brunet de Rochebrune,
mourut le 30 avril 1743, en laissant une petite fille de huit ans et demi, Barbeyrac sentit
son courage l'abandonner peu à peu. Dès lors, le vieux réfugié souffrit d'insomnies,
perdit l'appétit et "ne fut bientôt plus que l'ombre de celui qu'on avait connu, vigoureux
jusque dans la vieillesse"." Le 3 mai 1744, l'Université de Groningue fut privée des
lumières de son professeur de droit. Jean Barbeyrac, âgé de 70 ans, venait d'expirer.
Homme savant, exact dans ses recherches et laborieux, le principal rédacteur de la
Bibliothèque raisonnée avoua à La Motte n'avoir écrit que deux extraits sans avoir eu
sous la mam les livres qui en faisaient la matière.78
b Armand Boisbeleau de La Chapelle (1676-1746)
Armand Boisbeleau de La Chapelle, considéré sans justification comme le fondateur de
la Bibliothèque raisonnée par l'Abbé de Claustre et après lui par Eugène Hatin,79
naquit en 1676 à Auzillac, en Saintonge. Il fit ses premières études au collège de Bordeaux, mais après la Révocation de l'Edit de Nantes, sa mère le plaça auprès de son
aïeul Isaac Dubourdieu, pasteur de l'Eglise de la Savoie à Londres. Le jeune Armand
s'appliqua si bien à l'histoire ecclésiastique et à la théologie qu'il fut jugé apte au
pastorat dès ses dix-huit ans. Après avoir prêché deux années en Irlande, il fut nommé
en 1707 pasteur à Wandsworth, dans les environs de Londres en 1707, et fut appelé en
76
Selon l'éloge funèbre de BARBEYRAC par Daniel GERDES, inséré dans la Nouvelle bibliothèque
ou Histoire Littéraire des Principaux Ecrits qui se publient, La Haye, Pierre Gosse le Fils, t XIX, avnljuin 1744, pp 271-304 , ρ 303, BARBEYRAC a redige quelques articles pour les tomes XX et XXI de
la Bibliothèque Britannique La lettre BSHPF, Ms 295, n° 95 de BARBEYRAC, J à LA MOTTE, Ch ,
Groningue, 8-6-1743, offre d'ailleurs des precisions qui permettent d'attribuer a BARBEYRAC les extraits
de У Histoire de Shah Nadir, empereur de Perse de J FRASER [Bib Brit, t XX, part 1, ρ 130, ibidem,
part 2, ρ 62 et t XXI, part 1, ρ 68], ainsi que celui des commentaires de Jules CESAR sur la Guerre des
Gaules publies à Londres par Thomas BENTLEY en 1742 [Btb Bnt, t XXI, part Ι, ρ 47]

" Cf l'éloge funèbre de BARBEYRAC par GERDES dans la Nouvelle bibliothèque, t XIX, pp 271304 (cite par MEYLAN, Ph , op cil, ρ 158)
78
BSHPF, Ms 295, n° 94, BARBEYRAC, J a LA MOTTE, Ch, Groningue, 29-5-1742 Le premier
extrait ( л ' 1012) concerne Les intérêts presens des Puissances de l'Europe de J ROUSSET de MISSY
et le second (n ° 681) recense A Plain Account of the Nature and End of the Sacrament of the LordsSupper par le Dr В HOADLEY, Evêque de Winchester

79
CLAUSTRE, A de, Table générale des matières du Journal des savons, tome X L'information fut
reprise sans precaution par MATIN, E , op cu, tome II, ρ 305 Leur opinion qui a fait autorite jusqu'au
Dictionnaire des journaux, n'est appuyée sur aucun témoignage probant Rappelons que le seul document
relatif à la creation de la Bibliothèque raisonnée est celui de Jean ROUSSET de MISSY où celui-ci se
declare "l'instituteur" du journal des Wetsteins & Smith (BUL, March 2 , Jean ROUSSET DE MISSY.
n° 99bisv)
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1711 par les Eglises réunies de l'Artillery Lane, Riderscourt et Leicester Fields."0
Armand de La Chapelle avait presque cinquante ans lorsqu'il fut appelé le 25 juillet
1725 à l'église wallonne de La Haye.81 Ce pasteur avait jusqu'alors toujours su concilier l'étude des lettres avec les soins qu'il devait à ses fidèles. Il avait ainsi, à Londres,
succédé à Michel de La Roche pour rédiger la Bibliothèque Angloise?2 Une fois installé à La Haye, La Chapelle n'envisagea alors nullement de suspendre son activité de
journaliste, mais trois années plus tard, l'éditeur d'Amsterdam, Pierre de Coup, arrêtait
le journal. Comme les libraires Wetsteins & Smith envisageaient alors de mettre sous
presse un nouveau périodique, La Chapelle dut accepter de se joindre à l'équipe rédactionnelle de la Bibliothèque raisonnée. Il allait y fournir régulièrement des extraits
jusqu'en 1742, date à laquelle il publia dans la Nouvelle Bibliothèque** un avis signifiant qu'il n'aurait désormais plus aucune part à la Bibliothèque raisonnée.
On sait également que La Chapelle ne put livrer aucun article au journal européen
pour la seconde partie du tome XXI, puisqu'il était sérieusement malade au moment de
la préparation de cette livraison.84 A cette occasion, le directeur de la Bibliothèque
raisonnée, William Smith, avait alors fait part de ses inquiétudes à son correspondant
londonien Pierre Des Maizeaux, car il craignait fortement pour la vie de La Chapelle
qu'il admirait beaucoup:
"Si je le perds [écrit Smith en parlant de La Chapelle], je perds la personne de
tout le Clergé français dont je fais le plus de cas en qualité d'Homme d'esprit,
d'Homme Savant, & d'Homme d'honneur; habile Journaliste & excellent Traducteur."85
Au grand soulagement de Smith, la mort n'emporta pas aussitôt La Chapelle: elle lui
accorda un répit jusqu'au 6 août 1746. Il avait atteint l'âge de soixante-dix ans.

80
Voyez la Bib rais n" 723, pp. 87-89, où se trouve une notice biographique d'Armand de LA
CHAPELLE. Pour la date des nominations de ce pasteur, et de son aieul DUBOURDIEU, dans les
diverses églises française de Londres, voyez BEEMAN, G.B., "Notes on the sites and history of the french
Churches in London." in Proceedings of the huguenot society of London, vol. VIII. n° 1, [Londres, 1905],
pp. 13-59.
81
LA CHAPELLE fut installé le 11-11-1725. Pour ces dates, voyez GAGNEBIN, F.H , "Liste des
Eglises Wallonnes des Pays-Bas et des Pasteurs qui les ont desservies" dans le Bulletin de la commission
pour l'histoire des Eglises Wallonnes, La Haye, M. Nijhoff, 1888, t. III, pp. 24-64, pp. 97-120, pp. 2092 4 0 e t p p 313-356, p. 53.
82
Voyez la notice consacrée à la Bibliothèque Angloise par l'abbé de CLAUSTRE dans la Table
Générale des Matières contenues dans le Journal des Savons , Pans, 1764, t. X, pp. 687-688 ainsi que
celle de Margaret D. THOMAS dans SGARD, J., éd.. Dictionnaire des Journaux, t. 1, pp. 168-169.
83
Nouvelle Bibliothèque, ou histoire littéraire des principaux écrits qui se publient, Avril 1742, A La
Haye chez Pierre Paupie, 1742, pp. 556-557: "Mr. De La Chapelle nous a prié d'avertir, qu'il ne travaille
plus à la Bibliothèque Raisonnée & c ; qu'il s'en est entièrement détaché depuis la I. Partie du Tome
XXVIII. qui a paru pour les Mois de Janvier, Février & Mars 1742; que dans cette Partie là, il n'y avoit
de lui que ['Article VII. qui contient la Vie de Cicerón, par Mr Middleton [= Bib rais n° 846] [...]".

" BSHPF, Ms 295, n° 59, LA CHAPELLE A. de [par la main d'une femme] à LA MOTTE, Ch., La
Haye, 17-11-1738. LA CHAPELLE avait été frappé à cette date d'une attaque de paralysie.
85
BLL Add 4288, f» 150r, SMITH, W. à DES MAIZEAUX, Ρ , Amsterdam, 2-12-1738.
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Dans les Mémoires historiques, critiques et littéraires de François Bruys on trouve
un portrait intéressant, bien que quelque peu critique, d'Armand de la Chapelle:
C'est, dit-il, "l'homme du monde le plus ennemi de la contrainte. Ses écrits lui
auraient fait une belle réputation, s'il avoit eu l'attention d'y marquer moins son
penchant à la Satire. Son stile est agréable par les traits vifs dont il est rempli,
quoiqu'il soit peu Académique. Il est sociable, & sans fierté. Il prétend que les
cérémonies sont un effet de l'orgueil de ceux qui s'y assujétissent. Il a du sçavoir.
Sa conversation est amusante & vive; son regard est sombre & malin. Il sourit
d'une manière piquante & satirique".86
Ce côté satirique avait aussi été souligné en 1747 dans l'éloge biographique qui avait
paru dans le tome XXXVIII de la Bibliothèque raisonnée.*7 Dans cette notice, le journaliste esquissait un portrait encore plus flatteur de cet homme de lettres:
"Ce qui mérite bien encore d'être admiré dans feu Mr. de la Chapelle, c'est qu'avec
des connoissances très étendues, il n'étoit point de ces Savans empesés & bourus,
d'une humeur chagrine & pédantesque, qui ne plaisent que dans leurs Livres. Celui-ci
étoit d'un caractère liant & d'un agréable commerce; sa conversation pleine d'esprit
étoit enjouée & badine, & il se proportionnoit sans affectation au goût & à la portée
de ceux avec qui il se trouvoit. Tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est peut être un
peu trop de penchant à la Satyre".88
Parmi les célèbres protestants français réfugiés en Hollande à cette époque, ce savant
pasteur de La Haye a souvent été considéré comme un critique habile et un traducteur
infatigable. Il publia à Amsterdam la traduction d'ouvrages anglais tels que La Religion
chrétienne démontrée par la résurrection de J.-C, de Ditton (1728), le Babillard, de
Steele (1734)" et La Friponnerie laïque des prétendus esprits-forts, de Bentley, qui
sortit des presses en 1738. Armand de la Chapelle collabora, en outre, à la rédaction de
plusieurs périodiques. Il travailla pour la Bibliothèque Britannique, pour la Nouvelle
Bibliothèque - dont il eut "en gros l'inspection [...] pendant [l'année] 1742"'° -, et pour
la Bibliothèque angloise. La Chapelle fut aussi le premier journaliste de la Bibliothèque
raisonnée connu du public. II rédigea surtout pour ce journal des articles de théologie,

M

BRUYS, Fr. (1751), Mémoires

17

Bib rais n° 723, pp. 87-89 (notice biographique consacrée à LA CHAPELLE).

. op cit,\.

1, p. 209.

" ibidem, p. 87.
19

Voyez la notice fournie par François MOUREAU dans SGARD, J., éd.. Dictionnaire des Journaux,
t. I, pp. 161-162
*° BSHPF, Ms 295, η" 63, LA CHAPELLE, A. de à LA MOTTE, Ch„ La Haye. 11-2-1743 II faut
adjoindre cette fonction de directeur de la Nouvelle bibliothèque à la notice d'Armand de LA CHAPELLE
dans le Dictionnaire des journalistes (I600-1789)(\), car c'est le ministre de La Haye qui rédigea cette
lettre et non pas Charles de LA MOTTE (cf. LAOARRIGUE, B.P L., 1990(a), art cil, p. 79).
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mais aussi quelques-uns de médecine," d'histoire92 et de droit.93
Le Dictionnaire historique de F.X. de Feller ainsi que The General biographical
dictionary d'Alexander Chalmers notent à tort que les activités du fondateur de la
Bibliothèque raisonnée s'arrêtèrent en juin ] 735 au tome XIV. Les lettres de La Chapelle à La Motte du 8 et du 12 août 1738, prouvent cependant qu'à cette date le ministre
de la Haye travaille toujours pour ce périodique.94
La France protestante des frères Haag et le Dictionnaire des journalistes (1600¡789) mentionnent la collaboration de La Chapelle à la Bibliothèque raisonnée jusqu'au
tome XXXVIII, alors que le journaliste mourut le 6 août 1746, peu avant la parution de
la première partie du tome XXXVII. Les frères Haag ont sans doute admis que le
compte rendu du dernier ouvrage d'Armand de La Chapelle95 avait encore provoqué
une réponse de ce dernier. La lettre de La Haye adressée aux auteurs de la Bibliothèque
raisonnée et datée du 24 mai 1747 qui parut dans la partie suivante du journal, ne
pouvait avoir été rédigée par La Chapelle. Celui-ci avait quitté ce monde depuis dix
mois.96
La cessation de la collaboration de La Chapelle est clairement exposée dans sa
correspondance avec Charles de La Motte. L'éclatement de l'équipe rédactionnelle
dirigée par William Smith avait aussi affecté le pasteur de La Haye. Ce journaliste,
" Le compte rendu и 0 1082 consacré aux Medical Essays and Observations. et l'article original η'
51 intitulé "Avis.. sur... la Ville de Londres" ont tous deux été rédigés par Armand de LA CHAPELLE.
Ce sont, en effet, la signature de l'article original - "A.D.L.C", qui sont les initiales d'Armand de LA
CHAPELLE - et la confrontation des pages 465-467 du compte rendu n° 1082 avec la page 166 de
l'article original, qui permettent de lui attribuer ces deux contributions.
52
LA CHAPELLE rédigea l'article n' 846 consacré à l'ouvrage de Conyers MIDDLETON intitulé
The History of lite Life of M Tullius Cicero (cf. BSHPF, Ms 295, n° 94, BARBEYRAC, J. à LA MOTTE,
Ch., Groningue, 29-5-1742).

" Ce domaine était pourtant réservé au juriste BARBEYRAC, mais LA CHAPELLE composa l'article
n° 452 consacre au Quœstionum Juris Publia de Rebus Bellicis de Cornelius van BYNKERSHOEK. Le
libraire préféra remettre l'ouvrage entre les mains de LA CHAPELLE pour éviter que BARBEYRAC ne
le critique trop sévèrement (BSHPF, Ms 295, n° 77 vs n° 98).
94
BSHPF, Ms 295, n° 56, LA CHAPELLE, A. de à LA MOTTE, Ch., La Haye, 8-8-1738, dans
laquelle on apprend qu'Armand de LA CHAPELLE est l'auteur des trois extraits de La Vérité des
Miracles, opérés par l'Intercession de Mr de Paris, par Mr. de MONTGERON, à savoir: n° 857, n° 858
et n ' 859.

" Bib rats, n" 723, "La Nécessité du culte public parmi les chrétiens, établie & défendue contre la
Lettre de Mr D.L.F.E.M. sur les Assemblées des Religionaires en Languedoc, écrite à un Gentilhomme
Protestant de cette Province, & imprimée en France sous le faux titre de Roterdam 1745 Vai Mr. Armand
de la Chapelle, Pasteur de l'Eglise Wallonne de la Haye. A La Haye chez F.H. Scheurleer, 1746. 8° [...]",
p. 87. Il est évident, selon l'introduction, que cet article ne fut pas rédigé par le ministre de La Haye.
%
Bib rais n° 76, "Lettre à Messieurs les Auteurs de la Bibliothèque Raisonnée au sujet du Livre
intitulé La Nécessité du Culte Public parmi les Chrétiens &c. & à l'occasion d'un Extrait qui en a été
donné dans ce Journal Tom XXXVIII. Partie Ire. Article V." L'auteur de cette lettre, qui signe
A [llamand9] tente, d'ailleurs, de démontrer avec ironie que LA CHAPELLE n'est pas l'auteur de l'ultime
ouvrage qui lui fut attribué Notons que Mr Silvio CORSINI nous a signalé que la BCUL conserve sous
la cote Ms TH 983, document n° S, le brouillon d'une "Lettre à MM. Les Auteurs de la Bibliothèque
Raisonnée, sur l'extrait [Bib rais n° 723} qu'ils ont donné de l'Ouvrage de feu Mr. De La Chapelle...".
Le contenu de ce document, qui semble être de François-Louis ALLAMAND, est pourtant différent de
celui [n° 76] qui fut publié dans la Bib rais .
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indigné "du procédé de Mr. Wetstein envers Mr Barbeyrac" avait décidé le 21 septembre
1741 de ne plus rien avoir à faire avec ce libraire. Pourtant Jean Barbeyrac s'étonna,
dans sa lettre à de la Motte du 29 mai 174297, de trouver encore un dernier article de
La Chapelle dans le vingt-huitième tome de la Bibliothèque raisonnée9', mais il n'ignorait pas la dernière décision du ministre de la Haye:
"Je fus bien surpris de ce que vous m'appreniez, que Mr. de la Chapelle avoit
fourni à Wetstein l'Extrait de Middleton. Mais vous aurez pu voir dep[uis] dans
le mois d'Avril de la N.fouvelle] Bibliothèque p. 556. l'Avertissement qu'il a fait
insérer, pour déclarer qu'il n'aura désormais aucune part à la B.fibliothèqueJ
Raisonn.féef'.
Armand de La Chapelle avait donc définitivement suspendu ses activités pour la Bibliothèque raisonnée au mois d'avril 1742, après la publication de la première partie du
tome XXVIII des mois de janvier, février et mars." Une lettre inédite de ce journaliste
adressée à Charles de la Motte le 23 novembre 1741 constitue le meilleur témoignage
de l'activité journalistique du ministre de La Haye et surtout de la cessation de sa
collaboration au journal de Wetstein. A cette date, le journaliste, déçu par le comportement de Jacques Wetstein et affligé par le décès de William Smith, ne se sentait plus
attaché à la Bibliothèque raisonnée et n'avait plus du tout l'ambition de travailler pour
les libraires d'Amsterdam. Cette lettre est si riche en informations relatives au travail de
journaliste tel que le concevait La Chapelle, qu'elle mérite d'être publiée ici intégralement:'00
" Monsieur.
La Mort de Mr Smith ne m'a pas moins surpris et affligé que vous. Peut être
aussi m'a-t-elle un peu plus dérangé. A la considération du pauvre Défunt que
j'estimois & que j'aimois, j'avois bien voulu m'engager à travailler à un nouveau
journal qu'il se proposoit d'établir, & je vous assure que je ne le faisois que par
pure amitié. Car ce travail ne laissoit pas d'avoir beaucoup de désagrémens qui
m'en ont plus d'une fois dégoûté. Tantôt je faisois au hazard des Extraits qui
avoient deja été faits par d'autres. Tantôt les livres me manquoient, ou il m'en
falloit prendre qui n'étoient point de mon goût. Souvent on m'en envoyoit qui ne
me convenoient point, ou dont la lecture m'étoit fort ennuyeuse. Souvent encore
obligé de faire des Articles de commande, je me trouvois fort gêné. Sur le tout
mes Secrets ne restaient pas entre les mains de Mr Smith, & passoient par la
correction ou autrement, à des gens qui sont livrés à mes ennemis, & que vous
connaissez assez sans que je vous les nomme.
A vous en parler donc franchement je n'aurois pas été fâché que la Biblio" BSHPF, Ms 295, n° 94, BARBEYRAC, J. à LA MOTTE, Ch., Groningue, 29-5-1742.
" Il s'agit de l'article n° 846 consacré à l'ouvrage de Conyers MIDDLETON, op. cit..
99
Dans sa notice consacrée à LA CHAPELLE (Biographie universelle (Michaud), t XXII, pp. 352353) WEISS stipule à tort que le journaliste de La Haye avait "fourni à la Bibliothèque raisonnée tous les
articles de théologie jusqu'au tome 38". CANDAUX, J.-D. rectifia le premier cette erreur (Dictionnaire
des Journaux, t. I, p. 197, note 6).
,M

BSHPF, Ms 295, n° 61, LA CHAPELLE, A. de à LA MOTTE, Ch., 23-11-1741.
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thèque Raisonnée eût été supprimée, ou que subsistant, on m'en eût exclus. Je
m'en serais même fait un sujet de plaisir plutôt que de chagrin.
Cela étant, vous concevez bien, Monsieur, que je ne suis nullement disposé
à m'engager en qualité de journaliste, avec aucun autre des libraires d'Amsterdam,
puisqu'il n'y en a point en qui je puisse jamais avoir la confiance que j'avois au
défunt, & avec qui même il m'étoit possible d'avoir la même liberté de commerce, je ne dis pas pourtant que si la Veufve persisterait dans le dessein d'établir le
nouveau journal que son Mari méditoit, & de le faire pour elle même, je ne fusse
toujours prêt à lui rendre service; car je l'estime & l'honore trop pour lui rien
refuser de pareil. Mais il me semble que cela ne lui convient point du tout. Si la
chose avoit été commencée, qu'elle l'eut continuée, à la bonne heure: je n'y
aurais pas vu de grandes difficultés, parce que ces Ouvrages périodiques vont en
quelque façon d'eux mêmes, quand ils sont une fois en train d'aller, il en est
autrement d'un journal à mettre sur pied. Le sort en est incertain, & le devient
davantage par les circonstances. A quoi bon Madame Smith irait-elle se charger
de ces soins parce que rien ne l'y oblige ? Vous me dites sans doute, que Mr
Comabé'01 prendra sur lui toute la peine, je le veux. Mais je n'ai point l'honneur de le connoistre. Je sais seulement que ses plus proches Parens ne sont pas
de mes amis, & que par conséquent il ne me sera jamais possible d'avoir avec lui
cette agréable correspondance & même cette ouverture de cœur que j'avois avec
son Maitre. Comment m'y prendrai-je donc pour lui faire ou pour lui demander
certaines confidences qui sont souvent nécessaires, & qui ne sont pas toujours
evitables ? En un mot dès qu'il me faudra passer par des mains qui me sont
étrangères ou suspectes, le métier de journaliste d'Amsterdam ne me convient ni
ne m'accomode. Cependant, Monsieur, si je vous écris avec tant de franchise, ce
n'est point que je ne défère toujours à vos sages conseils. Ayez seulement la
bonté de peser mes raisons, & de les communiquer, de bouche à la Veufve, afin
qu'instruite de mes plus secrets sentimens, elle en juge elle-même. Si elle m'en
croit, elle abandonnera un dessein dont l'exécution pourra la jetter dans l'embarras, & pour moi je regarderai comme un bonheur la non exécution d'une entreprise où je n'etois entré que par pure considération pour Mr Smith, & dans
laquelle je ne prévoyois guère que désagrémens & que peines. Je ne suis plus
jeune; je suis souvent enfermé; votre Ville est pleine de gens qui cherchent ma
ruine. Après vous je ne suis en liaison presque avec personne. On y empoisonne
tout ce qui échape de plus innocent à ma plume. Pourquoi m'y exposerois-je
toujours à de nouveaux dangers. Honorez moi, s'il vous plait, d'une prompte
réponse, afin que je puisse savoir où j'en suis, & me tranquilliser. Je suis avec
l'attachement le plus sincère,
Monsieur, Votre très humble et très obéissant serviteur.
A. De La Chapelle"

101
Abraham CORNABE, de Vevey (commune du canton de Vaud) avait épousé à l'âge de 32 ans, en
1742, la veuve de William SMITH, née Agatha Cornelia WETSTEÍN (cf. Archives de la Ville d'Amsterdam, registre des mariages de l'église anglaise et wallonne d'Amsterdam, DTB 585, p. 441, pour la
publication des bans le 20-9-1742, et BLL Add 32416, WETSTEIN, A.C. à WETSTF.IN, C , Amsterdam.
7-10-1742, f° 329r).
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Armand de La Chapelle apprenait à son ami La Motte102 combien il était disposé à
travailler pour le nouveau journal que William Smith avait souhaité entreprendre après
la dissolution de sa société avec Jacques Wetstein. Mais le projet de ce nouveau journal
fut abandonné en 1741 après le décès de l'ancien directeur de la Bibliothèque raisonnée.™ La préface qu'avait rédigée La Chapelle à la demande de Smith, était devenue
inutile,104 et le journaliste tournait alors définitivement le dos à Amsterdam. Il allait
contribuer à la Nouvelle Bibliothèque, ou Histoire Littéraire des principaux Ecrits qui
se publient éditée à La Haye, comme il l'avoua à La Motte en 1743:
"Ce ne fut proprement qu'après la mort de Mr Smith que je me déterminai à contribuer quelque chose de plus qu'en passant, à ce journal, je commençai au Mois de
Décembre 1741. & m'engagea alors à en faire 4. Feuilles [...] par Mois".105
Mais avant de travailler pour la Nouvelle bibliothèque, Armand de La Chapelle avait
rédigé un bon nombre d'extraits pour la Bibliothèque raisonnée. Ce qui l'avait gêné le
plus, avait-il avoué au correcteur du journal, fut l'obligation de rédiger quelques articles
de commande. Ceci constituait, d'ailleurs, une corvée qui incombait à cette époque assez
couramment aux journalistes qui ne savaient pas toujours maintenir leur entière indépendance. La Chapelle oublie cependant de signaler combien la Bibliothèque raisonnée lui
avait été utile pour diffuser ses propres sentiments théologiques, mais aussi ses ressentiments particuliers envers le séduisant ministre Jacques Saurín. La Chapelle profita du
journal pour saper la réputation, selon lui discutable, de son adversaire. Mais les quatre
articles que le journaliste consacra dans la Bibliothèque raisonnée aux Discours Critiques, Historiques, Théologiques & Moraux de Jacques Saurín et aux Lettres sérieuses
& badines de François Joseph La Barre de Beaumarchais106 firent tant de bruit que
toutes les églises wallonnes des Provinces-Unies en furent secouées. L'anonyme critique
de la Bibliothèque raisonnée avait mis Jacques Saurin sur la sellette; il fallait donc que
ce journaliste vienne s'asseoir sur celle des magistrats. La Chapelle fut ainsi contraint
à s'avouer l'auteur de ces articles. La ville de La Haye fut alors longtemps divisée entre
les "anti-sauriniens" partisans de La Chapelle d'une part et les "sauriniens" de
l'autre.107 Les synodes de Campen (mai 1730) et de La Haye (août 1730) avaient
condamné la Dissertation sur le Mensonge de Saurin après avoir entendu le journaliste
qui en avait donné l'extrait dans la Bibliothèque raisonnée. Il semblerait, selon Bruys,
que le libraire Wetstein lui-même aurait dévoilé le nom de son journaliste.108 L'impor-
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BSHPF, Ms 295, n° 60, LA CHAPELLE, A. de à LA MOTTE, Ch., 21-9-1741.
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BSHPF, Ms 295, η" 62, CHAPELLE, A. à LA MOTTE, Ch., La Haye, 9-12-1741.

,M

ibidem.

"" BSHPF, Ms 295, n° 63, LA CHAPELLE, A. de à LA MOTTE, Ch., La Haye, 11-2-1743.
106

Bib rais

n° 356, n° 357. n° 1050 et n' 1053.

107

A propos de cette affaire, J. BARBEYRAC écrit à J.-A. TURRETiTN (BUG, Ms Fr 484, 2-101731, Ρ 271 ν) que "Tout est divisé, & parmi les Ecclésiastiques, & parmi le Peuple. Tout est Saurinien,
ou Anli-Saurimen".
108
BRUYS, Fr., Mémoires . op cit, t. I, p. 284. L'affaire Saurin, provoquée par son Discours sur le
Mensonge et par les articles rédigés par LA CHAPELLE, publiés dans la Bib rais , occupe plus du tiers
du premier tome des Mémoires historiques de BRUYS (t. I, pp. 151-298) et plusieurs articles de sa
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tance de cette affaire, qui contribua d'ailleurs en son temps à faire largement connaître
la Bibliothèque raisonnée, mérite une section particulière dans laquelle (infra, Chap. 9)
le différend est présenté plus en détail.
Que savons-nous précisément de la collaboration d'Armand de La Chapelle à la
Bibliothèque raisonnée'! Comme Jean Daniel Candaux signale que la liste des contributions de ce fameux ministre est encore à établir, nous nous sommes efforcé de répondre
en partie à cet appel. Les lettres adressées à Charles de La Motte par La Chapelle et par
Barbeyrac, nous ont en effet permis d'attribuer avec sûreté onze nouveaux articles
anonymes au ministre anti-saurinien de La Haye.109
Pourtant, de même qu'il a été possible d'établir des présomptions de paternité sur
Barbeyrac au moyen de preuves indirectes, il est encore permis d'attribuer au ministre
de La Haye quelques autres articles importants de la Bibliothèque raisonnée. Ainsi,
grâce aux recoupements d'informations fournies par Léonard Baulacre dans sa "Lettre
aux éditeurs de la Bibliothèque raisonnée, touchant un Extrait des Lettres de Calvin à
Jaques de Bourgogne""0 avec le premier article consacré à Y Historia Michœlis Serve ti
par Henri Allwoerde, a-t-il été possible de reconnaître en La Chapelle l'auteur de cet
extrait."1
Et pour vérifier s'il est bien l'auteur des articles consacrés à Michel Servet, les
lecteurs peuvent en outre constater des similitudes d'opinion relatives au spinozisme,
entre ce même extrait et celui que rédigea La Chapelle pour le tome XX de la Bibliothèque raisonnée au sujet de la Theologia Naturalis de Christian Wolff."2 La Chapelle
expose sans hésitation, dans ce demier extrait, toute son aversion pour les Spinozistes
en affirmant qu'il faut bien être assez impie "pour soutenir que la Nature est Dieu"."3
Cette même aversion est présente dans le second article de Y Histoire de Michel Servet.
Le journaliste considérait là que "le Système du Tout, qui porte aujourd'hui le nom de
Spinozisme" tendait manifestement à détruire toute religion dans le monde: "Croire que
Dieu est tout, & que tout est Dieu, c'est passer l'éponge sur toutes les Religions""4
Comme l'article consacré à l'ouvrage de Wolff a été rédigé par La Chapelle, la répugnance qui se manifeste dans cet extrait et dans celui de Y Histoire de Michel Servet
envers le spinozisme peut bien constituer un argument soutenant l'information de
Léonard Baulacre selon laquelle La Chapelle rédigea l'article consacré à YHistoire de
Michel Servet.
D'ailleurs, le style du journaliste dans le second extrait de cet ouvrage semble bien
être celui qu'avait coutume d'employer un prédicateur. Il suffit d'en considérer un
passage pour se persuader qu'un pasteur aurait même pu le déclamer du haut de sa
Critique désintéressée des Journaux Littéraires.
109
II s'agit des articles n° 87, n° 365, n° 452, n' 550, n' 846, n° 857, n° 858. n° 859, n° 1047. n°
1048 et и ' 1201.
"° Bib rais n° 823. Cet article renvoie au n°812 et au n" 1194.
111
Bib rais : cf. n ' 306, p. 380 І n' 823, p. 414: "...comme le dit fort bien Mr. de la Chapelle, dans
une Apologie de ce Réformateur [=Calvin], insérée dans les premiers Volumes de la Bibliothèque raisonnée, Calvin n'était pas un Sot".
"гВіЬ rais, n' 1201.
113
ibidem, p. 304.
1H
Bib. rais n' 307, p. 126.
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chaire:
"Un Hérétique étoit alors un Monstre d'horreur, un Enfant du Diable, un Emissaire de l'Enfer, un Ennemi de Dieu & des Hommes. C'est encore ainsi que le
conçoit tout le petit peuple Papiste, & que les Pères en parlent à leurs Enfants, les
Maîtres à leurs Ecoliers , & les Prêtres à leurs Paroissiens. Jugez de quelle
manière on en parloit dans un temps où les Hérétiques étoient presque aussi rares
dans VEurope, que le Phénix de YEgypte [...]".
Tout ceci renforce enfin l'hypothèse de Gibbon qui avait déjà supposé que les extraits
de l'ouvrage d'Allwœrde, insérés dans la Bibliothèque rationnée, avaient été rédigés par
le ministre de La Haye."5
Un autre recoupement d'informations contenues dans la Bibliothèque raisonnèe permet
encore d'attribuer au même ministre de l'évangile l'article donnant l'extrait des Medical
Essays and Observations publiés par une société de gens de lettres d'Edimbourg. En
effet, dans l'article original n" 51, intitulé "Avis important sur les Calculs d'Arithmétique Politique, qui regardent la Ville de Londres. Par A.[rmand] D.[e] L.[a]
C.fhapelle]", le journaliste de La Haye, signant ici avec les initiales de son nom, rappelait à la page 166 qu'il avait déjà traité du problème "démographique" de la ville de
Londres dans un article précédent dont il s'avouait ainsi être l'auteur."6 Pour ces deux
articles, le journaliste n'avait donc pas appliqué avec une rigueur absolue la règle de
l'anonymat définie dans la préface du journal. Comme le public avait appris par l'affaire
Saurín combien La Chapelle était capable d'entretenir dans la Bibliothèque raisonnèe
des disputes théologiques avec une verve parfois démesurée, peut-être ce journaliste
avait-il craint qu'on ne lui attribuât tous les articles défavorables aux ouvrages recensés?
Peut-être avait-il désiré démontrer aux lecteurs qu'il préférait désormais ne plus aborder
les sujets théologiques ou bien encore, l'auteur était-il si satisfait de ses réflexions qu'il
n'avait pu se déterminer à les sacrifier définitivement sur l'autel de l'anonymat?
Quoi qu'il en soit, l'affaire Saurin, l'étude des correspondances et les recoupements
qu'offre le journal lui-même, ont ainsi donné lieu à l'attribution de 22 articles anonymes
de la Bibliothèque raisonnèe au pasteur de La Haye Armand de La Chapelle."7 Ce

'" L'hypothèse d'Edward GIBBON (Mise works, 1796, t. II, p. 214) et les remarques de la lettre de
BAULACRE (Bib rais n° 823, p. 414), permettent ainsi d'attribuer avec présomption les articles n° 50,
n° 306eln° 307 de la Bibliothèque raisonnèe, à LA CHAPELLE.
" 6 Bib rais n" 51, pp. 164-170: LA CHAPELLE mettait en évidence que les conjectures de l'Abbé
de SAINT PIERRE (tome XII, art. XV des Ouvrages de Morale & de Politique (1737) selon lequel il y
aurait eu à Londres, entre 1701 et 1736, un tiers de morts de plus que de naissances) n'étaient pas dignes
de foi, puisque les calculs ne tiennent pas compte des naissances issues d'autres confessions religieuses
ou d'autres nationalités. II ajoutait, p. 166: "[...] je saisis, il y a quelques mois, une occasion qui se
présenta, pour donner là-dessus les Eclaircissemens nécessaires dans un Article de ce même Journal. Mais
comme ces Eclaircissemens étoient enchâssés, par incident, dans l'Extrait d'un Livre de Médecine [Bib
rais n ' 1082], [...] je conçois à présent, que je l'avois placé là comme à pure perte pour le Public".
1,7
II s'agit des articles n° 50, n° 51, n° 87, n° 306, n° 307, n' 356, n° 357, n' 365, n' 402, n' 403,
n' 452, n° 550, nc 846, n° 857, n° 858, n° 859, n° 1047, n° 1048, n' 1050, n° 1053. n' 1082 et n°
1201.
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journaliste en rédigea sans doute bien plus pour ce journal, mais le dépouillement de la
correspondance étudiée n'en a pas livré d'autres"8 et s'il fallait définitivement abandonner l'espoir de voir ressurgir dans l'avenir quelques lettres instructives adressées
encore par La Chapelle à divers correspondants, il faudrait alors nécessairement se
contenter de ces attributions.
c. Pierre Des Maizeaux (¡673-1745)
Le troisième journaliste "en grande réputation dans la République des Lettres" qui a été
dévoilé comme collaborateur de la Bibliothèque raisonnée, par l'abbé de Claustre dans
la notice concernant cette revue, aurait, selon ce dernier, rédigé les articles de littérature.
Dans sa thèse consacrée à toute l'œuvre de Des Maizeaux, Frank Beckwith s'est aussi
intéressé à la collaboration de cet homme de lettres au journal des Wetsteins & Smith.
Mais en raison de l'ampleur de son analyse, il n'a fait dans le cas de la Bibliothèque
raisonnée que survoler très partiellement la correspondance inédite de Des Maizeaux.
C'est pourquoi il soutint que ce dernier avait rédigé un grand nombre de comptes rendus
d'ouvrages anglais."9 On sait depuis cette étude et les travaux de Mlle Labrousse, de
Mr Broome et tout récemment ceux de Mr Almagor, combien l'activité de l'homme de
lettres installé à Londres en 1699, avait contribué à favoriser la diffusion des idées
insulaires sur le continent Des Maizeaux avait su créer un réseau de correspondance
véritablement cosmopolite, de sorte qu'il était rapidement devenu la clé de voûte d'un
centre d'informations littéraires efficace II rassemblait, non sans difficulté d'ailleurs,
tous les renseignements littéraires que ses correspondants, ses fréquentations du Rainbow
Coffee House, puis du Slaughter's Coffee House, ses visites à la Royal Society ou celles
des librairies pouvaient lui fournir '20 Et il est certain qu'une grande part des nouvelles
littéraires d'Angleterre insérées entre 1700 et 1720 dans trois grands journaux de langue
française, témoignent de l'efficacité de "l'agence Des Maizeaux".'21
"' La lecture des lettres du fonds MARCHAND de la Bibliothèque de Leyde, du fonds DES MAIZEAUX de la British Library de Londres (BLL Add mss 4281-4289) et, dans la même bibliothèque, du
fonds Caspard WETSTEIN (BLL Add mss 32414-32422), n'a pas permis d'attribuer d'autres articles à
Armand de LA CHAPELLE
"' BECKWITH, F , Peter Desmaaeaux (1673^-1745), life and works, thèse inédite (Université de
Leeds M A ) , Leeds, 1936, ρ 229 " [ ] there is no doubt that of the large number of English books
which are noticed in the journal [= Bib rais ], many would be congenial to Desmaizeaux's argumentative
mind"
120
En mai 1731, l'abbé de LA POYPE signifiait à DES MAIZEAUX combien il lui était difficile de
lui adresser les actualités de la République des Lettres "Je ne vous diray aucune nouvelle litteraire, car les
lettres en France sont bien déchues de leur ancienne splendeur, l'on ne travaille plus lorsque les récompenses ne sont plus le prix du travail" (cf BLL Add 4287, f° 238v, LA POYPE, L de à DES MAIZEAUX,
Ρ , Paris, 29-5-1731) et DES MAIZEAUX lui-même écrivait à LA MOTTE en août 1731 que NOURSE,
libraire à Londres, n'avait pu le fournir en nouvelles littéraires (BSHPF, Ms 293, DES MAIZEAUX, Ρ
à LA MOTTE, Ch , Londres, 27-8-731)

121
Cf ALMAGOR, J , (1989) op cit Les trois périodiques en question sont les Nouvelles de la
République des Lettres (1700-1710) de Jacques Bernard, VHisloire Critique (1712-1718) de Samuel
Masson et les Nouvelles Littéraires (1715-1720) d'Henri Du Sauzet Voyez aussi BROOME, J H , (1955
b) dans son article intitulé "Pierre Desmaizeaux, journaliste Les nouvelles littéraires de Londres entre
1700 et 1740", m Revue de littérature comparée, Paris, 1955, 29ème année, pp 184-204, ρ 195, qui
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Parallèlement à son activité de nouvelliste, Des Maizeaux se fit surtout apprécier par
les "Vies" de Boileau-Despréaux, de Saint Evremond et de Pierre Bayle qu'il donna au
public en procurant les diverses éditions des travaux de ces trois grands lettrés. Le
travail de recherche et de rédaction que lui demandèrent ces "Vies" mérite bien que l'on
s'arrête un instant à la biographie de cet "agent" franco-anglais.
Pierre Des Maizeaux, né à Paillât dans le Puy-de-Dôme en 1673 selon W.M.
Daniels,122 passe sa jeunesse en Suisse après la Révocation de l'Edit de Nantes. Inscrit
au lycée de Bâle en septembre 1688 puis à celui de Berne,123 on le retrouve précepteur
en 1690, après avoir obtenu un certificat du Lycée de Berne.12,1 Muni de ce document,
il se présenta le 19 mai 1695 devant les autorités de l'Académie de Genève pour s'y
inscrire en cours de théologie.125 Ce fut alors sur larecommandationde son professeur
Vincent Minutoli auprès de Pierre Bayle126 et sur celle de Jean-Alphonse Turcettin
adressée à Pierre Coste, laquelle passa tout d'abord par les mains de John Locke,127
que Pierre Des Maizeaux se rendit en Angleterre.
Grâce à cette dernière recommandation, le biographe de Bayle se lia à Pierre Coste,
traducteur des grands succès de John Locke. Il rencontra ensuite Saint-Evremond, dont
il publia la vie dans le Mélange des meilleures pièces paru à Amsterdam chez Mortier
en 1706. Homme de lettres démuni que la nature avait toutefois gratifié d'un caractère
sociable, le jeune Des Maizeaux réussit à trouver des patrons. Ainsi, la protection du
comte Anthony Ashley Cooper Shaftesbury, puis celle de Charles Montagu, 1er comte
d'Halifax, lui ont-elles assuré un soutien matériel jusqu'en 1715. Après la mort de
Montagu cette année-là, Pierre Des Maizeaux fut protégé par Antoine Collins chez qui
il résida de nombreuses fois jusqu'en 1729. A partir de 1730, n'ayant plus de secours,
il dut excercer des fonctions de bibliothécaire et vivre médiocrement de sa collaboration
à la Bibliothèque raisonnée.
Faut-il déceler dans la misère que Des Maizeaux a dû souffrir à la fin de sa vie un reflet
du désintérêt de ses contemporains pour son oeuvre? L'opinion que ces derniers s'étaient
forgée de ses activités n'avait pas toujours été flatteuse. Il suffit en premier lieu de
rapporter le sentiment que William Warburton communiqua à Thomas Birch en 1737
mentionne encore la collaboration de DES MAIZEAUX au Journal des Savons, au Journal de Trévoux et
au Journal littéraire pendant la seconde décennie du Х ІІГ siècle.
122
DANIELS, W.M., "Des Maizeaux en Angleterre" in Revue Germanique, 1908, t. IV, pp. 40-49, p.
41, se réfère à un document (BLL Add 4289, Ρ 336) écrit en 1688 par JJ. MOREL, Pasteur de l'Eglise
d'Avenches. On y lit: "Après que Pierre Des Maizeaux, aagè de quinze ans, [...]".
123
Cf. ALMAGOR, J, (1989) op. cit., p. 2, et STELLING-MICHAUD,
l'Académie de Genève (1559-1878), Genève, 1972, t. III, pp. 94-95.

S. (éd.), Livre du Recteur de

[г

' Cf. BROOME, J.H., (1955 a), "Bayle's biographer: Pierre Des Maizeaux" p. 1 et note 4 p. 14 in
French Studies, vol. IX, janv. 1955, Ν" 1, Oxford, В. Blackwell, 1955, pp. 1-17.
125

STELLING-MICHAUD, S., op. cit..

126

LABROUSSE, E., "Bayle et l'établissement de Desmaizeaux en Angleterre" p. 252, in Revue de
Littérature Comparée, Paris, M. Didier, 1955, 29 imc année, pp. 251-257.
' 2 ' Cf. lettre de Pierre COSTE à John LOCKE du 29-6-1699 (n° 2601, p. 649 et 652) in BEER. E.S.
de (éd.), The Correspondence of John Locke, Oxford, The Clarendon Press, 1981, tome VI. Voyez aussi
LABROUSSE, E., Pierre Bayle, La Haye, 1963-4, 2 tomes, t. I, "Du Pays de Foix à la cité d'Erasme", p.
249.
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pour qu'on s'interroge sur les capacites du biographe de Boileau Warburton aurait ainsi
prefere lire la plus mauvaise des biographies plutôt qu'a être obligé de parcourir
"[ ] the [Des Maizeaux]'s Life of Boileau, where there is such a dull heavy
succession of long quotations of uninteresting passages, that it makes [hisj method
quite nauseous But the verbose, tasteless Frenchman seems to lay it down as a
principle, that every Life must be a Book, and, what is worse, it proves a Book
without a Life, for what do we know of Boileau after all his tedious stuff
Cette critique, sans doute excessive, confirme-t-elle l'opinion de l'avocat parisien
Matthieu Marais qui n'avait pu s'empêcher en 1724 de le considérer avec animosite
comme un "pauvre cancre"129 et comme "une espece de courtier de savants"7130 II
faut avouer qu'en parcourant la correspondance de La Motte, de Smith et de Jacques
Wetstein avec Des Maizeaux, un tel sentiment pourrait se manifester chez celui qui n'a
pas connaissance du fastidieux travail d'éditeur qu'il a accompli tout au long de sa vie
Combien de fois son ami La Motte ne l'engagea-t-il pas, sous la pression de Smith
comme nous l'avons deja signale, à rediger a temps ses nouvelles littéraires pour la
Bibliothèque raisonnee Et en dépit de ces rappels réguliers, il arriva même à deux
reprises qu'elles ne parvinrent pas aux libraires dans les délais accordes '" William
Smith n'avait-il pas, en mars 1729, constate avec regret toute la pauvreté des "Nouvelles
littéraires" envoyées par Des Maizeaux Plusieurs indices encore tendent à donner une
idee desavantageuse de l'ardeur au travail du nouvelliste dans les deux dernières décennies de sa vie Ainsi, en juillet 1729 Smith accusait-il reception des nouvelles littéraires
de Londres "qui ne consistoient qu'en des souscriptions entières" Ceci ne convenait
nullement au directeur de la Bibliothèque raisonnee qui souhaitait plutôt des "Nouvelles
Littéraires courtes et succinctes des Livres qui s'impnment en Engleterre" | И Plus tard,
le successeur de Smith, Jacques Wetstein, refusa en janvier 1744 de payer à Des Maizeaux la guiñee convenue pour la contribution d'environ huit pages a la seconde partie
du tome XXX Wetstein avait accepte de n'en publier que deux, car Des Maizeaux avait
, и
WARBURTON, W to BIRCH, Τ , 24-11-1737, publiée in NICHOLS, J Illustrations of the literary
history of the eighteenth century consisting of authentic memoirs and originals letters of eminent persons
, London, 1817, [Réimpression New York, Kraus, 1966] t II, ρ 82
129
MARAIS, M a BOUHIER, J, Pans, 30-11-1724, publiée in LESCURE, M de, op cit.t
VII, ρ 272
1.0

III, lettre

MARAIS, M à BOUHIER, J , Sevigny, 24-10-1724, publiée m LESCURE, ibidem, t III, lettre IV,

ρ 267
1.1
II n'y a pas de 'Nouvelles littéraires' d'Angleterre dans la seconde partie des tomes II (n° 108) et
XI (n° 186) de la Bib rais Aucune information ni aucune lettre de LA MOTTE, n'en donne l'explication
pour le tome XI, mais, une lettre du correcteur adressée à DES MAIZEAUX en 1729 (BLL Add Ms 4287,
Ρ бЗг, Amsterdam, 27-6-1729) en avance une pour la seconde partie du tome II "Je reçus Monsieur,
samedi demier votre Lettre du 10 Juin avec les Nouvelles Littéraires qui vinrent trop tard, car on tiroit la
dernière feuille de la Bibl raisonnee Elles serviront pour le Tom prochain à la reserve du Projet de l'Ed
de l'Histoire de M Thou dont vous verrez un petit Extrait [Bib rais n' 434] qui paroît fait un peu à la
hâte [ ]"

132

BLL Add 4288, f° I23r, SMITH, W à DES MAIZEAUX, Ρ , Amsterdam, 8-7-1728
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joint à ses maigres nouvelles,
"une pièce de Monsieur Gagnier de fort ancienne date et qui d'ailleurs, de l'étendue dont elle étoit, répondoit fort peu au but qui doit distinguer les nouvelles
littéraires où les lecteurs recherchent la nouveauté, la variété et un précis de tout
ce qu'il s'est publié de plus intéressant et de curieux".133
En outre, si Ton tente d'évaluer les prestations de Des Maizeaux pour la Bibliothèque
raisonnée, il apparaît que les nouvelles littéraires exigeaient beaucoup moins d'application intellectuelle que la composition d'un compte rendu d'ouvrage. Les nouvelles
littéraires de Des Maizeaux dans le grand journal amstellodamois ne représentent en
réalité qu'un ensemble d'informations générales d'une valeur bibliographique incontestable certes, mais sans grand intérêt littéraire. Il n'y rassemblait le plus souvent qu'une
succession de titres d'ouvrages dans toute leur exhaustivité en indiquant parfois les
différents chapitres qui les composaient et n'émettait que très rarement ses jugements
personnels.13''
Le nombre de pages de "nouvelles littéraires d'Angleterre" de la Bibliothèque raisonnée depuis la seconde partie du premier tome jusqu'à la première partie du tome
XXXII comprise, s'élève à un peu plus de 460 pages. Et même s'il ne fait plus aucun
doute - en se fondant sur les informations contenues dans les correspondances de Smith,
de Wetstein et de La Motte - que la plupart des pages de "Nouvelles littéraires d'Angleterre" ont été envoyées par Des Maizeaux jusqu'en mars 1744, toutes n'ont pourtant pas
été composées par lui. Le projet de souscription pour les Recherches Philosophiques des
Droits & des Devoirs tant généraux que particuliers... Par M. de Saint Hyacinthe, qui
se trouve reproduit dans la première livraison de nouvelles littéraires de Londres, totalise
en effet une dizaine de pages pour lesquelles Des Maizeaux n'avait pas eu besoin de se
fatiguer.1" Un autre projet de souscription daté du 25 mars 1734, rédigé par PierreFrançois Le Courayer, est aussi intégralement reproduit dans les "Nouvelles Littéraires
111

BLL Add 4288, Ρ 26S>, WETSTEIN. J à DES MAIZEAUX, Ρ , Amsterdam, 21-1-1744
Un des rares jugements de quelque intérêt exprimés par des Maizeaux, et que Broome avait
d'ailleurs déjà mentionné dans son travail (cf BROOME, J H (1949), op cit, p. 423), illustre toutes les
hésitations éprouvées par DES MAIZEAUX pour se décider clairement sur l'opinion qu'il se fait des
Leiters concerning the English Nations By Mr de Voltaire, (traduction des Lettres philosophiques). "[ ]
Voilà une grande variété, il n'y a pas d'apparence que personne s'avise de prendre au pié de la lettre tout
ce qu'on y débite il y a du vrai & du faux, du bon & du mauvais, des airs de savoirs & des ignorances
grossières &c. Après tout cela il ne faut pas douter que ces Lettres ne soient aussi bien reçues que les
autres Ecrits de Mr. de Voltaire. [..]" (ßib rais n° 185, p. 237)
IH

'" Cette annonce de 1728 (fli* rais n° 166, pp 439-448) dont E. CARA YOL, à son grand regret, n'a
pas eu connaissance, confirme bien cependant son avis selon lequel SAINT HYACINTHE avait longuement travaillé sur cet ouvrage qui parut seulement en 1743 (cf CARA YOL, E , Thémiseul de SaintHyacinthe 1684-1746, Oxford, 1984, p. 175) Le projet, tel qu'il est reproduit dans la Bibliothèque
raisonnée, montre combien celui qui le rédigea ne s'était pas privé de présenter avantageusement SAINT
HYACINTHE (p. 440) "Celui qui a fait ces recherches ne s'y est appliqué que pour tâcher de n'être pas
un sot, en se soumettant à des opinions ridicules, & de n'être pas un fou, en négligeant des vérités
importantes Son instruction fut d'abord son unique objet; mais ayant fait réflexion que s'il trouvoit
quelque chose qui lui lût utile, cela pourrait aussi l'être à d'autres, il pris alors la résolution de rendre son
travail public"
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d'Oxford".136 Une longue lettre de près de huit pages donnant le compte rendu d'un
traité sur les sections coniques de Robert Simpson, que François Hutcheson, professeur
de philosophie à l'université de Glasgow, adressa à William Smith le 11 mars 173S, est
insérée dans les nouvelles de Londres de la seconde partie du tome XIV de la Bibliothèque raisonnée. De toute évidence, cette lettre trouva sa place dans le journal selon la
propre volonté de William Smith.137 Il arrive en outre à Des Maizeaux de citer quelquefois dans ses courtes nouvelles d'assez longs passages, toutes proportions gardées,
des ouvrages qu'il y mentionne.138 Ainsi, le lecteur trouve-t-il dans les nouvelles
d'Angleterre du tome Г de la Bibliothèque raisonnée à l'occasion de la publication par
Saint Hyacinthe des Réflexions Nouvelles sur les Femmes ... de la Marquise de Lambert, un extrait d'une lettre qu'elle adressa à son éditeur zélé.13'
Quant aux articles que Des Maizeaux envoya quelques rares fois avec ses nouvelles
littéraires, remarquons tout de suite que leur nombre, qui s'élève à onze,'40 et leur
teneur montrent encore que sa collaboration à la Bibliothèque raisonnée n'a pas été aussi
impressionnante qu'on l'a prétendu depuis l'avis de l'Abbé de Claustre. Une lecture
attentive des correspondances inédites n'autorise pas à considérer Des Maizeaux comme
le journaliste qui fournissait généralement les comptes rendus d'ouvrages de littérature.
Elles ne permettent pas non plus, contre l'avis de Beckwith, de lui attribuer les extraits
d'ouvrages publiés en Angleterre, puisqu'en se fondant sur les identifications déjà
réalisées, Jean Barbeyrac et Armand de La Chapelle semblent bien s'en être le plus
souvent chargés. De plus, parmi ces onze contributions, six articles sont des lettres que
Des Maizeaux avait fait parvenir aux libraires.14' Et si ces derniers les lui payèrent
sans doute, il faut souligner que le journaliste n'avait pris absolument aucune peine,
exception faite de sa lettre à La Motte "sur l'Accusation intentée à Servet",'42 pour les
rédiger, puisqu'ils ne sont pas de sa main. Deux articles consistent en une lettre du P.
Bougerel.143 Un troisième est une lettre rédigée en latin par Michel Maittaire,144 un
"* Le "je" employé tout au long de ce projet, montre bien que DES MAIZEAUX avait rempli sept
pages de nouvelles littéraires d'Oxford du tome XII (n° 188), pp. 478-485 au moyen du "Projet de
souscription pour l'IMPRESSION d'une Nouvelle Traduction Françoise de /Histoire du Concile de
TRENTE de FRA-PAOLO" rédigé par Pierre François LE COURAYER.
157
On lit en effet à la page 476 de ce tome XIV (n° 192) de la Bib rais , que "La Lettre [en question]
a été écrite en Anglois par Mr François Hutcheson, Professeur en Philosophie dans l'Université de
Glasgow en Ecosse, à G Smith, un des imprimeurs de cette Bibliothèque, son ancien & intime Ami [.. ]".

"· Voyez par exemple la Bib rais , t. III (n° 169), pp. 213-214, t. VII (л° 177), pp. 220-221; t. XIV
( л ' 192), p. 467.
™ La lettre à SAINT HYACINTHE en question est publiée au début des Réflexions nouvelles sur les
femmes, Londres, Coderc, 1729 (CARAYOL, E., op cit, pp. 124-125). En dormant de tels morceaux, DES
MAIZEAUX pouvait remplir à bon compte sa contribution trimestrielle.
140
II s'agit des articles suivants de la Bib rais : n° 74, n° 89, n° 90, n° 97, n° 113, n° 114. n° 353,
» · 354, n° 971, » ' 1031 et л ' 1032.
1,1

Bib rais

142

ΒΛ

n° 74. η' 89, и ' 90, η' 97, π' 113 et π" 114.

rais π° 97.

'" La "Lettre [de Mr. BOUGEREL] à Mr DES MAIZEAUX, [...] ou Justification de Mr. Arnauld
d'Andilly contre les accusations d'un prétendu Favori de S.A.R. Gaston Duc d'Orléans " forme les articles
n° 89 et n° 90 de la Bib rais .
ш

Bib rais n° 113.
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quatrième n'est qu'une lettre écrite par Jean Masson145 et le cinquième est composé
d'une série de lettres adressées à Pierre Bayle par plusieurs de ses correspondants à
propos de ses Nouvelles de la République des Lettres}*'' C'est grâce à Des Maizeaux,
certes, que tous ces morceaux furent insérés dans la Bibliothèque raisonnée, mais nous
ne pouvons les considérer, contre l'avis de Frank Beckwith, comme des contributions
qui lui seraient propres.147 Beckwith ajoute également dans la liste des articles Tournis
par Des Maizeaux, le compte rendu de la seconde édition de VEssai Philosophique sur
l'Ame des Bêtes de David Renaud Boulher. Il est vrai qu'une lettre de La Motte apprend
au nouvelliste londonien que William Smith avait accepté un extrait de cet ouvrage N"
Mais, La Motte souhaitait dans la même lettre que Des Maizeaux veuille tout de même
bien revoir l'article "afin qu'il soit bien écrit", au cas où le nouvelliste n'envisageait pas
de le rédiger lui-même. Et dans une lettre de Smith, quelques lignes confirment que le
rôle de Des Maizeaux n'a encore été là que celui d'un intermédiaire
"En réglant les comptes avec vous au Nouvfel] An, nous payerons cet Extrait [du
livre de Mr Boullier]: ayez la bonté défaire nos comphmens à l'Auteur, & de lui
présenter un exemplaire de la Bibliothèque Raisonnée de cette Partie [ 1 du tome
XIX] que vous pouvez tirer de Mr Nourse pour notre Compte."""
Des Maizeaux préféra donc déléguer son rôle de journaliste à un autre: ce fut Armand
de La Chapelle qui se chargea du compte rendu.150 Le procédé avait déjà été exploité
au moment de la parution de la Vie de Bayle mais n'avait pas été courronné de succès.
Cela est confirmé par Matthieu Marais dans une de ses lettres adressées à Jean Bouhier:
'" Bib rais η" 114 La lettre de DES MAIZEAUX, Ρ à BOUHIER, J , Londres, Я-2-І734 (BNP Ms
Fr 24469, f 117), montre bien que DES MAIZEAUX entra pour peu de chose dans la composition de
cette lettre. En envoyant une copie de la lettre sur les médailles de Vaballathus au president BOUHIER,
DES MAIZEAUX signalait qu'il avait même "prié Mr Masson de la revoir"
' * II s'agit de quinze "Lettres de Messieurs le Moyne, du Rondel, le Clerc, Justel, Claude, de La
Sablière, Abbadie, de Bauval, Benserade, & de Madame de Windsor à Mr Bayle, sur les Nouvelles de la
République des Lettres" qui font l'article n° 74 de la Bib rais Ces lettres, lit-on à la page 307 de cet
article, "avaient été imprimées par Mr Du Puy dans les deux premières brochures de ses «Essais Hebdomadaires sur plusieurs sujets intéressons Par Mr du Puy, ci-devant Secretaire au Traité de Paix de Ryswyk
A Pans chez Etienne Ganeau» qui paraissaient tous les lundis Ce périodique tomba dès la huitième
semaine " L'envoi de ces lettres à la Bib rais par DFS MAIZEAUX, est confirmé dans BLL Add 4285.
F 128r, MARAIS, M. à DES MAIZEAUX, Ρ, Paris, 13-12-1731
' " BECKWITH, F , op cil, part III, ρ 89 Cet auteur range ces lettres qui ne sont pourtant pas de
la main de DES MAIZEAUX, sous la rubrique "authenticated contributions"
' 4 ' BLL Add 4287, Ρ I23v, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, Ρ , Amsterdam, 29-1-1737
" ' BLL Add 4288, F 142r, WETSTElN & SMITH [main de SMITH, W ] à DES MAIZEAUX, Ρ ,
Amsterdam, 25-10-1737 C'est moi, В L , qui souligne.
150
BNP, AR 63, t* 161r, WETSTElN, J-J à l'Abbé JOURDAIN, Amsterdam, 30-9-1737 "[ ] Mr
la Chapelle, qui est l'auteur du premier article dans la Bibliothèque Raisonnée [Bib rais , t XIX, л ' 403]
aussi bien que du premier extrait sur Г am e des Betes [Bib rais , t Ι, л" 402] n'épargne pas son confrère
Boullier ce demier est un homme fort studieux à ce qu'on dit [ ]" Voyez aussi les "Remarques sur
l'Eloge Historique de Monsieur Boullier" à la Bibliothèque Wallonne Amsterdam, Ms С13, pp 9-10
"[David Renaud Boullier] n'a jamais pardonne à Mr De La Chapelle l'extrait de son traité sur l'ame des
bestes [ ]
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"J'ai reçu aujourd'hui une lettre de huit pages de M. Des Maizeaux, qui n'a pas
encore reçu la vôtre; il me prie de faire un abrégé de sa Vie [de Mr. Bayle] pour
mettre dans la Bibliothèque raisonnée qui se fait à La Haye [= Amsterdam], ce
queje ne ferai point, et je crois, Monsieur, ni vous non plus, à moins que vous
ne le fassiez par amusement."151
On pourrait encore être tenté d'attribuer à Des Maizeaux deux recensions de l'ouvrage
intitulé A Treatise of Human Nature de David Hume. Ce qui aurait peut-être pu soutenir
cette attribution, considérant la méthode peu fastidieuse du travail de Des Maizeaux pour
la Bibliothèque raisonnée, c'est que John Yolton152 avait même constaté que les deux
extraits de l'ouvrage de Hume, publiés dans larevue,étaient, à quelques détails près, la
traduction pure et simple de l'abrégé anglais que Hume lui-même avait donné de son
ouvrage. Cependant, la lettre de Smith du 27 septembre 1740, réglant avec précision les
comptes de Des Maizeaux pour ses contributions aux tomes XXII, XXIII et ХГ , ne
mentionne pas le compte rendu de l'ouvrage de Hume, inséré dans le tome ХХГ . 1 "
On ne pourra donc pas enrichir, comme l'avait bien supposé Mossner,154 la liste des
extraits fournis par Des Maizeaux à la Bibliothèque raisonnée avec cette "traduction"
de l'abrégé de Hume.
Que reste-t-il alors des contributions prétendument nombreuses de Des Maizeaux à
la Bibliothèque raisonnée? Sur le plan quantitatif, il faut se rendre à l'évidence que Des
Maizeaux n'a nullement été l'un des grands journalistes de ce périodique. Il n'a donné
que très rarement des extraits d'ouvrages et Smith lui en avait fait le reproche. Cependant une contribution originale, la "Lettre de Mr. Des Maizeaux à Mr. de la Motte"
insérée dans le tome III de la Bibliothèque raisonnée, mérite l'attention des lecteurs,
puisqu'elle constitue une réaction erudite aux deux extraits donnés par Armand de La
Chapelle de ΓHistoria Michœhs Serveti d'Henri Allwoerde.155
Des Maizeaux se chargea des recensions des éditions qu'il donna des Œuvres et du
Mélange curieux des meilleurs pièces de Saint Evremond,15* mais il ne trouva sans
doute pas le temps de rédiger le compte rendu de son édition des Scahgerana, Thuana,
Perromana, puisque c'est l'extrait fourni par Barbeyrac qui fut publié. Des Maizeaux

IS
' MARAIS, M à BOUHIER, J , Pans, 23-10-1730, in LESCURE M de, op at,\
p. 173.

IV, lettre XLV,

152
YOLTON, J W , "Hume's Abstract in the Bibliothèque raisonnée" in Journal of the History of
Ideas, Philadelphia, 1979, vol 40, n° I, pp. 157-158
155
BLL Add 4288, f* 158r, SMITH, W. à DES MAIZEAUX, Ρ , Amsterdam, 27-9-1740. Smith n'y
mentionne aucun article dans le bordereau de paiement des nouvelles littéraires envoyées par DES
MAIZEAUX. Il y a donc tout lieu de croire que l'auteur de l'article n° 688 n'est pas DES MAIZEAUX,
contrairement à l'opinion de John YOLTON qui, dans "Hume's Abstract in the Bibliothèque raisonnée",
art cu , considère DES MAIZEAUX comme l'auteur probable de cette recension.
|Я
MOSSNER, E С , "The continental reception of Hume's Treatise, Ι739-Ι74Γ in Mind A Quar
terly Revieuw of Psychology and Philosophy, Edinburgh, 1947, vol LVI, ρ 36.

" ' DES MAIZEAUX répond dans cette lettre (Bib rais n° 97) aux articles anonymes n ' 306 et n°
307 de LA CHAPELLE sur Michel SERVET
' M Bib rais n° 1031 et я" 1032
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donna en 1730 un compte rendu des Satyres & autres Œuvres de Régnier™ puis un
autre consacré à son édition de 1729 des Lettres de Mr. Bayle, publiées sur les Originaux.... '5e Enfin, en 1741, il fournit avec retard un article sur la cinquième édition du
Dictionaire Historique & Critique de Bayle au journal amstellodamois.159
De manière générale, le rôle de Des Maizeaux pour la Bibliothèque raisonnée se
caractérise donc par son travail d'intermédiaire régulier et celui de journaliste occasionnel. D'une part et pendant plus d'une décennie, il fournit aux libraires les ouvrages qui
méritaient d'être connus sur le continent, il rassembla les informations principalement
bibliographiques pour remplir la rubrique des "Nouvelles Littéraires d'Angleterre" du
journal des Wetsteins et engagea des hommes de lettres à lui adresser des extraits pour
les faire insérer dans la Bibliothèque raisonnée. De l'autre, il fit publier quelques lettres
de ses correspondants et donna quelques comptes rendus de ses propres éditions. Tout
ceci illustre bien que Pierre Des Maizeaux concevait sa tâche de nouvelliste plutôt
comme celle d'un informateur impartial que celle d'un véritable collaborateur critique,
productif et assidu.
Broome, grand biographe de ce nouvelliste londonien d'expression française, le range
d'ailleurs parmi les hommes qui "incapables de briller, tirent parti de leur médiocrité
pour jouer un rôle indispensable, quoique modeste".'60 Cet historien reconnaît bien par
cette formule que la contribution de Des Maizeaux dans l'histoire littéraire n'a nullement
été spectaculaire, mais qu'elle a pourtant été déterminante pour la diffusion des œuvres
d'importance rédigées par des auteurs anglais renommés ou qui allaient le devenir. Mais
si Des Maizeaux a mérité avec les diverses "Vies" qu'il donna au public, une place
honorable parmi les historiens, son rôle de journaliste reste malgré tout modeste et
n'atteint sûrement pas celui que Bayle, Le Clerc et Barbeyrac ont joué dans les journaux
littéraires.

'" Bib. rais. n° 971.
'" Bib. rais. n° 354.
'"Bib. rais. n° 353.
"° BROOME, J.H., "Pierre Desmaizeaux, Journaliste. Les nouvelles littéraires de Londres entre 1700
et 1740" in Revue de Littérature Comparée, Paris, 1955, XXIXe année, pp. 184-204, p. 184.
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3. Journalistes dont la reconnaissance de la collaboration à la "Bibliothèque raisonnée"
reste problématique.
a. Charles Chais (1701-1785)
Ce pasteur de La Haye, qui vit le jour à Genève au tout début du XVIIIe siècle,161 est
supposé avoir fourni un grand nombre d'articles à la Bibliothèque raisonnée}*1 Mais
notre tentative pour désigner les contributions de Charles Chais à ce journal a été vaine.
En dépit de la seule mention de ce ministre de La Haye par Charles de La Motte,
selon laquelle Chais, La Chapelle et Barbeyrac "faisoient le fort de cette Biblioth[èque]"
sous la direction de William Smith163, les informations contenues dans ce qui subsiste
de la correspondance de Charles Chais, restent insuffisantes pour déceler la part véritable de sa collaboration. Ainsi, les deux lettres qu'il adressa à Jean-Alphonse Turrettin164 et ses trois lettres adressées à Cannegieter, Wesseling et Châtelain,165 ne concernent-elles en rien la Bibliothèque raisonnée. Dans cinq lettres de sa main adressées à
Prosper Marchand, Chais n'avoue nullement avoir rédigé un quelconque article pour
cette revue. Dans la seule où il est question de la Bibliothèque raisonnée, celle qui date
de 1739, il apprend à Prosper Marchand que William Smith refusa d'insérer dans son
journal une réponse qui pouvait mieux trouver sa place dans la Nouvelle Bibliothèque de
ш
La Науе . Une autre mention du journal des Wetsteins se trouve dans la lettre que
Chais adressa en novembre 1746 à Charles de La Motte pour le prier de recommander
auprès de Jacques Wetstein son ami Bumand qui souhaitait collaborer au journal de ce

161
La date de naissance de Charles CHAIS est difficile à établir correctement, car on ignore si les
dates connues suivent le calendrier julien ou bien le calendrier grégorien. Ainsi, avance-t-on la date, sans
doute fautive, du 23-12-1699 pour la naissance et celle du 13-1-1701 pour le baptême (SCHUTTE, О.,
Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers residerende m Nederland, 1584-1810, La Haye, 1983,
pp. 688-689), mais on a celle du 23-12-1700 pour la naissance (STELLING-MICHAUD, S., Le ¡ivre du
Recteur de l'Académie de Genève (1559-1878), t. II, n" 5192). SENEBIER, J., Histoire littéraire de
Genève, t. III, pp. 55-56, fait naître CHAIS en Janvier 1701, La Biographie Universelle (Michaud). t. VII.
p. 400, donne la date du 3 janvier 170), date que l'on trouve en effet inscrite au bas du portrait de CHAIS
(Bibliothèque Wallonne Amsterdam, cote Pcb4) gravé par J. HOUBRAKEN d'après le pastel du peintre
J.E. LIOTARD réalisé du vivant de CHAIS en 1756, et qui est répertorié aux Archives Nationales des
Pays-Bas à La Haye dans le cabinet des estampes (Iconographish Bureau) sous la cote IB 31961. La date
de naissance du 4 janvier 1701 est frappée sur Га médaille commémorative en l'honneur de CHAIS (un
exemplaire est conservé à la Bibliothèque Wallonne d'Amsterdam). Il est fort possible que CHAIS naquit
le 23-12-1700 (a.s.) soit le 3-1-1701 (n.*)'
162

SENEBIER, J., op cit, t. IH/, p. 56.

'" BLL, Add 4287, Ρ 1 6 8 < ' L A MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 5-1-1742.
'" BUDE, E. de (éd.), Lettres médites adressées de 1686 à 1737 à J.A Turrettint, Théologien genevois Publiées et annotées par E de Budé, Paris/Genève, 1887, t. I, pp. 276-282: La Haye, 1 -6-1728 et
ibidem, 21-7-1733.
165
BUL, BPL 953, CHAIS, Ch. à CANNEGIETER, H., La Haye, 14-10-1755; BPL 336, CHAIS, Ch.
à WESSELING, P., La Haye, 9-2-1751 et BPL 2089, CHAIS, Ch. à CHATELAIN, L., s.l., 23-2-1770.
166

BUL, March. 2. CHAIS, Ch. à MARCHAND, P., Tussenburg, 23-7-1739.
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Portrait de Jean Barbeyrac, tel qu'il se trouve dans
Le Droit de la Nature & des Gens, ou système général des principes les plus importons
de la morale, de la jurisprudence, & de la politique par le Baron de Pufendorf Traduit
du Lalm par Jean Barbeyrac. ., A Leide, Chez J. de Wetstein, 1759, t. II.

Portrait de Charles Chais,
tire de la Sainte Bible ou le Vieux & le Nouveau Testament
avec un Commentaire littéral par Charles Chais, La Have Paupie 1742 t I
(vo\ez aussi BWA Ρ Ch 4)

libraire.167 Le pasteur de La Haye ignorait malheureusement que Charles de La Motte
ne corrigeait plus à cette date la Bibliothèque raisonnée.16'
Comme aucun document ne permet de spécifier avec précision la part de sa collaboration à la Bibliothèque raisonnée, il semble plus prudent de parler seulement d'une
éventuelle "participation" de Chais à Bibliothèque raisonnée tant que de nouveaux
documents ne pourront mieux la préciser. François Bruys ne parle pas dans ses Mémoires historiques, critiques et littéraires (pp. 208-209) de l'activité journalistique de Chais
et si Prosper Marchand mentionne Charles Chais dans son Dictionnaire historique, c'est
seulement pour citer ses Lettres historiques et dogmatiques sur les jubilés et les indul169

genees.
b. Jean-François Boissy (1704^-1754)
Ni le travail de Claire Eliane Engel,170 ni le contenu décevant des lettres que Boissy
adressa à Prosper Marchand et à Christoph Jacques Trew, ni la correspondance - relativement plus intéressante - qu'il entretint avec Formey, ne permettent de considérer
Boissy comme un collaborateur patenté de la Bibliothèque raisonnée.
Car, même si Pierre Massuet, dans sa correspondance avec Jean Henry Samuel
Formey, attribue le compte rendu de la Bibliothèque raisonnée consacré aux Lettres de
167
Selon LA MOTTE (BLL. Add 4287, t° 170г, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 24-12-1743) on sait que BURNAND aurait traduit en français les tomes III et IV de Pamela, et que
c'est à cette date "un Minestre] Suisse qui demeure ici chez M. Hop [et qui] est Gouverneur de son fils...".
Il s'agit-là sans doute de Barthélémy-Daniel BURNAND (1710-1779) dont trois lettres, écrites de Moudon
et de Lucens, adressées à G. SEIGNEUX de CORREVON entre 1750 et 1751, sont conservées dans les
Archives de famille de M Marcel de Seigneur (NORDMANN, P., Gabriel Seigneui de Correvo», ein
Sweizerisches Kosmopolit (1695-1775), Firenze, 1947, p. 141). Ce BURNAND serait, peut-être, cet ami
de Moudon de qui Jacques WETSTEIN aurait reçu l'extrait des Memotres critiques
de l'Histoire
ancienne de la Suisse de Loys de Bochat inséré dans la Bib rais n° Ì81 (cf. BBB, WETSTEIN, J. à
HALLER, Alb. von, Amsterdam, 2-12-1747: "pour [l'article] de Bochat sur l'Histoire ancienne de la
Suisse, il faut vous prévenir qu'un de mes amis à Moudon m'en a déjà envoyé un extrait".

'" BSHPF, Ms 295, η β 119, CHAIS, Ch. à LA MOTTE, Ch., La Haye, 20-11-1746: "[...] Si M.
Wetstein vouloit donner place à un Extrait du Commentaire Literal sur la Bible Tom. Ill part. 1. et 2. M.
Burnand le tiendroit prêt pour la quinzaine. Peut-être seroit-ce une occasion à M. Wetstein de s'attacher
ce judicieux Auteur. Il en connoit le mérite, et j'ai lieu de croire que par des prévenances qui couleraient
peu à M. Wetstein, il le déterminera à consacrer sa plume à la B. Raisonnée. [...]". Il y a tout lieu de
croire que la demande de CHAIS et l'intercession de LA MOTTE à la faveur de BURNAND aboutirent
puisque que l'extrait en question [ л ' 480] parut dans la Btb rais .
169
MARCHAND, P., Dictionnaire historique ou mémoires critiques et littéraires concernant la vie et
les ouvrages de divers personnages distingués. Particulièrement dans la République des Lettres, à La
Haye, chez Pierre de Hondt, 1758, part. 2 (K-W), p. 274 b et p. 282 a. Les Lettres historiques et dogmatiques sur les jubilés et les indulgences de Ch. CHAIS parurent à La Haye en 1751. Cette publication, où
il est fait référence à У Instruction sur le Jubilé de l'Eglise Primatiale de St Jean de Lyon de COLONIA
(t. II, p. 372, note * et ρ 455 note " * ) pourrait-elle permettre de supposer que CHAIS aurait rédigé le
compte rendu n° 504 de cette Instruction
publiée à Lyon chez Pierre Valfray en 1734. Si cela pouvait
se vérifier, la collaboration de CHAIS à la Bib rais aurait alors débutée en 1735.

170
ENGEL, CE., Jean-François de Boissy, (1704-1754)
sa correspondance, Neuchâtel, 1941.
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Un réfugié français du XVIIIe siècle

d'après

M de Maupertuis qui parurent à Dresde en 1752, à un précepteur de La Haye qui a pour
élève un jeune seigneur de cette ville,'71 il serait un peu précipité, sans toutefois
exclure cette éventualité, de reconnaître là Jean François Boissy Celui-ci fut, en effet,
plus d'un an à La Haye, dès septembre 1747, le précepteur de deux jeunes frères, âgés
de quinze et seize ans, qui avaient pour père "M. Changuion, conseiller à la cour de
Brabant à La Haye".172
Deux lettres de Boissy, adressée en 1750 à Jean Henn Samuel Formey, suggèrent
plutôt qu'il agissait occasionnellement comme intermédiaire pour la Bibliothèque Impartiale et pour la Bibliothèque raisonnée.m Boissy avoue, en outre, dans celle qui date
du 31 octobre 1750, n'avoir "adressé aux Libraires de la [Nouvelle] Bibliothèque Germanique que 3. Extraits [qui] roulent sur les dernières Partie du Livre de Mr. Vemet".
Ces trois articles ne semblent d'ailleurs pas avoir été composés dans un débordement
d'enthousiasme, puisque Boissy ajoute. "Un ami que je respecte beaucoup m'imposa
cette tache, et je ne m'en suis chargé qu'à mon corps défendant". Ли cours de l'année
1745, Ami Lullin avait en effet demandé à Boissy de composer quelques extraits, sans
doute ceux du Traité de la Vérité de la Religion Chrétienne de Jean-Alphonse Turrettin,
édité par les soins de Jacques Vemet.174
On sait, en outre, par une lettre datant du 23 juillet 1751, qu'il sollicite son frère, le
docteur François-Antoine Boissy, pour contribuer à la Bibliothèque Impartiale"5 et
qu'à propos du Patriote impartial, Jean-François Boissy se charge "avec beaucoup de

171
BJCP, Vamhagen von Ensesche Sammlung, MASSUET, Ρ à FORMEY, J U S , Amsterdam, 3
Avril 1753 "Le court Extrait qu'on a donné des Lettres de Mr de Maupertuis dans le Tome XL1X pag
431 de la Bib Rais [n° 825] est d'un Mr dont j'ai oublie le nom, qui est gouverneur d'un jeune Seigneur
a La Haye"
172
ENGEL, CE, op cil, pp 60-61 Ces informations sont interessantes, mais sans doute encore trop
vagues pour envisager de reconnaître BOISSY en toute sûreté
m
DSB, Nachlaß Formey, F 5, BOISSY, J-F à FORMEY, J H S , Leyde, 31-10-1750 [ ]
L'Extrait des Alpes [de la Bibliothèque impartiale] est d'un de mes amis qui ne veut pas être connu C'est
le même qui a pris la liberté de dire dans la Bibliothèque Raisonnee son sentiment sur la Philosophie
Morale de Mr de Maupertuis [Bib rais n° 821] J'ai cru que cet Extrait [des Alpes] ne vous paroitroit
pas indigne d'être admis dans l'Impartiale [ ]" Voyez aussi ibidem, la lettre du même au même, Leyde,
3-7-1751 "Je me serais fait un vrai plaisir de vous envoier quelques extraits On m'en avoit promis, mais
on n'a pas tenu parole"
174
Cf ENGEL, С E , op cil, ρ 43, où il n'est pas fait mention du titre de l'ouvrage recensé, ni même
de la moindre participation de BOISSY à la Bibliothèque raisonnee Mais, grâce au passage cite de la
lettre de BOISSY à FORMEY du 31-10-1750 et grâce aussi à la lettre de CARTIER de SAINT PHILIP
Ρ à FORMEY, J H S , (DSB, Nachlaß Formey, V 43), Amsterdam, 10-1-1751. "Il [=Etienne Lespinasse]
étoit chez moi, quand on m'envoya l'Extrait du Traite de la Religion Chrétienne [ ] Il jetta les yeux sur
le 7>a;r¿ &c & dit d'un ton positif, c'est (sic) extrait est de mon Ami de Boissy de Leide, fonde sur la
conformité de la main, & sur ce qu'il y est parlé des Enthousiastes nos voisins, il n'y a qu'un homme du
pais, disoit-il, qui puisse être si bien au fait de ces gens-là [ ]", on peut comprendre que BOISSY donna
dans la Nouvelle Bibliothèque Germanique les extraits du Traite de la Vérité de la Religion Chrétienne

" s ENGEL, CE, op cil, ρ 87 BOISSY réclame ensuite à son firere "ses premiers articles pour la
Bibliothèque Impartiale (ibidem, ρ 90)
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plaisir d'en faire parler dans une ou deux Bibliothèques".™
Tout ceci n'emporte guère notre conviction pour croire à l'intensité de l'activité
journalistique de Boissy que le travail d'Engel pourrait laisser supposer.
Quel poids, enfin, faut-il accorder à l'unique "preuve" d'Ami Lullin, qu'aucun
libraire, correcteur ou journaliste de la Bibliothèque raisonnée ne confirme dans ses
correspondances: "M. Boissy, [...] donne plusieurs extraits nerveux d'un style léger et
correct à la Bibliothèque Raisonnée"'?177 Ne risquerait-on point là de raisonner selon
le "Diallèle [rejeté par les] Pyrrhoniens, ce cercle vicieux, où on emploie une chose qui
n'est point encore prouvée, pour en prouver une autre qui doit à son tour servir de
preuve à la première? Si cela étoit, adieu l'Evidence ..""8
с Louis de Jaucourt (1704-1780)
Depuis la première mention dans La France littéraire de la collaboration du Chevalier
de Jaucourt à la Bibliothèque raisonnée de 1728 à 1740,17' aucun biographe n'a réussi
à lui attribuer une série d'articles de ce journal. Les récents travaux de John Lough et
de Richard Schwab sont même bien documentés et d'une telle précision, qu'il est exclu
que ces chercheurs eussent manqué de mentionner le moindre article qu'ils auraient pu
attribuer au Chevalier de Jaucourt, si un indice suffisant s'était trouvé dans sa correspondance.180 Et quand Signd Rapp croit pouvoir lui attribuer l'article original de la
Bibliothèque raisonnée intitulé "Explication de la Promesse du Centuple, Matth. XIX.
29", m il est malheureusement nécessaire de rétablir aussitôt le nom du véritable auteur

"* ENGEL, С E , op ci/, ρ 96, lettre LXXIX, BOISSY, J -Fr, à COURT de GEBELIN, Leyde, 6-61751 II s'agit de l'article η ' 510 de la Bib rais , mais si BOISSY avait lui-même envisage de composer
cet extrait, n'aurait-il pas écrit dans sa lettre à COURT de GEBELIN, [Je me charge avec beaucoup de
plaisir d'en parler], plutôt que d'écrire "d'en faire parler" 9
177

ENGEL, С E., op cit , pp 95-96

l7a

Bib rais л° 1033, pp 21-22 Reprenons, mais en l'adaptant à notre propos, l'exemple du diallèle
rapporté dans la Bib rais (ibidem), ρ 21, note (a) Ami Lullin, que nous ne connaissons pas, nous assure
que Jean François de Boissy, que nous connaissons aussi peu, est un fort bon jounaliste de la Bibliothèque
raisonnée, et pour preuve qu'il dit vrai, il nous renvoie à Boissy qui nous assure [c'est, du moins, ce que
nous pourrions supposer] que Lullin n'est pas menteur Pouvons-nous avoir la moindre certitude que
Boissy est un fort bon journaliste de la Bibliothèque raisonnée, et que Lullin qui le dit, n'est pas menteur?
Pas plus, que si Lullin m Boissy ne nous rendoient aucun témoignage, l'un en faveur de l'autre
' 7 ' LOUGH, J , "Louis, Chevalier de Jaucourt (1704-1780), a biographical sketch" in Essays
to С M Girdlestone, Durham, 1960, pp 195-217, ρ 199

presented

"° Voyez LOUGH, J , art cu in Essays presented lo С M Girdlestone, Durham, Newcastle, 1960,
pp 195-217 et SCHWAB, R N , "Un Encyclopédiste Huguenot Le Chevalier de Jaucourt (Un Lien direct
entre les érudits de la Dispersion et l'Encyclopédie)" in Bulletin SHPF, 108e année, janvier-mars 1962, pp
45-75
1,1
Selon RAPP, S , Das Werk des Enzyklopädisten Louis de Jaucourt, Thèse, Tübingen, 1965, ρ 9,
Jaucourt aurait donc rédige l'article л" 22 de la Bib rais qui aurait été traduit en anglais dans l'année
1749 sous le titre de "The promise of hundred-fold"
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qui n'est autre que Léonard Baulacre.'82 Par ailleurs, comme les documents relatifs
aux membres attestés de la rédaction que nous avons consultés ne mentionnent nulle part
le nom du plus grand rédacteur des demiers tomes de ΓEncyclopédie, il nous paraît plus
prudent, tant que d'autres documents ne viendront prouver le contraire, de ne plus
considérer ce Chevalier comme l'un des collaborateurs de la Bibliothèque raisormée. Il
ne serait d'ailleurs pas impossible qu'une erreur de lecture ait fait lire "Jaucourt" à
l'auteur de la notice de la France littéraire, dans un document manuscrit où il y avait
peut-être le nom de "Joncourt".
Remarquons, en effet, qu'Henry du Sauzet mentionne le nom d'Elie de Joncourt,
ministre d'Utrecht, à propos de la Bibliothèque raisonnée dans trois lettres qu'il adressa
à Justin de Beyer. Dans la troisième, qui date de 1742, Du Sauzet écrit: "Je vous dirai
pour nouvelle que Mr de Joncourt s'est ravisé, & qu'il ne travaillera point à la Bibliothèque] Raisonnée, ses Amis l'en ayant détourné"."3
Les participations du chevalier Louis de Jaucourt, de Jean-François de Boissy et de
Charles Chais, mentionnées par les biographes, n'ont pas été confirmées au cours de ce
travail Et si Jean Masson et son frère Samuel, ainsi qu'Angliviel de la Beaumelle ou
Michel Maittaire sont mentionnés dans les biographies comme des collaborateurs de la
Bibliothèque raisonnée, c'est uniquement parce qu'ils ont eu l'honneur de voir une de
leurs missives publiée dans le journal savant d'Amsterdam. Mais on ne peut les considérer comme des collaborateurs de la Bibliothèque raisonnée. A ces noms de correspondants, il faudra encore ajouter ceux de Bouhier, Bourguet, Garcin, Kersseboom, La
Pillonnière etc . dont on trouve la liste en annexes pour les lettres insérées dans la
Bibliothèque raisonnée.
L'exposé précédent montre combien le problème de la reconstitution historique de
l'équipe rédactionnelle de la Bibliothèque raisonnée est des plus difficile et combien il
a déjà fait couler d'encre. Certains auteurs, par exemple, avait repris l'avis de Charles
Weiss,1'4 selon lequel il fallait compter le professeur de mathématiques et d'astronomie de Leyde, Willem Jacob s'Gravesande, parmi les collaborateurs de cette revue
savante. Mais, les preuves tangibles de cette collaboration font encore défaut et nous
adoptons sans réticence l'opinion de Jean-Daniel Candaux qui renonce, jusqu'à preuve
du contraire, à considérer s'Gravesande comme un journaliste de la Bibliothèque rai-

1,5
[VERNET, J ], "Eloge Historique de Mr Leonard Baulacre Ministre & Bibliothécaire à Genève"
insère dans la Bibliothèque des Sciences el des Beata Arts, pour les mois de Janvier, Février, Mars 1763,
t XIX, art Ι, ρ 24 BAULACRE a lui-même rédigé la liste de ses contributions dans divers journaux,
qu'il a confiée à VERNET (ibidem, p. 17)
1,3
Rijksarchieven Gelderland, Arnhem, 0518, η" 53, vol Η, DU SAUZET, H à DE BEYER, J ,
Amsterdam, 26-6-1742, f° Iv Dans deux lettres antérieures, DU SAUZET avait annoncé (DU SAUZET,
H à DE BEYER, J , Amsterdam, 27-4-1742, Ρ 2r, marge) "On m'a assuré que Mr de Joncourt travaille
a la Bibliothèque Raisonnée à la place de Mr de La Chapelle Qui l'auroit crû que ce fier Saunmste se
mêlerait d'un Journal ou Mr Saurín a été si mal traité'' Il aime, dit-on, l'argent, quoiqu'il n'en ait pas
besoin" el (DU SAUZET, H à DE BEYER, J , Amsterdam, 1-5-1742) "On m'a assuré que Mr de
Joncourt n'a encore rien fourni à la Bibliothèque Raisonnée"
| и

Cf notice Pierre MASSUET in Biographie universelle (Michaud), t XXVII, ρ 433
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sonnée}*5

En examinant les différents travaux effectués depuis la parution de la Bibliothèque
raisonnée pour identifier les journalistes, nous avons constaté qu'au moment de la
cessation de ce journal, seulement six articles avaient été attribués à un auteur précis:
quatre articles étaient de la main d'Armand de La Chapelle, un de Jean Aymon et un
autre de Léonard Baulacre. Dix ans après, le professeur en théologie et en belles lettres
de Genève, Jacques Vemet, faisait paraître l'éloge du bibliothécaire Léonard Baulacre
avec la liste d'une quarantaine de contributions insérées dans la Bibliothèque raisonnée
par ce dernier. En négligeant les quelques découvertes isolées, ce n'est qu'en 1937, avec
la publication de la biographie de Jean Barbeyrac par Philippe Meylan, qu'une nouvelle
liste d'articles de la Bibliothèque raisonnée pouvait être affectée à un auteur. Comme les
correspondances des hommes de lettres du XVIIIe siècle avaient entre-temps peu à peu
afflué vers les grandes bibliothèques européennes et comme les inventaires indispensables de leurs fonds rendaient ces précieux documents plus accessibles aux chercheurs,
de telles attributions étaient devenues possibles. Ainsi, Karl Guthke réussit-il à publier
à son tour en 1973, des résultats importants en dévoilant la collaboration d'Albrecht von
Haller pour 44 contributions dans le périodique des Wetsteins. A ce moment, l'anonymat
de la Bibliothèque raisonnée était dévoilé pour quelque 15% de son contenu.
Soutenu et encouragé par les diverses études consacrées à la presse de l'ancien
régime, nous présentons ici le résultat d'un dépouillement de près de 7000 lettres inédites reçues ou rédigées par des écrivains, des universitaires, des théologiens, des médecins, des journalistes, des libraires ou des correcteurs qui étaient en relation avec les
éditeurs ou les auteurs de la Bibliothèque raisonnée. Ceci nous a permis de hausser le
taux d'identification des auteurs des articles anonymes à 25%.
La correspondance et le Catalogus manuscriptorum ineditorum de Barbeyrac ont
rendu possible de découvrir encore 39 articles rédigés par le professeur de droit de
Groningue. Et grâce à des recoupements d'informations, nous avons mis en évidence
que 25 autres articles ont fort probablement été écrits par le même journaliste. On a
souvent reproché un style sec et peu attrayant à ce juriste, mais c'était évidemment un
jugement précipité, puisque les productions de Barbeyrac dans la Bibliothèque raisonnée
étaient méconnues. Dans un enchaînement cohérent d'idées, Barbeyrac critique clairement et savamment les ouvrages de jurisprudence, de théologie, de philosophie, d'histoire et de lettres. Tout en travaillant avec une grande indépendance sur les ouvrages
français, anglais, grecs ou latins qu'il souhaitait lire ou qu'on lui offrait, Barbeyrac ne
se privait pas de faire la promotion de ses propres publications.
Un deuxième grand journaliste de la première heure, qui mérite que ses activités
publiques et anonymes fassent l'objet d'une étude particulière, est Armand de La Cha1,5
CANDAUX, J.-D., notice "Bibliothèque raisonnée" in Dictionnaire des Journaux, t. I, p. 198. Il
faut toutefois remarquer que le Professeur BUIJNSTERS avait déjà été assez habile dans sa notice
consacrée à "Gravesande Guillaume-Jacques (Willem-Jacob) 's" insérée dans Sgard, J. e a.. Dictionnaire
des journaltstes(\), pp. 181-182, pour ne pas reprendre l'information douteuse que WEISS avait trouvée
dans BOULLIOT, Abbé, Biographie ardennaise. ou histoire des ardennais.. , Paris, 1830, t. II, p. I9S.
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pelle. Il avait été qualifié par William Smith d'homme savant, excellent traducteur et
habile journaliste. La Chapelle ne semble pourtant pas avoir éprouvé beaucoup de plaisir
à composer des articles pour la Bibliothèque raisonnée. Plus conciliant peut-être pour
des raisons d'argent, il se voyait en effet contraint de rédiger certains articles commandés par l'éditeur. Et comme les journalistes ne se rencontraient pas, il arrivait qu'un
ouvrage ait été recensé simultanément en deux endroits différents et que l'éditeur ait dû
faire un choix équitable en faveur de la contribution de l'un ou de l'autre de ses journalistes. Ceci rendait ce travail peu agréable aux yeux de La Chapelle. Sa collaboration
semble cependant avoir été importante sous la direction de Smith et nos investigations
ont mis en évidence 22 contributions de la main de ce pasteur de La Haye.
En même temps que ces deux grands journalistes de réputation engagés dans les
débuts de la Bibliothèque raisonnée, les littérateurs et les critiques ont souvent nommé
Pierre Des Maizeaux. Pourtant, après une lecture attentive de ses productions pour ce
journal, il n'a pas été possible de confirmer que Des Maizeaux avait été un collaborateur
important de la Bibliothèque raisonnée. Des Maizeaux a seulement fourni des «Nouvelles Littéraires» peu touffues, si l'on excepte leur intérêt bibliographique, ainsi que
onze articles dont la moitié environ ne lui a guère demandé de travail. Voilà pourquoi
il a souvent été rappelé à l'ordre, mais en vain, par les éditeurs et leur correcteur, pour
participer plus activement au journal. Des Maizeaux n'a donc été qu'un intermédiaire
régulier et un journaliste occasionnel pour la Bibliothèque raisonnée.
Enfin, il n'a pas été possible de déterminer la part qui revient à Charles Chais dans
le journal des Wetsteins & Smith. Comme la correspondance qui subsiste de ce ministre
de La Haye n'est composée que de quelques lettres dans lesquelles il n'évoque pas
même son travail à ce journal, nous ne pouvions que classer cet auteur parmi les journalistes dont il reste difficile de reconnaître la collaboration. Le même problème se pose
pour Jean-François de Boissy et pour Louis de Jaucourt.
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CHAPITRE Г
LES GRANDS JOURNALISTES RÉGULIERS DE LA RELÈVE

La rupture de l'association de William Smith et de Jacques Wetstein, au cours de l'été
1741, le rachat de la Bibliothèque rationnée par ce dernier et les difficultés que ce
même libraire avait faites à Jean Barbeyrac, provoquèrent, nous l'avons vu (Chap. 2, §
2.), la démission de la première équipe rédactionnelle. Jacques Wetstein fut donc bien
contraint de solliciter de nouveaux collaborateurs.
Après avoir reçu une lettre de Charles de La Motte, qui contenait certainement des
informations sur l'état de la nouvelle équipe rédactionnelle de la Bibliothèque raisonnée,
Jean Barbeyrac lui répondait le 6 février 1742, qu'il avait "déjà soupçonné que Massuet
& Roussct seraient les principaux Auteurs de cette continuation."1 Si nos travaux ne
nous permettent pas de confirmer une collaboration active de Rousset, ils attestent celle
de Pierre Massuet et mettent aussi en évidence la contribution de quelques autres journalistes très réguliers de la seconde Bibliothèque raisonnée. A côté de Massuet, ce sont
Léonard Baulacre, Albrecht von Haller, Matthieu Maty et Jean-Jacques Wetstein qui
rédigèrent le plus d'articles entre 1741 à 1753 pour le journal dirigé par Jacques Wetstein. En raison de leurs talents, de leur renommée et de leur collaboration au journal
européen, il convient de présenter ces nouveaux journalistes.

1. Pierre Massuet (¡698-1776)
Un passage de la notice autobiographique de Pierre Massuet conservée à la Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz de Berlin contient une information que Formey n'avait
pas jugé utile de retenir dans sa France littéraire. Le renseignement est néanmoins
essentiel pour celui qui désire connaître la carrière journalistique encore peu connue de
ce médecin d'Amsterdam:
"Mr. Massuet est l'un des Auteurs qui ont travaillé le plus constamment à la
Bibliothèque Raisonnée des Ouvrages des Savans de l'Europe surtout pendant 12
années consécutives, depuis son renouvellement en 1741, jusqu'au mois de Juillet
1753, tems auquel on mit fin à ce Journal. Il y a fourni un très grand nombre
d'Extraits sur diverses sortes de matières; il se trouve même des Tomes qui sont
presque entièrement de sa façon."2

1

BSHPF, Ms 295, n° 93, BARBEYRAC, J. à LA MOTTE, Ch., Groningue, 6-2-1742.

2

SPKB, SIg. Darmst. 3d 1729 (1), 4 pages rédigées par Pierre MASSUET lui-même (cf. la graphie de
ce document original avec celle des trois lettres de MASSUET conservées aux Archives de la ville
d'Amsterdam, PA 201, 67). Ces pages, jointes en mai 1756 à la lettre que P. CARTIER de SAINT
PHILIP adressa à J.H S. FORMEY (cf. DSB, nachlaß Formey, F.VII, f° 27, [ascension? 1756]), allaient
largement secourir ce dernier pour la notice de Pierre MASSUET insérée dans La France Littéraire ou
Dictionnaire des Auteurs François Vivons, corrigé et augmenté par M Formey, à Berlin, Chez Haude et
Speper, Libraires de la Cour & de l'Académie, 1757, pp. 233-234. Nous avons souligné le passage
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S'il faut regretter de n'avoir pu retracer qu'une fraction de la correspondance de Pierre
Massuet, il ne fait aucun doute, selon son propre témoignage et selon nos investigations,
qu'il travailla activement à la Bibliothèque rationnée. Ce journaliste, "docteur en Médecine de l'Université de Leyde, [est] ne à Mouzon sur Meuze, petite ville à trois lieues de
Sedan," le 10 novembre 1698. Issu d'une famille catholique, il opte très tôt pour la vie
monastique et le 15 juin 1716, allant sur ses dix-huit ans, il prononce ses vœux dans
l'abbaye bénédictine de Saint Vincent de Metz.3 Peu de temps après il réussit, mais
seulement au cours d'une seconde tentative, à s'enfuir de son monastère et à se réfugier
en Hollande. Arrivé à La Haye, il abjure sa foi catholique et est reçu, le 21 septembre
1721, membre de l'Eglise wallonne de cette ville.'1 Là, il devient le précepteur de la
famille Batailhey. Peu après, la sœur de son élève s'éprend de lui. Et comme les sentiments s'avèrent réciproques, les bans du mariage sont publiés le 12 décembre 1723. La
cérémonie nuptiale qui unissait honnêtement Pierre Massuet à Marie Anne Batailhey se
déroula le 2 janvier 1724.5 Le 28 mars 1725, leur fille Marie est baptisée à Leyde.
Auparavant, Pierre Massuet avait entamé des études de médecine. Disposant de moyens
sans doute suffisants, il n'avait pas attendu la richesse de son épouse,6 pour suivre les
cours d'Hermann Boerhaave, puisque le jeune étudiant est en effet inscrit le 9 septembre
1723 à l'université de Leyde, quatre mois avant son mariage.7 Opiniâtre à l'étude,8 il
obtint son titre de docteur le 18 mars 1729 après avoir soutenu sa Dissertatie Medica de
Generatone hominis ex Animálculo in Ovo publiée la même année.'
Le 13 novembre 1729, la jeune famille Massuet se rend à Amsterdam où Pierre allait
exercer sa profession. Devenu citoyen de la ville d'Amsterdam le 12 septembre 1730,
il employa dès lors activement son temps entre les soins de ses patients et la direction

essentiel de cette citation.
' Selon la Nouvelle Biographie Générale, tome XXXIII, col. 217 et la Biographie universelle
(Mtchaud), tome XXVII, p. 240, MASSUET prononça ses vœux à l'abbaye des bénédictins de Saint
Vincent de Metz et selon La France Prolestante, (Slatkine reprint 1966) t. VII p. 326, il les aurait
prononces à la congrégation de Saint Vanne de la même ville. Or, sur la foi de l'abbé BOULLIOT,
MASSUET était entré a la congrégation de Saint Vanne puis fit ses voeux a Saint Vincent de Metz (cf.
BOULLIOT, abbé, Biographie ardennaise, ou histoire des Ardennais qui se sont fait remarquer par leurs
écrits, leurs actions, leurs vertus ou leurs erreurs, Paris, 1830, t. Il, p. 190).
4
Voyez COUPERUS, M., notice "Massuet Pierre (1698-1776)" in SGARD, J., e.a., Dictionnaire des
Journalisles(\), Grenoble, 1976, p. 264 (2) et le fichier baptêmes, mariages et décès (DTB) des Eglises
Wallonnes conservé au Centraal Bureau voor Genealogie aux Archives Nationales de La Haye.
5
L'abbé BOULLIOT voit dans ce mariage, une "union coupable, d'où sortirent d'innocens rejetons"
(Voyez BOULLIOT, abbé, op ci/, Paris, 1830, t. 2, p. 190).
6
BOULLIOT, abbé, ibidem et COUPERUS, M., notice "Massuet, Pierre (1698-1776)" in SGARD, У,
e.a. Dictionnaire des journalistes(\), 1976, p. 264 (3) ont soutenu le contraire.
' Album Studiosorum Academia Lugduno Batavœ, MDLXXV - MDCCCLXXV. Accedunt nomma
curatorum et professorum per eadem sécula. Hags Comitum. Apud Martinum Nijhoff. 1875., t. II, col.
887.
' BJCP, Vamhagen von Ensesche Sammlung, MASSUET, P. à FORMEY, J.H.S., Amsterdam, 11-91753.
9
Voyez FORMEY, J.H.S., (1757) op at, p. 233; la SPKB, Slg. Darmst., 3d 1729 (1), MASSUET,
P. à FORMEY, J.H.S., [ascension? 1756] et MOLHUYSEN, P.C., Bronnen tot de Geschiedenis der
Leidsche Universiteit, Vijfde deel 10 Febr 1725-8 Febr 1765, 's-Gravenhage, 1921, p. 223*.
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d'un pensionnat qu'il avait ouvert et dont la réputation, selon les frères Haag, avait
même atteint les Indes Orientales.10 Toutes ces activités ne lui laissaient guère de liberté. S'il voulait consacrer encore quelque temps aux lettres et aux sciences, et aussi au
journalisme, il devait, il en convient lui-même, s'imposer un emploi du temps des plus
stricts:
"[...] je suis si fort occupé, & mes occupations toutes nécessaires & indispensables, se suivent de si près, que je n'ai pas un seul moment de loisir dont je puisse
disposer à mon gré. Je ne vois personne, je ne fréquente nulle compagnie, je ne
vais ni au Café, ni au Cabaret je n'ai nulle partie de plaisir: mes visites faites, je
reviens chez moi, & je me renferme dans mon Cabinet. [...] mon train de vie étant
si uniforme, que qui me voit un jour, me voit tel que je suis d'un bout de l'année
à l'autre.""
Et quand la Bibliothèque raisonnée fut arrêtée, Pierre Massuet put envisager d'employer
les quelques heures que lui demandait la rédaction des comptes rendus, pour remplir une
nouvelle fonction. C'est pourquoi il sollicita auprès des Bourgmestres d'Amsterdam la
"charge de médecin de la ville pour les François Réfugiés qu'on nomme Pauvres de
ville". L'ancien journaliste de la Bibliothèque raisonnée eut le bonheur d'être préféré
parmi vingt autres médecins candidats. Cette charge lui valait 250 florins par an ainsi
qu'une place d'honneur à l'Eglise. Il augmentait ainsi de 150florinsles émoluments que
lui avait jusqu'alors procurés sa fonction de "médecin des Pauvres Wallons" qu'il avait
honorée depuis 1735.12 Après la mort de son épouse, qui fut inhumée à Amsterdam le
9 novembre 1761," et le mariage de sa fille avec le philosophe et jurisconsulte hollandais Elie Luzac, le 26 juin 1763 à Leyde,14 Pierre Massuet épousa Anne Brians en
secondes noces le 22 janvier 1764 à Amsterdam.15 L'acte de publication des bans de
ce mariage spécifie que Massuet habitait alors le Looier Gracht. Il meurt le 6 octobre
1776 dans sa propriété de Lankeren qu' il avait acquise à Voorthuizen près de Bameveld.
La production d'ouvrages historiques ou médicaux, traduits, édités ou composés par
Pierre Massuet, débute en 1729 avec sa thèse publiée cette année-là à Leyde et se
poursuit jusqu'en 1756 avec la publication à Amsterdam de la traduction, préférée à

10

HAAG, Eug. & Em., La France protestante, (Slatkine Reprint 1966), t. VII, p. 326.

" Archives de la ville d'Amsterdam, P.A. 201, 67, MASSUET, P. i Messieurs les Ministres &
Anciens de l'Eglise Wallonne d'Amsterdam, Amsterdam, 12-12-1752.
12
Pour la charge de "Médecin de la Ville pour les François Réfugiés" nommé par les quatre bourgmestres, et pour l'ancienne fonction de "Médecin des pauvres Wallons" nommé par le Consistoire, voyez ce
qu'en dit MASSUET dans l'une de ses lettres à FORMEY (BJCP, Vamhagen von Ensesche Sammlung,
V 120, MASSUET, P. à FORMEY, J.H.S., Amsterdam, 11-9-1753).
11
Archives de la ville d'Amsterdam, registre des décès de l'Eglise Wallonne d'Amsterdam, DTB 1132,
f° 112.
" La publication des bans eut lieu à Amsterdam le 9 juin 1763 (Archives de la Ville d'Amsterdam,
registre des mariages de l'Eglise Wallonne d'Amsterdam, DTB 607, f 297r).
IS
Archives de la Ville d'Amsterdam, registre des mariages de l'Eglise Wallonne d'Amsterdam, DTB
608, p. 112.
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l'original, de l'ouvrage de Verduin intitulé De l'amputation à lambeaux, ou Nouvelle
méthode d'amputer les membres. Combien cet ouvrier infatigable de la République des
Lettres, ne dut-il pas rédiger de pages dans son cabinet feutré: la liste autographe de ses
publications et les articles fournis à la Bibliothèque raisonnée pour lesquels nous avons
pu reconnaître sa main, indiquent que le nombre de feuilles qu'il a recouvertes d'une
écriture fine et régulière fut considérable. Néanmoins, le public méconnaît généralement
aujourd'hui les productions de Pierre Massuet. Ses lecteurs en ont peut-être été détournés par le jugement quelque peu partial de l'Abbé Boulliot qui n'avait pu s'empêcher,
dans sa Biographie ardennaise, de critiquer d'un ton peremptoire les travaux de l'apostat
Pierre Massuet. L'abbé n'accordait de mérite qu'aux traductions fournies par Massuet,
et lui reprochait d'avoir "voulu porter son vol plus haut, [car] né sans ce génie qui sait
démêler les ressorts des passions, et donne à l'Histoire cette teinte de philosophie et ce
souffle de vie qui captivent le lecteur, il a échoué dans cette carrière, où il s'est montré
infatigable [...]".16 Divers articles de la Bibliothèque raisonnée que Massuet rédigea
mettent pourtant en évidence un style incisif, ferme et décidé. Il suffit pour s'en
convaincre de parcourir les deux articles consacrés à la traduction par Jean Barbeyrac du
Traité philosophique des Loix Naturelles de Richard Cumberland." Ces deux articles
ont pu être attribués à Pierre Massuet sur le témoignage de Charles de La Motte. Dans
sa lettre à Pierre Des Maizeaux datée du 8 mai 1741, La Motte s'était même étonné de
la sévère critique du médecin d'Amsterdam contre Barbeyrac:
"Je ne vous demande pas si vous avez été indigné de l'Extrait qu'on a donné [du]
Cumberland [de Barbeyrac] dans la Biblioth. rais. Je ne connois personne qui ne
l'ait été. J'en suis fâché parce que j'aime l'Auteur de l'Extrait qui est un Médecin
nommé M. Massuet, & qu'il me fait de la peine de le voir professer si ouvertement le Déisme &c."18
Même si aucun document ne le confirme, on peut supposer que Jacques Wetstein.
l'éditeur de la Bibliothèque raisonnée, avait commandé cet article si critique envers
Barbeyrac. Ce demier lui ayant refusé les droits de copie de la traduction ainsi que la
continuation de toutes leurs relations, Jacques Wetstein avait sans doute voulu s'en
venger." Il est probable que Massuet accepta la rédaction de cet article en gage de
gratitude envers l'éditeur qui lui avait procuré la place de journaliste occupée jusque là

16

BOULLIOT, abbé, op at,

pp. 196-197

Bib rais n° 534 et и" 535. Voyez aussi la solide justification de la critique contenue dans ces deux
articles dans la "Lettre à Mr. Gerdés..." (Bib rais л ' 138, pp. 477-479).
11

11
BLL Add 4287, f° 171r, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 8-5-1744 Outre
l'opinion de La Motte, nous avons également relevé celle de Justin DE BEYER, journaliste de la Bibliothèque françoise (BUL, March. 2, DE BEYER, J. à MARCHAND, P., Hülse, 24-7-1744): "J'ai lu aussi
[une] partie de la Bib raison. Je crois que l'auteur des Extraits du Livre de Cumberland se moque de
nous. Je vous l'avoue, voilà une bien impertinente critique, et longue ad nauseam usque."

" Le Dr J. ALMAGOR nous a offert la possibilité de confirmer notre opinion en nous signalant celle
qui est contenue dans une lettre que Th. BIRCH adressa à Ph. YORKE en 1744 (BLL Add 35396, t°
228v): "[...] it is probable that [the authors of the Bib rais ] have taken this Revenge upon Barbeyrac for
abandoning their Journal a few years ago".
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par Barbeyrac, mais ce qui est sûr, c'est que le médecin-journaliste fit preuve dans ces
deux articles de "beaucoup de sincérité & de bonne-foi" dans le seul but "de faire
connoître la Venté"20
Quoique Massuet soit déjà connu pour avoir inséré en trois morceaux dans le journal
d'Amsterdam une Dissertation sur une Colique particulière qui a fait beaucoup de
ravage a Amsterdam en 1730,i[ aucune tentative n'avait encore été entreprise jusqu'à
ce jour pour déceler d'autres contributions de sa main
Massuet se dévoile pourtant lui-même dans l'extrait qu'il donna de l'ouvrage de
Haen intitulé Medici Haga-Batavi de Deglutitone dans le tome XLVI de la Bibliothèque
raisonnée, où il renvoie à sa dissertation sur la colique ц
Pierre Massuet n'était vraisemblablement pas mécontent de ses productions relatives
à la médecine, puisqu'il offrait encore aux lecteurs la possibilité d'être facilement
identifie comme l'auteur d'une "Dissertation ou l'on examine les principaux systèmes de
la Génération de l'Homme", laquelle fut insérée dans le tome XLVI de la Bibliothèque
raisonnée A la page 197 de ce tome, le journaliste signale sans detour qu'il avait
autrefois composé une thèse intitulée De Generatione Hominis ex Animálculo in Ovo, à
savoir la these soutenue par Massuet lui-même en 1729 Albrecht von Haller qui
rédigeait aussi des articles pour la Bibliothèque raisonnée, confirma d'ailleurs cette
attribution dans le passage d'une lettre qu'il adressa à Maupertuis en novembre 1751
Haller y niait avoir ecnt l'article dans lequel Massuet lui avait prodigue tant de belles
louanges 2]
"Des Eloges de la Bibliothèque raisonnée que M de la M [ettne] met sur mon
compte,24 il n'y a pas une ligne de ma plume. [. ] C'est Mr Massuet qui a fait

20

Bib rais n' 138, ρ 477

21

Bib rais n° S3 π° 54 et n° SS Massuet avoua en être l'auteur dans la notice qu'il avait rédigée
pour J H S FORMEY (SPKB, slg Darmst, 3d 1729 (1), [MASSUET à FORMEY, ascension' 1756])
Voyez aussi BUG, Ms Fr 484, Ρ 280v, BARBEYRAC, J a TURRETTlN, J -A , Groningue, 21-2-1733
et FORMEY, J H S , 1757, La France Litteraire , ρ 233
22
Bib rais n° 646, ρ 38 "Nous avions travaille nous-mêmes sur cette matière épineuse il y a 19
ans(a)' La note (a) signale que "C'est une Dissertation sur la Colique, & particulièrement sur celle de
Poitou, qui se trouve dans cette Bibliothèque raisonnée. Tome VIII pag 30, & Tome IX pag 144 & 279
Comme les loix de ce Journal ne permettent pas qu'on y insère de trop longues pièces, je [=Massuel] fus
obligé de la partager en trois, & même d'en supprimer une bonne partie [ ]"

23
Bib rais n°56,pp
203-204 "Mr le Baron Haller, célèbre Professeur dans l'Université de Gotttngen, qu'il fait fleurir aujourd'hui, & l'un des plus savans hommes de l'Europe(a) a reformé les premières
idées sur la manière dont se forme le corps humain, celui des Animaux, & autres Corps organises [ ]"
Massuet continuait dans la note (a) ρ 204 "Il est Philosophe, Historien, Poete, habile Anatomiste, &
grand Botaniste Les autres parties de la Médecine lui sont familières Son érudition s'étend presque sur
tout Verse dans la lecture des Anciens & des Modernes, il n'ignore nen de ce qu'ils ont découvert Outre
l'Allemand, qui est sa Langue naturelle, il sait le françois, l'Anglois, le Hollandois, le Suédois, l'Espagnol,
l'Italien Sa lecture est immense On peut en juger par ses Commentaires sur les Institutions de Médecine
de Boer have, & on en jugera encore mieux par ceux qu'on imprime actuellement en deux Volumes in 4
sur la Methodus discendi Medicinam de cet illustre Professeur de Leyde'
u
Albrecht von HALLER renvoie ici à la page 37 de la brochure rédigée par Offray de LA METTRIE
intitulée Le Petit Homme
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le seul Panégérique [sic] que j'y connoisse: il s'est désigné, en citant ses
ouvrages."25
Cet article du tome XLVI de la Bibliothèque raisonnée étant incontestablement de la
main de Ріетте Massuet, il vaut la peine de le lire attentivement, puisqu'il pennet, en
s'arrêtanl aux pages 206 et 207 de ce tome, d'attribuer à cette même main un autre
article. A cet endroit, Massuet mentionne une hypothèse formulée par Hal 1er selon
laquelle tout le germe du fœtus se trouverait dans le "vermisseau", nom que l'on donnait
alors au spermatozoïde.26 Haller estimait encore, ajoutait le journaliste, que cela pouvait
bien être vraisemblable, puisqu'il constatait "une ressemblance du Germe humain avec
le Vermisseau spermatique". Massuet, de son côté, remarquait que cette même idée lui
était venue bien avant Haller et qu'elle avait constitué un des arguments allégués dans
sa thèse ainsi que dans son extrait des "Remarques [de Lyonnet] sur Lesser". Auparavant, à la page 199 du tome XLVI, le journaliste identifié avait aussi informé ses lecteurs qu'il avait lui-même donné l'extrait des "Remarques sur Lesser". Massuet renvoyait là indubitablement à l'article 3 de la première partie du tome XXXI où il avait
donné le compte rendu de la Théologie des Insectes de Friedrich Christian Lesser édité
par Pierre Lyonnet.27 Il y a en effet dans cet article, à partir de la page 76, une discussion des "remarques" apportées par l'éditeur Lyonnet, et Massuet exposait ensuite, à la
page 97, son hypothèse de la ressemblance entre "les vers spermatiques & l'Embryon
des Poulets, des Grenouilles, & de l'Homme même".
Le lecteur de la "dissertation sur les principaux systèmes de la génération de
l'homme" peut encore, pourvu qu'il dispose de la série complète de la Bibliothèque
raisonnée, aller consulter le tome ХХХПІ de ce journal. Massuet signale à la page 216
de cette même dissertation qu'il avait demandé à Lyonnet des preuves tirées des ouvrages de Swammerdam pour mettre en évidence que le fœtus se trouvait dans l'œuf avant
l'accouplement. I) renvoyait dans sa note de la page 216, à la page 379 du tome XXXIII
de la Bibliothèque raisonnée où, en effet, cette demande est formulée. Ainsi, peut-on
sans difficulté, attribuer à Pierre Massuet le compte rendu de l'ouvrage de Pierre Gerike
intitulé De Generatione Hominis Liber....2' Massuet fait preuve dans cet article d'un
talent de critique habile et lucide conforme à son siècle. Après Fontenelle,2' puis après

" BUL, March. 39.3, Ρ 139 (copie manuscrite), HALLER, Alb von à MAUPERTUIS, Ρ -L Moreau
de, Göttingen, 10-11-1751. Cene lettre fut publiée dans la Bibliothèque Impartiale, t V, janvier-févner
1752, pp 115-123. La réponse de MAUPERTUIS datant du 25-11-1751 (BUL, March 39 3, f 140 (copie
manuscrite)) fut imprimée à la suite de la précédente dans les pages 124 à 126 du tome V de la Bibliothèque Impartiale.
26
Au tout début des recherches sur la génération de l'homme, il y avait les partisans de "l'œuf (que
l'on défini depuis comme le produit de la gamète femelle (l'ovule) et de la gamète mâle (le spermatozoïde)) intégralement contenu dans le seul ovule avant tout rapport sexuel, il y avait ceux qui prétendaient
"le mélange des deux liqueurs" et enfin ceux qui considéraient que le spermatozoïde était la réplique
miniature même de l'être humain.
n

Bib rais n' 769.

" Bib rais n' 614.
" FONTENELLE, Bernard le Bovier de, Œuvres de Monsieur de Fontenelle, Amsterdam, Fr. Changuion, 1764, t IV, "Digression sur les Anciens et les Modernes", p. 121
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Voltaire même,30 il exalte ainsi à nouveau la méthode préconisée par Descartes tout en
rejetant la doctrine de ce philosophe, et ceci avec un goût et un style que l'abbé Boulliot
ne lui connaissait probablement pas:
"Tous les faux Savans se soulevèrent contre [Descartes], parce qu'il vouloit les
éclairer. Cet Homme divin, qui cherchoit à mettre les autres sur la voie de la
Vérité, se trompa lui-même, & entraîna dans l'erreur tous ceux qui voulurent le
suivre. Il posa de faux principes, & s'égara d'une manière étrange, mais avec
méthode, & de conséquence en conséquence. Au-Iieu d'aller lentement & de ne
prendre que la Nature pour guide, il ne suivit que son imagination brillante &
féconde, qui lui fit enfanter tout le plan d'un Roman ingénieux de sa nouvelle
Philosophie. Il fit succéder l'erreur à l'erreur, mais avec tant d'ordre, tant de
clarté, tant de netteté dans ses idées, qu'on ne pouvoit comparer sa Doctrine à
celle de l'Ecole, sans se déclarer entièrement en sa faveur."·"
Avant de clore provisoirement cette liste d'articles attribués avec sûreté à Pierre Massuet, il convient de mentionner enfin l'article original constitué par le compte rendu du
"Jugement de l'Académie" et par l'"Appel de Mr. Kœnig". Jean-Jacques Wetstein avait
révélé cette attribution à son cousin Caspard, le chapelain du prince de Galles."
Peut-on lui accorder aussi la responsabilité de l'extrait de sa traduction de l'Essai de
Physique par Mr. Pierre van Musschenbroek qui se trouve dans le tome XXIII de la
Bibliothèque raisormèel^ Fort probablement, car le journaliste en question y développe
en tout cas ses réflexions relatives aux difficultés rencontrées par ceux qui traduisent en
français un texte hollandais. Ce même journaliste cherche, en outre, à justifier les
imperfections des traductions en évoquant d'une part, rembarras qu'un traducteur peut
éprouver lorsqu'il doit retenir une quantité de termes propres à une science ou à une
autre, et en donnant, d'autre part, quelques exemples de mots français qui n'ont pas leur
équivalent en néerlandais. Tout ceci dévoile incontestablement que ce journaliste pratique lui-même l'art de la version.14
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VOLTAIRE, Lettres Philosophiques, (édition anglaise 1733', française 1734'), NAVES, R. é d ,
Paris, 1962, Lettre 14e, p. 76. Raymond NAVES, p. 229, renvoie aussi au Siècle de Louis XIV, chap.
XXXI.
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Bib rais, л ' 614, p. 373.
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Bib. rais tome XLIX, part. 1, art. 11 ( л ' 715 et n° 822). Voyez BNP, Ms Fr 14629, Ρ 135,
WETSTEIN, J.-J. à WETSTErN, С , Amsterdam, 24-10-1752: "Vous verrez quelques articles contre Mr.
Maupertuis dans la Bibliothèque raisonnée. L'extrait du Jugement de l'Académie, et de l'Appel de Mr.
Kœnig est du Dr Massuet."
" Bib rais. n° 873.
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ibidem, pp. 79-80: "Les Hollandois n'ont, ou point de termes, ou que des termes fort généraux, pour
exprimer ce que signifient en François ceux de Piton, Brimbale, Contre-fiche, Tergette, Trispaste, Tourillon, Gruau, Entretoises, Mortale!, & une infinité d'autres. [...]" et "[...] il est extrêmement difficile de
traduire en François un Ouvrage Hollandois rempli de termes d'Art, quand même un Traducteur posséderoit sa matière à fond; car il n'y a point d'homme, quelque versé qu'il soit dans une Science, dans
l'Anatomie, par exemple, ou dans la Mécanique, qui puisse toujours se rappel 1er les termes dont il a
besoin; & quand même il se les rappeleroit, il peut être facilement trompé par la signification trop vague
des termes Hollandois".
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Les lettres originales de Pierre Massuet conservées aux Archives de la Ville d'Amsterdam,35 se rapportent étroitement à sa collaboration à la Bibliothèque raisonnée,
puisqu'elles font suite à une visite mouvementée que lui avaient rendue Gilles-Bourigaud Granpré, ancien de l'église Wallonne et le pasteur Etienne Lespinasse. Au cours
de celle-ci, le pasteur avait reproché au médecin son absence persistante à tous les
services religieux. Aussitôt, le ton de la conversation n'avait pas manqué de prendre une
tournure belliqueuse. Au moment où Pierre Massuet reconnaissait devant Lespinasse la
nécessité du culte extérieur en invoquant pour preuve qu'il exhortait ses proches à y
assister, le ministre ne s'était plus maîtrisé. Laissons plutôt à Pierre Massuet le soin de
rapporter la scène:
" Vous vous rendez, me dit-il, témoignage à vous-même; mais si je vous parlois
entre quatre yeux, je vous prouverois que votre conduite η 'est pas telle que vous
le prétendez & qu 'il y a beaucoup à redire. En quoi, Monsieur, lui dis-je. Vous
vous cachez, me dit-il, derrière un retranchement. Il faut Monsieur, lui répondisje, vous expliquer. Sur cela il m'allégua encore deux ou trois fois mon retranchement. Enfin, pressé de parler nettement & sans détour. N'êtes vous pas, ajouta-t-il,
l'Auteur d'un Journal quiparoît tous les trois mois; Je n'ai point de confession
à vous faire Monsieur, lui répondis-je. La dispute s'échaufa, nous le primes l'un
& l'autre sur le ton le plus haut: il parla en Maître; je lui tins tête; nous nous
regardions fièrement; & je voyois la passion peinte sur le visage de mon adversaire. Ne se modérant plus, il franchit enfin le retranchement, & me dit tout net
& crûment: Vous écrivez contre la Religion, je le sai, & je vous le prouverai. Je
vous en défie, lui répondis-je, & si vous ne m'en produisez les preuves, je vous
regarderai comme un Calomniateur. Je les trouverai ces preuves, me dit-il, & je
ne vous crains pas, nous avons des Magistrats. Sortez de chez moi, lui dis-je, ne
m'insultez pas davantage, vous ne prouverez jamais ce que vous avancez [...]".36
Le pasteur Lespinasse, beau-frère de Pierre Cartier de Saint Philip,37 comptait-il sur le
soutien de ce correcteur pour compromettre Massuet. C'est du moins ce que le pasteur
semble avoir suggéré en parlant de preuves qu'il croyait pouvoir rassembler. De son
côté, Massuet paraît assez déterminé dans ses réponses pour laisser entendre à Lespinasse que son anonymat ne risquait nullement d'être dévoilé. Le journaliste voulait-il
insinuer ici que la correspondance et les manuscrits compromettants des collaborateurs,
reçus par la rédaction de la Bibliothèque raisonnée et plus particulièrement par le
correcteur, étaient systématiquement détruits? Si telles ont été les règles des éditeurs de

" Archives de la Ville d'Amsterdam, PA 201,67: MASSUET, P. à [Gilles-Bourigaud] GRANPRE,
ancien de l'Eglise Wallonne, Amsterdam, 28-11-1752; MASSUET, P. à "Messieurs les Ministres &
Anciens de l'Eglise Wallonne d'Amsterdam", Amsterdam, 12-12-1752 et MASSUET, P. à CHAUFFEPIE,
Pasteur de l'Eglise Wallonne d'Amsterdam, Amsterdam, 18-12-1752.
K
Archives de la Ville d'Amsterdam, PA 201,67, MASSUET, P. à "Messieurs les Ministres & Anciens
de l'Eglise Wallonne d'Amsterdam", Amsterdam, 12-12-1752. C'est nous qui soulignons afin de mieux
distinguer les propos de LESPINASSE de ceux de MASSUET.
37
BJCP, Vamhagen von Ensesche Sammlung, CARTIER DE SAINT PHILIP, P. à FORMEY, J.H.S.,
Amsterdam, 10-1-1751.
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ce journal, il n'y aurait plus guère de chance de pouvoir encore attribuer d'autres articles
à Pierre Massuet.
Cependant, le médecin attaqué par Lespinasse tenait fort à sa réputation. Aussi,
déposa-t-il une profession de foi écrite aux ministres de l'Eglise Wallonne d'Amsterdam:
"Je suis Chrétien, & je regarde la Religion réformée dont je suis membre, comme
la plus pure, la plus conforme à l'Ecriture, de toutes celles que je connoisse. Je
suis persuadé de l'Immortalité de l'Ame. [...] Je suis dans l'idée, & c'est même
mon sisteme favori, que le Culte extérieur est absolument nécessaire dans toute
société bien réglée, & qu'on ne doit s'en dispenser que le moins qu'il est possible.
L'Ordre, la Discipline, la pratique des vertus chrétiennes sont les suites &. les
fruits de ce Culte."38
Ainsi formulée, cette confession avait dû irrémédiablement chasser les derniers soupçons
qui pouvaient encore planer sur Pierre Massuet considéré par le pasteur Lespinasse
comme un protestant peu sincère et sournois. Mais ne soyons pas dupes: la notice
autobiographique de Massuet dans laquelle il avoue son importante collaboration à la
Bibliothèque raisonnée et tous les articles que nous avons pu lui attribuer dévoilent la
face cachée de l'ancien élève d'Hermann Boerhaave.
Pour se faire une idée du travail de journaliste de Massuet, nous renvoyons de
nouveau à l'extrait de la traduction par Barbeyrac du Traité philosophique des loix
naturelles de Cumberland, et plus particulièrement à la défiance de Massuet envers les
ecclésiastiques présomptueux et prétentieux que l'on y trouve. Massuet éprouvait peu de
sentiments favorables à l'égard des hommes d'église. Dans le second compte rendu du
même ouvrage, il critique violemment le clergé en évoquant la damnation que pourraient
souffrir de nombreuses gens en raison de leur vie déréglée:
"Les Prêtres savent cela, & n'en font pas grand bruit. Ils déclament à la vérité en
Chaire, contre les vices, parce qu'ils sont payés pour cela; mais hors de là ils sont
muets, vous voyez mêmes quelques-uns converser familièrement avec ceux qui
mènent une vie scandaleuse, pourvu qu'ils soientriches& d'un rang un peu élevé.
Mais un Auteur vient-il à débiter quelque chose qui ne soit pas conforme à celle
qu'il enseigne, les voilà dans l'instant qu'ils sonnent le tocsin, & qu'ils remuent
Ciel & Terre pour le perdre".39
L'auteur de la lettre adressée à un journaliste de la Bibliothèque raisonnée, insérée dans
VObservateur Hollandois40 publié à Leeuwarde en 1751,41 avait remarqué que le
38
Archives de la Ville d'Amsterdam, PA 201,67, MASSUET, P. aux Ministres & Anciens de l'Eglise
Wallonne d'Amsterdam, Amsterdam, 12-12-1752.
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public s'était fait une idée désavantageuse de la "Religion d'un journaliste de la Bib.
Raisonnée, Auteur de certains Extraits qui ont fait beaucoup de bruit".''2 Et dans la
"Continuation [de cette lettre] où l'on examine ce que dit ce journaliste des Ecclésiastiques", dans une autre livraison de ['Observateur Hollandois,n l'auteur accuse le journaliste de diffamation envers les Prêtres pour avoir écrit qu'ils prêchent contre les vices
seulement lorsqu'ils sont payés.
H faut dire que malgré les efforts sensibles de Massuet pour se rendre impartial, sa
plume de journaliste l'engage toujours au-delà de l'indifférence. Ainsi, essaye-t-il en
vain de donner une teinture équitable à son article du Traité Philosophique des Loix
naturelles. Après avoir comparé les arguments d'un Hobbes qui rabaisse l'homme et fait
valoir le mérite des bêtes, avec ceux d'un Cumberland qui se déclare pour l'inverse,
Massuet conclut avec un air de détachement supérieur qui caractérise bien son mode de
travail:
"Si j'étois le Juge de ce Différend, & qu'il m'appartînt de mettre le hola entre ces
deux Messieurs, je leurs dirois: "Mes Amis, vous avez tous deux tort, & vous
avez tous deux raison. Commencez par vous entendre. Prenez un sang froid, un
Phlegme de Philosophe, & dépouillez-vous l'un & l'autre de vos préjugés. Il n'est
pas ici question de vous battre pour faire rire le Public à vos dépens. Il s'agit de
chercher la Vérité, & vous ne la trouverez jamais, si vous n'agissez de bonne foi
& de concert. Je m'apperçois que, de part & d'autre, vous n'avez d'autre but que
de vous contredire, de vous critiquer, & d'entasser preuves sur preuves, en mêlant
souvent le Vrai avec le Faux. Vous décidez hardiment sur bien des points qui
surpassent les foibles lumières de votre Entendement. Que ne convenez-vous alors
de votre ignorance, en vous arrêtant tout court lorsque vous ne savez plus quel
chemin prendre? Vous n'y perdrezrien:il vaut mieux rester où vous êtes, que de
vous aller jetter dans un précipice..."44
Ce journaliste accusé d'athéisme à plusieurs reprises dans les correspondances privées,
rédigea bien d'autres articles, comme il l'avoua lui-même. Nous serions d'ailleurs bien

41
Selon une lettre de JORDAN adressée au roi de Prusse, FREDERIC II, et datée de Berlin le 29-81744, VObservateur Holländern "s'imprime a Berlin" (Œuvres Posthumes de Frederic II, Roi de Prusse,
t. X, "Correspondance avec Mrs Jordan et Darget", Amsterdam, 1789, lettre CXXVI, pp. 216-217).
42
Une lettre de CARTIER de βΑΓΝΤ PHILIP, Ρ à FORMEY, J.H.S., Amsterdam, 18-9-1750 (BJCP,
Vamhagen von Ensesche Sammlung, V. 43), fait état d'une plainte formulée contre la Bibliothèque
raisonnée par les Pasteurs d'Amsterdam et d'un article "bien fort contre ce Journal" inséré dans les actes
du "Synode de Mai dernier, tenu à Zwole". Le correcteur se référé en réalité aux actes du synode assemblé
à Middelbourg en mai et juin 1750. On y trouve, lors de la séance du lundi matin 1er juin, l'article XXXV
dans lequel on apprend que l'église d'Amsterdam "avoit chargé les Pasteurs de faire les démarches auprès
de leurs Commissaires Politiques pour arrêter la license de la Presse, & nommément de la Bibliothèque
Raisonnée, qui s'imprime dans leur Ville." Voyez les Articles résolus au synode des Eglises Wallonnes des
Provinces Unies des Pais-Bas assemblé à Midel bourg le Jeudi 28 mai AJOUTS suivons ¡750, pp. 11-12
que l'on peut consulter à la Bibliothèque Wallonne à Amsterdam (Actes synodaux, volume H, depuis 1749
jusqu'à 1762).

"L'Observateur

Hollandois, 1751, n° 65 pp. 513-520, pp. 517-519.

" Bib rais, n ' 535, p. 367.
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tentés de lui attribuer plusieurs comptes rendus que desrenvoisen note unissent les uns
aux autres.45 Parmi ceux-là, le journaliste donne parfois la date de leur rédaction, il
critique encore ici ou là, Barbeyrac, l'intolérance de l'église romaine et même les ordres
monastiques,46 et cite quelquefois la Génération de l'Homme publiée en 1696 par
Venette. Tout ceci ne permet pas encore d'attribuer avec certitude ces articles au médecin d'Amsterdam. Pour cela, des preuves plus convaincantes seraient indispensables. Il
ne faut pas oublier non plus qu'au cours de la seconde Bibliothèque raisonnée, trois
disciples d'Hermann Boerhaave ont activement collaboré à ce journal. Outre Haller et
Massuet, Maty avait suivi les enseignements de ce maître. Il leur avait sans doute
inculqué une façon de raisonner et de rédiger telle qu'il est parfois difficile, quand on
ignore le nom de ceux qui les ont rédigés, de distinguer les articles anonymes de ces
trois journalistes. Il y a même, selon une légende tenace, un quatrième élève de Boerhaave du nom du chevalier de Jaucourt, qui aurait collaboré à ce même journal. Hélas,
comme nous l'avons déjà signalé (Chap. Ill, § З.с), nous ne disposons d'aucun docu
ment original qui justifierait la présence de Jaucourt dans l'équipe rédactionnelle de la
Bibliothèque raisonnée.
2. Albrecht von Haller (¡708-1777)
Un autre disciple d'Hermann Boerhaave allait faire honneur à son maître. Réputé dans
toute l'Europe, Albrecht von Haller s'illustra en effet par ses ouvrages de médecine, de
biologie, de poésie et par son active collaboration à de nombreux périodiques de langue
allemande et française. Sur la fin des années trente du siècle des "Lumières", il mit ses
talents au service des Gottingischen Zeitungen von Gelehrten Sachen dont il allait être
le directeur de 1747 à 1753, et collabora entre autres, aux Bibliothèques dirigées par
Jean Henry Samuel Formey47 ainsi qu'à la Bibliothèque raisonnée à partir de 1742.4*
" Il s'agit des articles de la Bib rais n' 311. n° 404, n° 461, n' 534, n' 769, n' 974, n' 1037, л '
1038, π" 1043, π° 1044, η' ¡106, η' 1107, η' 1108 et η' ¡109.
44
Bib rais η° 855, ρ 403 "Avec les revenus des Monastères qui sont en France on nourrira un
million d'hommes Ces Maisons religieuses regorgent de biens On y trouve le meilleur pain, le meilleur
vin, tout ce qu'il y a de plus exquis Leurs Cloîtres sont des Palais Leurs Eglises sont pleines de richesses
& de magnificence Et quel usage fait-on de tant de superbes Bâtimens élevés à grands fraix & aux dépens
du pauvre Peuple7 On y chante Voilà tout le bien qui en résulte " Massuet, qui éprouvait sans doute
encore quelques ressentiments envers les ordres monastiques qu'il avait connus dans sa jeunesse, pourrait
bien être l'auteur de ces lignes
47
BJCP, Vamhagen von Ensesche Sammlung, V 80, HALLER , Alb von, à FORMEY, J H S ,
Gottingen, 10-2-1751 "Senez-vous disposé a continuer l'histoire de ma controverse avec Mr Hamberger?
Je vous l'enverrai en ce cas[-]là[,] traitée sur le même pié[d] que la première partie qui est imprimée dans
Votre Journal [= la Bibliothèque impartiale]" Voyez aussi GUTHKE, К S, (1962), Haller und die
hteratur, (Arbeiten aus der nierdersachsischen staats- und Universitätsbibliothek GöRingen, band 4),
Göttingen, 1962, p. 37, η 27
41
ZIMMERMANN, J G , Das Leben des Herrn von Haller, Zürich 1755, pp. 183-184 "In gleichem
Jahre [1742] übernahm Heer Haller eine ganz neue Beschäftigung, die ihm vorzüglich Anlaß gab, seine
weitlauftige Gelehrsamheit anzuwenden, er wurde ein [/] Mitarbeiter an der bekannten Bibliothèque
raisonnée, die Wettslein in Amsterdam heraus gab [.. ]" Voyez aussi GUTHKE, К S , (1973), "Haller
und die Bibliothèque raisonnée" in Jahrbuch des freien deutschen Hochstifts, Tübingen, 1973, pp. 1-13.
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Il ne serait pas nécessaire de s'étendre outre mesure sur la biographie d'AIbrecht von
Haller. Ce savant est en effet trop connu pour rassembler dans ces pages tous les grands
événements de sa vie que l'on trouvera facilement dans les nombreuses publications et
les divers éloges4' qui lui ont été jusqu'alors consacrés.50 Mais, la plupart de ces travaux étant rédigés en allemand, la renommée de Haller a bien du mal à atteindre les
lecteurs qui ne lisent pas cette langue et, de plus, par sa renommée, Albrecht von Haller
est à la deuxième Bibliothèque raisonnée ce que Jean Barbeyrac était à la première,
raison pour laquelle nous nous arrêterons sur ce grand journaliste pour situer quelques
jalons de sa biographie et signaler ses contributions.
Haller serait né à Berne le 16 octobre 1708 5' Son père Niklaus Emanuel Haller, né
en 1672, fut avocat et chancelier du Comté de Bade. Sa mère, Anna Maria Engel, né en
1681, mourut alors que son fils Albrecht était dans sa cinquième année. C'est à l'âge de
douze ans que le jeune garçon perdit son père. Après avoir suivi à Biel un enseignement
primaire dispensé par un précepteur nommé Abraham Baillodz, Haller entra à l'école
publique de Berne. Après une formation rigoureuse de trois années, il quitta ce gymnasium sur la fin de l'année 1722. De santé fragile, le futur savant n'avait pu partager dans
sa tendre jeunesse les joies et les activités ludiques de ses camarades pourvus d'une
meilleure constitution physique. Haller s'était donc très tôt replié sur les noumtures
intellectuelles dont il n'allait jamais plus se lasser II bénéficia alors de l'enseignement
du docteur en médecine J F. Neuhaus, un ami de feu son père. Haller ne réussit cependant pas à satisfaire là toute la curiosité intellectuelle dont il était pénétré Neuhaus qui
suscita sûrement chez lui le goût de la médecine, était un partisan de la philosophie
cartésienne et cela ennuyait le jeune Haller qui préférait s'adonner à la botanique, selon
lui plus fascinante.52 En 1724, âgé de quinze ans, il s'inscrit en faculté de médecine à

Signalons toutefois l'avis, à première vue diffèrent mais non justifié, de François JOST, dans son "Albert
de Haller, critique des écrivains français" in Revue de I literature Comparee, Pans, XXXIIe année, 1958,
pp 12-33, selon lequel (p 16) HALLCR, "avant sa venue a Gœttmgen [en 1736'], avait deja collabore
assez assidûment a la Bibliothèque raisonnée' Il semble que JOST substitua "Gœttmgue" à "Berne"
HALLER s'était établi à Berne au debut de l'armée 1753
" Il y a en allemand celui de V В TSCHARNER, publié à Berne en 1778 in 8°, en latin ceux de
BALDINGER, qui parut a Gottingen 1778 in 4°, et de HEYNE, publié la même année dans les Novi
Commentarli de Gottingen, en français ceux de CONDORCET dans les Mémoires de l Academie de
Sciences de 1777, de VICQ d'AZYR dans le premier volume de la Société royale de médecine et celui de
Jean-Pierre-Louis de La Roche du Maine, marquis de LUCHET et secretaire perpétuel de la Société des
antiquités de Cassel, publié en 1778 à Cassel chez J F Estienne dont un exemplaire est conserve à la BBB
sous la cote "Haller E 13(13)" et enfin en italien celui de TARGIONI-TOZZETTI insère dans le tome
XXII de la Raccolta d Opuscuh
50
Mentionnons entre autres, outre la biographie de ZIMMERMANN JG (1755), op cit, celle
d'Hermione CHA VANNES qui parut à Paris en 1845 et celle de Fntz MEIER Beitrage zur Biographie
Albrecht von Haller, Thèse, Munich, 1915
51
GUTHKE, К S , (1962), op cit, ρ 88, donne pour date de naissance d'AIbrecht HALLER, le 18
octobre 1708

" SIGERIST, Henry E , ed , Albrecht von Hallers Briefe an Johannes Gesner (1728-1777
[Abhanlungen der Konglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen, Mathematisch-Physikalische klasse
neue folge, vol XI 2], Berlin, 1923, ρ 2 A ce propos, Christoph SIEGRIST remarque dans son Albrecht
von Haller, Stuttgart, 1977, ρ 6, que, toute sa vie, "hat Haller sich den Spekulationen Descartescher
Prägung versagt und es abgelehnt, allgemeine Schlüsse aus den empirischen Befunden zu ziehen" Voyez
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l'université de Tübingen où il suivit les cours d'anatomie que Johann Georg Duvemoy
(1691-1759) dispensait de son mieux avec des moyens insuffisants, notamment parce
qu'il y avait peu de livres et qu'il n'y avait pas de cadavres à disséquer.53 Le 21 mars
1725, Haller soutenait sa première contribution scientifique en réfutant une découverte
de Coschwitz avec son Vin durissimi G.D. Coschmtz Ductum salivaient novum [...]
Disqumtioni Anatomica: submitlunl Prœses JG Du Vernoi [...] et respondens Albertus
Haller**. Et quand Duvemoy, chez qui il avait pension, prit le chemin de la Russie
avec Johann Georg Gmclin (1709-1755), Haller partit pour les Provinces-Unies et
s'inscrivait le 27 juin 1725 en faculté de médecine à l'Université de Leyde.55 Haller
suivit alors les cours d'Hermann Boerhaave et de Bernhard Siegfried Albinus. C'est là
qu'il put assister pour la première fois à de véritables séances d'anatomie lors de la
dissection de cadavres.
Au cours de l'été 1726, du 15 juillet à la fin août, Haller entreprit un voyage au Nord
des Provinces-Unies avec les Bernois Emanuel Morlot et Gottlieb von Diesbach, tous
deux également étudiants à Leyde.56 D'après son journal, Haller est à Groningue le 18
et le 19 juillet, où Jean Barbeyrac lui fit une très bonne impression et le reçut fort
courtoisement.57 Au cours de diverses étapes avant son retour à Leyde, il rendit encore
visite à d'autres savants dont certains, tel que Lorenz Heister à Helmstadt, allaient lui
adresser quelques lettres par la suite.
Après avoir suivi une seconde année universitaire, Haller fut en mesure le 23 mai
1727 de défendre sa thèse de doctorat.58 Deux mois après sa promotion il quittait
Leyde pour se rendre en Angleterre où il assista à des opérations chirurgicales pratiquées
par James Douglas. A la fin du mois d'août 1727, Haller est à Paris et y observe les
travaux du chirurgien Henri François Le Dran (1685-1770) et ceux du réputé anatomiste
Jacques Begnigne Winslow (1669-1760).59 Le 15 mars 1728, il arrive à Baie et suit à

par exemple Bib rais, n° 881, p. 55: "Descaries éloit Algébraiste & même grand Algébraiste: mais ¡I n'y
paroit point à ses Principes, il n'y a rien qu'un très médiocre Mathématicien n'aie inventé avec une bonne
dose d'imagination & de hardiesse. Ce Philosophe n'aimait pas les expériences, elles ne le menoient pas
aussi vite qu'il avoit envie d'aller; [...]".
" SIGERIST, H.E., op cil, p. 3.
54
BÖSCHUNG, U. et HAEBERLI, H.,Albrechl von Haller. 1708-1777, Ausstellung im Hallersaal der
Burgerbibliothek Bern, Bern, 1977, p. 34.
55

Album Studiosorum academia: Lugduno Baiava MDLXXV - MDCCCLXXV, col. 898.

56

Ils se sont inscrits à cette université le 27 septembre 1725 (cf. ibidem, col 901).

" Voyez LINDENBOOM, G.A., Haller in Holland, het dagboek van Albrecht von Haller van zíjn
verblijf in Holland (1725-1727) , Delft, 1958, pp. 73-77.
" Dissertatie inaugurala sistens Experimenta et dubia circa ductum salivalem novum Coschwizianum
quam pro gradu doctoratus Eruditorum Exammi submittit Albertus Hallerus Helveto-Bernas, Lugd Bat
d 23 Ma) 1727. (cf SIGERIST, H.E., op cu, p. 9, n. 3 et MOLHUYSEN, P.C., op cit, p. 218·).
" Ces informations sur les observations des travaux de DOUGLAS et de WiNSLOW par HALLER
peuvent tenir lieu de présomptions pour attribuer à ce dernier l'article n° 527 de la Bib rais où le
journaliste a écrit (p. 273) que l'étude de l'anatomie par les chirugiens n'est "fort souvent, à Paris même.
(. ] qu'un art de dégraisser les Muscles. Voilà ce qui a empêché les Merys d'être des Winslows, & les
Coupers de devenir des Douglas. Ce n'est pas sans connaissance de cause, qu'on en parle, on a vu
disséquer ces Mrs [...]".
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l'université de cette ville les cours de mathématiques de Jean Bernoulli ainsi que les
cours de botanique et d'anatomie dispensés par Johann Rudolf Mieg. Le 7 juillet 1728,
Haller décide avec son ami Johannes Gesner d'affronter les massifs montagneux de leur
pays natal. Ceci allait donner naissance au fameux poème intitulé "Die Alpen" dont le
succès allait rendre Haller célèbre dans toute l'Europe. De retour à Bale en septembre,
il assiste à ses derniers cours de mathématiques et d'anatomie, puis quitte l'université au
début de l'année 1729. Il se rend à Berne, s'y installe comme médecin et épouse
Marianne Wyss le 19 février 1731.60 Après avoir été bibliothécaire de 1735 à 1736, on
lui offrit la chaire de professeur d'anatomie, de chirurgie et de botanique de l'université
de Göttingen qu'il allait occuper jusqu'en 1753. C'est à la suite de l'accident qui se
produisit en arrivant dans cette ville, où sa voiture se brisa, que le futur professeur perdit
sa première épouse. Pendant les dix-sept années qu'il passa à Göttingen, Haller fit
beaucoup pour cette ville et pour l'avancement des sciences. Il y fit ériger un théâtre
anatomique, et fut l'instigateur d'un jardin botanique, d'une école de dessinateurs et de
la société royale des sciences de Göttingen. Il publia ses commentaires sur les leçons
d'Hermann Boerhaave61, et toute une série de travaux concernant, entre autres, la respiration, la circulation du sang, la sensibilité et l'irritabilité. En 1745, Haller s'était engagé
à collaborer aux Gottingischen Zeitungen von Gelehrten Sachen et en devint même le
directeur de 1747 à 1753. Il travailla à ce périodique jusqu'à sa mort en 1777, de sorte
qu'il put fournir pendant plus de vingt ans une contribution impressionnante qui s'élève
à environ 9000 recensions.62
La grande réputation qu'Albrecht von Haller s'est dignement acquise au cours de sa
carrière par ses nombreux travaux intellectuels, par sa charge de professeur d'anatomie,
de chirurgie et de botanique à l'université de Göttingen, et par tous les titres qui l'ont
honoré, ne donne cependant qu'une image encore incomplète de ce grand savant.
C'est en effet grâce à son immense correspondance que l'on apprend à mieux connaître l'homme qu'il fut. D'ailleurs, Charles Bonnet n'estimait-il pas que les lettres
d'Haller constituaient "de tous les Ouvrages de l'illustre Auteur ceux où son génie et
son cœur brillent avec le plus d'éclat".63 Haller rédigeait indifféremment ses lettres en
latin, en français ou en allemand. Au cours de sa vie, il en échangea avec de nombreux

SIEGRIST, С, op at, p. 8.
Hermann! Boerhaave Pralectiones academica m proprias Institutiones rei medica, Göttingen.
1739-1744, 7 volumes.
62
GUTHKE, К S., (1962), op cit, pp. 38-48 où il enten-e définitivement la "légende littéraire"
propagée par BLUMENBACHS dans sa Medizinischer Bibliothek (II, 1785, notice Haller), par HEINZMANN, J.G. dans son Albrechts von Haller Tagebuch semer Beobachtungen über Schriftsteller und über
sich selbst, Beme, 1787, 2 vol., t. I, p. IV et encore même par François JOST, art cit, p. 16, selon
laquelle 12000 articles auraient été composés par Haller pour la Gazette de Gottingen. Notons que
HALLER avoue lui-même dans une lettre adressée le 8-8-1769 à J.-B. A RAST, avoir rédigé 10 000
comptes rendus au cours des 40 années passées (Voyez VERNAY, éd., Correspondance inédite de Albert
de Haller, Barthèz, Tronchin, Tissot, avec le Dr [Jean-Baptiste Antoine] Rast, de Lyon , Lyon, Imprimerie d'Aimer Vingtrinier, 1856, p. 13, [BNP 8°L 27 η 17003]).
60
61

63
BONNET, Ch. à HALLER, Alb. von, 4-7-1778, BBB, Mss hist helv. XVIII 53, cité in BÖSCHUNG.
U. und HAEBERLI, H. op cil, Bern, 1977, p. 21
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savants établis dans toute l'Europe et même en Amérique.64 Un inventaire de sa correspondance conservée à la bibliothèque municipale de Beme a été fourni en 1937 par
Franz Thormann.65 Ce travail permet de dénombrer plus de 12200 lettres adressées au
président de la société royale des Sciences de Göttingen par plus de 1100 correspondants
différents.66 Une étude systématique et approfondie de cette correspondance reste
encore à faire pour mieux connaître les détails biographiques de cet esprit universel que
fut Haller, mais aussi pour mieux évaluer les diverses influences intellectuelles auxquelles il fut sensible.67 Il est évident que l'ampleur de la correspondance et le sujet assez
étendu de notre travail nous empêchent de nous atteler à cette tâche. Il reste que le
recueil des idées que diffusa Haller par la voie anonyme de divers périodiques, même
s'il a déjà bien été étudié par Guthke, principalement à l'égard des Gottmgischen Zeitungen von Gelehrten Sachen, demande encore à être augmenté pour ce qui concerne sa
contribution à la Bibliothèque raisonnée.
En 1742, Haller avait déjà entrepris de travailler pour ce grand journal. C'est dans sa
lettre du 22 novembre 1742 destinée à son ami Johannes Gesner qu'Haller lui avouait
avoir déjà donné quatre recensions à la revue savante d'Amsterdam.68 La première
mention publique de quelques-unes de ses contributions pour le journal de l'Europe est
due à son élève Johan Georg Zimmerman. Ce premier biographe d'Albrecht von Haller
dévoilait avec l'accord de son maître6' l'activité de celui-ci au journal de Wetstein et

" SIGERIST, H E , (1923), op cif, ρ V Quatre lettres du chirurgien BORNEMANN, installé à NewGöttingen en Amérique, sont conservées à Beme
" THORMANN, F Register zu Briefsammlung von Albrecht ν Haller, in Beilage zum Bericht der
Stadtbibhothek [Bern] über die Jahre 1933-1935, Bern, 1937, pp 2-24
66
Dans son Albrecht von Haller - Giambattista Morgagni, Briefwechsel 1745-1768, Beme, 1964, p.
7, HINTZSCHE, E totalise 12285 lettres, car il a sans doute tenu compte des 13 lettres adressées à
HALLER par le juriste Heinrich Christian SENCKENBERG (1704-1768) que nous a aimablement
signalées le Dr Barbara BRAUN-BUCHER, et qu'une erreur typographique avait probablement fait
disparaître de l'inventaire de THORMANN
67
Le Fonds National suisse de la recherche scientifique soutient un projet remarquable baptisé
"Albrecht von Haller (1708-1777) und die Gelehrtenrepublik des 18 Jahrhunderts" qui procédera, après
l'inventansation systématique de toutes les lettres que le grand savant reçut ou adressa au cours de sa vie,
a une analyse de cette correspondance dans le contexte de l'histoire de la science Nous savons que le Dr
Frank DOUGERTHY de la Georg-August-Upiversitat Gottingen a également entrepris d'étudier l'ensemble
de la correspondance de HALLER

" HALLER, Alb von à GESNER, J , Berne, 22-11-1742, publiée in SIGERIST, H E (1923), op cil,
ρ 154 (n° 96 [94]) "In diario etiam la Bibliothèque raisonnée nunc IV inserui recensiones [ ]" Voyez
aussi ibidem, ρ 157 (n° 98 [96]) "Deinde plurimum Tibi debeo pro adeurata et benigna opens mei
synopsi, quam ad Perardum jam misi inserendam dans le Journal d'Allemagne [la l" q continuation de la
Bibliothèque germanique] Multo accuratior est reliquis qua; prodierunt hactenus, ne Ludovigiana [Ludwig,
Christ Gotti ] quidem excepta Mea enim de industria ad Gallicum morem co[m]posui, qua; exstat in Bibl
raisonnée anni 1742 [=n° 651] "
" HALLER avait, en effet, intégralement parcouru le manuscrit de ZIMMERMANN (GUTHKE, К S ,
(1973), "Haller und die "Bibliothèque raisonnée" m op cit, ρ 4) HALLER, qui était pourtant d'avis de
ne pas attendre nécessairement une centaine d'années après la mort d'un individu pour en rediger la
biographie, avait inutilement desapprouvé dans une vingtaine de lettres le projet de ZIMMERMANN
(LINDEBOOM, G A (1958), op cit, p. 17)
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renvoyait ici et là à une dizaine d'articles.70 Plus tard, la Sammlung kleiner
Hallerischer Schriften, publiée à Berne en 1756 puis en 1772, constituait une autre
source qui allait permettre également de reconnaître Haller comme l'auteur de six
articles de la Bibliothèque raisonnée.11
En plus des attributions qui passèrent sous les yeux de Haller avant d'être publiées
par Zimmermann ainsi que celles fournies par le "recueil de petits écrits choisis" dans
lequel se trouve les traductions en allemand des six articles de la Bibliothèque raisonnée,
Karl S. Guthke a pu, grâce à une recherche méticuleuse et perspicace, attribuer encore
trente-cinq nouveaux articles au grand professeur de Gòttingen. Guthke consolidait en
outre l'attribution de cinq des dix articles déjà attribués par Zimmermann, confirmant
par-là les révélations de ce demier.72
Doué d'une persévérance peu commune - les résultats consignés dans sa précieuse
liste de quarante-cinq articles en sont la preuve - Karl Guthke a consulté tous les tomes
de la Bibliothèque raisonnée annotés par Haller lui-même,73 puis les volumes VII, VIII
et IX de l'"Index Librorum" (Mss Haller 38, 39 et 40 pour les années 1745, 1746 et
1747) dans lesquels l'intarissable journaliste de Göttingen avait noté les titres des
recensions qu'il avait fournies principalement aux Gottmgischen Zeitungen von gelehrten
Sachen et à la Bibliothèque raisonnée™ En plus de cela, Guthke a aussi étudié les
éditions de 1756 et de 1772 de la Sammlung kleiner Hallerischer Schriften ainsi que
Das Leben des Herrn von Haller de Zimmermann.
En se fondant sur la liste issue des recherches de Guthke, on constate que trente
articles concernent des ouvrages qui intéressent la médecine, les sciences naturelles, et
les mathématiques, que treize recensent des livres relatifs à l'histoire ou aux voyages et
que deux articles seulement traitent de productions littéraires dont l'une est la fameuse
Clarissa de Richardson.75 Selon cet extrait, Clarissa illustre la réalisation idéale du
roman bourgeois sentimental.76 Après avoir reproché aux meilleurs romans français le

70
Voyez ZIMMERMANNS G, (1755) op at,pp 111-114, ρ 114. η (e), ρ 175 η (g), ρ 178, η (h),
ρ 220,η(ο),ρ 222,n(q),p 312, η (s), ρ. 313, η (t), ρ. 314, η (χ), ρ 319,n(c),p 324, η (f), ρ 383,n(r)
et ρ 430 On trouve les articles attribues par ZIMMERMANN au grand HALLER dans la liste de ceux
qui lui sont attribués par К S GUTHKE (1973), art at
" GUTHKE, К S , (1973) art at, ρ 4 et LUNDSGAARD-HANSEN-VON FISCHER, S , Verzeichnis
der gedruckten Schriften Albrecht von Halters, Bern, 1959, cité par GUTHKE, К S , ( 1973), ibidem, note
13 II s'agit des articles suivants de la Bib rais n° 263, n° 264, n° 394, n° 570, n° 683 et n° 684
72
GUTHKE, К S , (1973), art at, pp 8-13.
73
La série de la Bibliothèque raisonnée conservée à la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano sous
la cote XB VII 1-47, est composée, pour les tomes XXVIII à XLVII-1, par ceux qui appartinrent à
HALLER et qui sont omes de magnifiques ex libris rehausses de la devise "Non tota pent"
74
GUTHKE, К S , (1973), art at, ρ 5 selon lequel ces manuscrits mentionnent 28 articles publiés
dans la Bibliothèque raisonnée Notons d'ailleurs que cet auteur a pu également, à partir du Mss Haller 40
( 1747), attribuer au professeur de Gottingue la recension de ses Icones Anatomica qui fut insérée dans la
Nouvelle Bibliothèque Germanique (t III, part 2, 1747)
75
II s'agit, pour ces deux demiers articles, de l'extrait de Clarissa, or the History of a young Lady, de
Richardson (Bib rais n° 979), dont GUTHKE aprésente l'essentiel in op at, (1962), pp 134-136, el par
ailleurs, de celui de la correspondance philosophique entre LEIBNITZ et BERNOULLI (Bib rais n° 758)
76
GUTHKE, К S , (1962), ibidem, ρ 136
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manque de vraisemblance de leurs personnages,77 Haller se réjouit en effet du personnage de Clarissa qui fait preuve à travers ses réflexions épistolaires, d'une grande
expérience de la vie humaine: "tout y est à notre portée, tout peut nous servir & nous
éclairer. Mariane amuse, & Clarissa instruit en amusant encore davantage, parce qu'elle
peint la Nature, & que rien ne touche qu'elle."78
Les diverses correspondances que nous avons consultées permettent d'ailleurs de
confirmer certaines attributions de Guthke, mais aussi d'en révéler de nouvelles. En mai
1751, le médecin philologue d'Amsterdam Jean Etienne Bernard rappelle au président
de l'académie des sciences de Gottingen qu'il avait souhaité que ce demier se chargeât
de faire insérer dans la Bibliothèque raisonnée la liste des membres de cette académie
ainsi que ses statuts.79 Haller avait en effet répondu sur la fin de l'année 1748 à la
demande de Bernard, puisque l'on trouve dans le tome XLI de la Bibliothèque raisonnée
un extrait Der gegenwartige Zustand der Gottingischen Universität, dans lequel sont
exposés les statuts de l'université et où se trouve une liste de ses professeurs.80 Et
grâce à une lettre de Jacques Wetstein que reçut Haller, il est possible d'attnbuer à ce
dernier le compte rendu de la Description de la Lapome par Pierre Högstrom.81
Les lettres d'Albrecht von Haller à Johannes Gesner, éditées par Henry Sigerist, permettent de constater que le premier article du tome XXXIV de la Bibliothèque raisonnée
intitulé "Histoire des nouvelles découvertes faites depuis quelques années en Allemagne,
sur l'électricité" avait bien été rédigée par Haller, puisque celui-ci écrivait à son ami
Gesner le 12 janvier 1745: "Electricitatis historiam brevem inserui dans la bibliothèque
raisonnée: ipse digitis meis spintum vini infiammavi et apice ensis [...]"82
Et grâce à la liste de Guthke, il est encore possible d'attribuer deux autres contributions au grand journaliste de Göttmgen. La première, assez brève, consiste en une
résipiscence digne de tout honnête homme et que les rédacteurs du "Canard enchaîné"
77
Les personnages de ces romans sont toujours, selon HALLER, des héros illustres entraînes sans
cesse dans d'illustres actions "des êtres qui n'ont m nos besoins, m notre manière de vivre, ni nos vertus,
ni nos vices" {Bib rais n° 979, ρ 326)

" Βώ rais η" 979, pp 326-327
" ΒΒΒ, BERNARD, J -E à HALLER, Alb, Amsterdam, 18-5-1751 "[ ] veliera TU curares insen
diano gallico Wetsteinii sociorum nomma & statuta Academie [de Gottingen] "
m
Bib rais n° 494 GUTHKE avait prudemment supposé, en se fondant seulement sur le contenu, que
cet article était de la main de HALLER La preuve que nous venons d'apporter ne laisse plus aucun doute
Selon HALLER, l'auteur Der gegenwartige Zustand der Gottingischen Università;! "est Mr J С С dont le
nom reviendra dans la liste des Professeurs de Göttingue, & que nous laisserons le soin de découvrir aux
Cuneux " (Bib rais, ibidem, p. 247) Parmi la liste des professeurs, seul le nom de "Mr Claproht" peut
répondre aux initiales.
81
BBB, WETSTEIN, J à HALLER, Alb, Amsterdam, 2-12-1747 "Je suis bien aise des articles
nouveaux et étrangers que vous m'annoncez pour le trimestre prochain de mon joumal[,] je parle d[e]
l'ouvrage d'Hogstrom & de Dahlin car pour celui de Bochat sur l'Histoire ancienne d[e] la suisse, il faut
vous prévenir qu'un de mes amis à Moudon m'en a déjà envoyé un extrait " Le nouvel article attribue ici
à HALLER est donc Bib rais n° 682 GUTHKE lui a déjà attribué ceux de VHistoire du Royaume de
Suède pat DALIN (Blé rais n° 537 et n° 538 WETSTEIN nous apprend ici qu'il recevait des articles
de Suisse, puisque c'est un de ses amis de Moudon [BURNAND В -D C), cf infra. Chap III, § 3 a, note
167] qui donna l'extrait des Memoires Critiques pour servir d'éclaircissemens sur divers points de
l'Histoire Ancienne de la Suisse dans la Bib rais η ° 380
82

HALLER, Alb von à GESNER, J. . s 1, 22-1-1745 (SIGERIST, H E éd (1923), ρ 158)
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donneraient aujourd'hui pour un "Pan sur le Bec". Elle fut formulée dans l'avertissement
de la page 235 des nouvelles littéraires de la première partie du tome XLI de la Bibliothèque rationnée. Daté du 10 septembre 1748, cet "Avertissement de l'Auteur des deux
Lettres contre le Sr. N.fortwyck] insérées dans les deux Parties précédentes de ce Journal" renvoie évidemment à l'article 12 de la première partie du tome XL et à l'article 11
de la seconde partie de ce même tome, tous deux déjà attribués par Guthke à von
Haller.83 Ce dernier avertissait le public qu'un passage de Mr Van Swieten lui était
échappé et qu'il lui fallait ainsi admettre que ce savant avait "véritablement reconnu
l'inflammation faite par le sang épanché dans le tissu cellulaire".
La deuxième contribution que l'on peut encore attribuer à Haller est insérée dans la
seconde partie du tome XL VU de la Bibliothèque rationnée et s'intitule "Lettre de
l'Auteur de l'Extrait" du Traité de la structure du cœur de Jean Baptiste Sénac, adressée
"à l'auteur de l'Extrait [de ce même ouvrage dans] le Journal des Sçavans (T. CLIV. p.
129, édit. holl.)".84 Le critique du Journal des Sçavans avait jugé bien amers les propos
de Haller tenus dans la Bibliothèque rationnée. Il faut convenir qu'avec la formule "on
n'estime qu'avec répugnance ceux qu'on n'aime pas, & Mr Sénac n'a pas pris le chemin
de se faire aimer", Haller concluait assez cyniquement son extrait.85 Mais ce compte
rendu ainsi que la réponse au journaliste de Paris que l'on peut désormais attribuer au
professeur de Göttingen, justifient la justesse de son opinion. Dans l'extrait, Haller
prouve que Sénac a l'"habitude de se servir du travail d'autrui sans le citer" et qu'il n'a
pas même le mérite de bien lire les auteurs dont il s'inspire.86 Dans la lettre insérée
dans la seconde partie du tome XL VII de la Bibliothèque rationnée, Haller démontre au
journaliste de Paris qu'il n'y avait aucune raison de ménager Sénac: certes, Haller
n'avait pas toujours fait preuve dans son article de la Bibliothèque rationnée de "marques d'égard" à l'endroit de Sénac, mais comme ce dernier n'en n'avait nullement
manifesté envers Boerhaave, le professeur de Göttingen se voyait autorisé de plein droit
à défendre son illustre et vénéré maître en utilisant contre Sénac les mêmes armes que
celui-ci avait employées contre Boerhaave.87
Les trois premiers comptes rendus relatifs aux Philosophical Transactions ont également été rédigés, comme l'a démontré Guthke, par Albrecht von Haller.88 Mais comme

" Le premier de ces articles (Bib. rais n ' 100) est intitulé "Lettre de l'Auteur d'un extrait de la
Bibliothèque Raisormée [n° 388], attaqué dans la Bibliothèque Britannique de Juillet, Août et Septembre
1747 (ne) [lisez Bib Brit, Juillet-Septembre 1746, t. XXIII, pp. 336-367] adressée à M. Wetstem, Editeur
du premier de ces Journaux." Le deuxième (Bib. rais n° 101) a pour titre "Seconde lettre de l'Auteur de
l'article inséré dans la Ire. partie du XXXIIIme Tome de ce Journal [ n ' 388], adressée à Mr Wetstem."
et répond à l'attaque dirigée contre Haller dam la Bib Bnt, Octobre-Décembre, 1747, t. XXIV, pp. 187216]. C'est, selon HALLER, M. NORTWYCK qui est l'auteur des attaques insérées dans la Bibliothèque
Britannique (cf. Bib rais n° 100, p. 222).
M
Le compte rendu de l'ouvrage de SENAC, inséré dans la Bib rais n° 1071, ayant été rédigé par
HALLER (GUTHKE, K.S., (1973), p. 12), il ne fait aucun doute, selon le contexte et le titre même de la
lettre en question qui fut insérée dans la Bib rais n° 103, que l'auteur de celle-ci en est bien HALLER.

" Bib rais n° 1071, p. 343.
B

Bib. rais n° 1071, p. 334.

" Bib rais n' 103, p. 460.
" Il s'agit des articles n' 1016, n° 1017 et n° 1018 de la Bib rais .
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ce journaliste devait en recevoir assez tardivement les volumes, le libraire avait sans
doute décidé, pour éviter de donner un air obsolète à son journal," mais aussi pour
diminuer les frais de port, de faire rédiger dans la suite les extraits de cette publication
périodique de la Société Royale par un journaliste établi à Londres Haller, en effet,
s'était déjà plaint en novembre 1742 de ne pas recevoir assez facilement de livres
récents en provenance d'Angleterre90 et en 1746, la situation n'avait guère évolué".
C'est pourquoi dès le quatrième compte rendu des Philosophical Transactions, le nouveau journaliste, que l'on sait être Matthieu Maty sur la foi d'une lettre que Jean Deschamps adressa à Jean Henry Samuel Formey,92 évoque un changement "dans le plan"
et "dans l'ordre" de ses extraits. Cela se concrétisa d'ailleurs nettement, puisqu'à partir
de ce quatrième extrait jusqu'au demier que consacre la Bibliothèque raisonnée à la
revue de la Société Royale de Londres, le nouveau journaliste sélectionne et classe les
matières sous diverses rubriques.93 Ce procédé n'avait pas été adopté par Haller dans
les trois articles consacrés aux Philosophical Transactions.
Cette fertile collaboration mérite également qu'on s'arrête sur quelques caractéristiques journalistiques du travail de Haller pour la Bibliothèque raisonnée. Le savant de
Göttingen profite du journal de Wetstein pour exposer radicalement, en 1746, une idée
particulièrement originale. Diffusée à deux reprises dans ses articles de la Bibliothèque
raisonnée, cette réflexion concerne son aversion envers les hypothèses et les systèmes
qui "ont trop fait de mal au Genre humain". Haller considère en effet, dans son introduction à l'article consacré au De Crostacei de Moro inséré dans le tome XXXVI du
journal d'Amsterdam, que l'homme ne s'efforcerait à découvrir la venté que par vanité
ou par nécessité. Mais comme "la venté n'est pas aisée à saisir, [qu'jil n'y a point de
chemin facile pour y arriver, [et qu'jil faut du travail, de la patience, de l'exactitude, du
tems, & des fraix pour s'en approcher", l'homme désireux d'en imposer aux autres ou
" Pom dans la livraison d'octobre-décembre 1746 de la Bibliothèque rationnée n°1018, le troisième
article des Philosophical Transactions concerne les années 1742 et 1743, et a deja perdu tout son caractère
de nouveauté
"HALLER, Alb von, à GESNER, i , Berne, 22-11-1742 (SIGERIST, H E éd (1923), ρ 154) "Ex
Anglia nunc salis facile libros habeo, si quos vis "
" HALLER, Alb von à GESNER, J , I7-6-I746 (SIGERIST, H E , éd. (1923), ρ 163) "Ex Anglia
si quid vis, nunc omnia possum procurare " et p. 164 "In Anglia nihil valde agitur Dillenius [John James]
misit semina plurima librosque vetustorum, novorum nihil "
n

DSB, nachlaD Formey, F i l , DESCHAMPS, J à FORMEY, J H S , 26-12-1747
Bib rais n° 1019, pp 158-159 "Nous croions repondre aux vues de la Société Roíale, en imitant
la promptitude avec laquelle elle publie ses Mémoires Les découvertes des Savans perdent facilement le
mente de la nouveauté Nous commencerons donc nos Extraits dès que les Caiers d'une année auront paru
On nous pardonnera d'autant plus volontiers d'entrer dans de certains details, que ces Caiers detaches, ne
suffisant pas pour remplir un Volume, sont peu répandus dans les Pais étrangers Ce changement de Plan
en demande aussi un dans l'ordre Nous rapporterons les différentes matières à des chefs généraux, & nous
réunirons dans le même article, tout ce qui regarde le même Sujet " Le dernier compte rendu des Philosophical Transactions fait l'article л* 1027 de la Bib rais II faut également remarquer que le nombre de
notes accompagnant les extraits des Philosophical transactions augmente sigmficativement à partir du
quatrième compte rendu Les trois premiers rédigés par HALLER ont un nombre de notes qui s'élève
respectivement à 2, 3 et 0, tandis que les neuf suivants ont un nombre de notes qui s'étend entre 19 et 60
avec une moyenne de 32,55 La nouvelle présentation par rubrique de ces extraits ainsi que la variation
subite et nette du nombre de notes mettent bien en évidence la plume d'un autre journaliste
93
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à soi-même et poussé par une "paresse orgueilleuse", formule alors hâtivement quelque
séduisante hypothèse. N'en approchez pourtant pas, est-il conseillé avec une touche
d'ironie, car en la regardant de près et avec attention elle s'évanouirait aussitôt. Haller
est même d'avis que les systèmes sont inspirés d'"un tour d'esprit ennemi de la vérité,
ennemi des expériences, ennemi des Hommes mêmes qui voudroient nous détromper".
Regardez le sort de Galilée, regardez aussi celui des réformateurs, mais "en voilà assez,
ajoute-t-il encore, pour me faire haïr toute Hypothèse: elle empêche de chercher la
vérité, elle la fait haïr. C'est un Roman qui nous dégoûte de l'Histoire".94
Dans le même volume de la Bibliothèque raisonnèe, Haller revient sur cette idée dans
l'introduction assez étendue d'un extrait favorable au Traité d'insectologie de Charles
Bonnet.95 Les systèmes "flattent également l'ambition de l'Homme & sa paresse: son
orgueil se plait à décider, il seroit charmé de voir la création entière se soumettre à ses
Loix".96 Aussi, est-il indispensable, selon Haller, de faire de nouvelles découvertes et
surtout de "faire de nouveaux aveux de notre ignorance" plutôt que de décider précipitamment et dogmatiquement sur une question difficile.97 Haller qui "aima la vérité avec
passion",98 encourageait tous ceux qui étaient animés par cette même flamme en leur
rappelant que la nature soulevait de nombreuses questions encore non résolues, quelque
insignifiantes qu'elles eussent paru aux savants de l'antiquité. Cette introduction, d'une
valeur méthodologique s'inscrivant incontestablement dans l'ordre des "Lumières", invite
à l'étude et stimule l'esprit critique. Et grâce à elle, le savant de Göttingen pouvait, sans
risquer le moindreridicule,justifier avantageusement le traité d'insectologie:
"Mr. Bonnet a choisi d'autres objets pour ses recherches, il les a suivis avec une
attention inouïe jusqu'ici: jamais Prince n'a eu sa généalogie mieux avérée, & son
heure de naissance mieux constatée que ne l'ont été les Pucerons de ce jeune
Physicien."99
L'extrait de cet ouvrage qui parut dans le tome XXXVI de la Bibliothèque raisonnèe en

94
Cette digression didactique constitue la longue introduction que donna HALLER à son compte rendu
de l'ouvrage d'Antoine Lazare MORO intitulé De crostacei, e degli altri Marmi Corpi (Voyez Bib rais
n° 865, pp 3-5) La teneur de celle-ci permettrait d'ailleurs de pouvoir peut-être déceler un même
journaliste dans l'extrait du Traité des Systèmes de E BONNOT de CONDILLAC donné en 1750 dans la
Bib rais n° 505, notamment pp 122-123 "[ ] VOICI un Auteur [=CONDILLAC] qui entreprend de
démontrer que la plupart des Systèmes ne sont que vanne L'entreprise est hardie, mais elle n'est ni vaine
ni téméraire, & je crois même qu'il peut résulter de son succès un très grand bien "

" Bib rais n° 394, pp
96

179-183

Bib rais , ibidem, ρ 181.

97
Bib rais , ibidem, ρ 183 Voyez l'exemple que donne HALLER (ibidem, pp 180-181) à propos des
Anciens qui ne disputaient que sur la théorie "De là [leur] opinion paresseuse qui établit la génération
equivoque Ce terme seul abiégeoit une infinité de recherches que les Philosophes auraient eues à faire.
Il les dispensent de connoitre les Parens des Insectes, leur ac[c]ouplemens, leurs œufs, leurs dévelopemens
successifs Ajoutons qu'ils rendoient ces Animaux assez méprisables, pour qu'on pût en ignorer l'histoire
sans honte & sans reproche "

" LA ROCHE DU MAINE, J Ρ L , marquis de LUCHET, Eloge de Mr Albert de Haller
1778], ρ XV
99

Bib rais , ibidem, pp

183-184
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[Cassel,

Médaille représentant Albrecht von Haller,
tirée de l'ouvrage de Johann Georg Zimmermann (1755).

ex-libris ornant la première partie du tome XL VII
de la Bibliothèque raisonnée
ayant appartenu à Albrecht von Haller
(Biblioteca Nazionale Braidense, XB VII 48)

M
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Portrait de Léonard Baulacre,
tiré de l'ouvrage d'Edouard Mallet (1857).

1746 fut largement apprécié en Suisse. C'est du moins ce qu'affirme Léonard Baulacre
établi à Genève. Dans une lettre qu'il adressa à Prosper Marchand, Baulacre n'hésite pas
en effet à faire savoir tout le bien qu'il pense de cet article et du journaliste:
"Nous avons été fort contens ici d'un Extrait de l'Insectologie de Mr. Bonnet qui
a paru dans le demier vol. [urne] de la Bib. Raisonnée. Il est de main de maître, on
l'atribue à Mr. Haller Bernois et Profess[eu]r à Gottingen. C'est un très habile
Homme à tous égards [...]".,0°
Baulacre était sûrement bien informé, mais aussi, flatté de pouvoir occuper régulièrement
aux côtés d'un savant déjà si renommé, plusieurs pages de la Bibliothèque raisonnée.
3. Léonard Baulacre (1670-1761)
Albrecht von Haller et Léonard Baulacre avaient un point commun: tous deux collaboraient en effet assidûment à la Bibliothèque raisonnée. Ainsi, convient-il de s'arrêter
quelque peu sur l'histoire personnelle de Baulacre ainsi que sur son travail au journal
européen. Son portrait, conservé à la bibliothèque publique de Genève puis copié à la
demande d'Edouard Mallet pour omer le premier tome des Œuvres historiques et
littéraires de Léonard Baulacre,m représente un homme droit au regard vif et tendre
à la fois, qu'un sourire discret et bienveillant rend agréable.
"Le Lecteur verra donc avec plaisir qu'on lui présente ici [...] un sage à peu près
aussi heureux qu'on puisse l'être dans ce monde, & sur la tombe duquel on
pourrait écrire ajuste titre Bene, diu beatèque vixit. C'est homme heureux est Mr.
Léonard Baulacre né à Genève le 18. Octobre (Vieux Stile) de l'an 1670, fils de
Nicolas Baulacre dont le père étoit sorti de Tours au commencement du même
siècle, & de Renée Burlamachi."m
En 1688, Léonard perdit son père qui avait laissé deux filles d'un premier mariage et
trois fils du second. L'aîné, officier au service de la France, tomba dans la fleur de l'âge
à la bataille de Fleuras en 1690. Le cadet se maria en 1711 et vécut plus tard avec son
épouse dans le même logement que Léonard. Le même immeuble abritait aussi le logis
de Mr. Jalabert, professeur de physique expérimentale de l'Académie de Genève qui
travaillait sur l'électricité.103
Baulacre avait fait ses études au collège de Genève et s'était inscrit à l'Académie de

'°° BUL, March. 2, BAULACRE, L. à MARCHAND, P., n" 26, s.l., 21-6-[1746], f° 2v.
101
MALLET, E. Œuvres historiques et littéraires de Léonard Baulacre, ancien bibliothécaire de la
république de Genève (1728 à 1756) recueillies et mises en œuvre par Edouard Mallet, Genève/Pans,
1857,, t. I, p. 2.

"" "Eloge Historique de Mr. Leonard Baulacre, Ministre & Bibliothécaire à Genève" par Jacques
VERNET in Bibliothèque des Sciences et des Beaux Arts, Janv -Mars 1763, t. XIX, art 1, p. 2.
"" BUL, March. 2, BAULACRE, L. à MARCHAND, P., n° 30, s 1 n.d..
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cette ville, d'abord en faculté de lettres en 1685 puis en faculté de théologie en
1689.'04 Il fut consacré au saint ministère en 1699 après avoir longtemps hésité en
raison d'une "grande défiance de lui-même" et d'un "défaut de mémoire qui lui rendait
extrêmement difficile d'apprendre les sermons par cœur".'05 Au cours de l'année suivante, alors que de nombreuses personnes avaient agi en sa faveur, Baulacre refusa
poliment un poste de précepteur auprès du prince de Nassau, stamouder de Frise.10* Le
jeune homme préférait vivre auprès des siens. Admis à la compagnie des Pasteurs en
1704 pour les services gracieux qu'il rendait à l'Eglise et pour son dévouement, il était
également associé à la Société de Gens de Lettres, dont la tâche fut de préparer la
version française du Nouveau Testament publiée en 1726.
Le 16 septembre 1712, il sollicita, par déférence envers le Petit Conseil, l'autorisation
de prendre congé de la compagnie des Pasteurs le temps d'un voyage en Hollande et en
Angleterre. Il devait en effet y accompagner Jean Lullin, jeune étudiant en droit qui
désirait terminer sa formation à l'étranger. Le nom des deux voyageurs est mentionné le
4 novembre 1712 dans la liste des inscrits à l'université de Leyde.107 Séjournant un
peu plus d'un an à Leyde, Baulacre put s'entretenir souvent avec Guillaume Jacob 's
Gravesande et quotidiennement avec Jacques Bernard.108 Quelques excursions dans
d'autres villes lui permirent également de rencontrer Jacques Basnage, Jean La Placette,
Jacques Saurín et Jean Le Clerc. En mai 1713, ce dernier est à La Haye pour assister
aux feux-d'artifice donnés à l'occasion de la paix d'Utrecht. Baulacre que l'événement
avait également attiré à La Haye, accompagna Jean Le Clerc dans la visite qu'il rendit
à Jacques Saurin.109
En juillet 1714, l'annonce du couronnement du roi George 1er avait décidé les deux
Genevois en voyage à passer en Angleterre. Une fois à Londres, Baulacre rencontra un
grand nombre de réfugiés huguenots tels que Jacques Abbadie, Pierre Des Maizeaux et
Pierre Coste, mais aussi de grands prélats anglais comme le célèbre Gilbert Bumet,
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MALLET, E., (1857) op at,

t I, p. XII.

"* Selon SENEBIER, J., Histoire littéraire de Genève, Genève, 1786, t. III, p. 35. BAULACRE avait
obtenu l'agrément du Roi Guillaume pour cette place Nous savons, grâce à Mlle Lény van LIESHOUT,
que dans une lettre adressée à Louis TRONCHIN, (BPUG, Archives Tronchin, 42, Rotterdam, 17-5-1700,
Ρ 45 [inventaire Labrousse, n° 1407]) Pierre BAYLE prie son correspondant de lui dire s'il juge que le
ministre "nommé Mr Bolacre (c'est ainsi qu'il me [=Bayle] semble qu'on me l'a nommé) seroit propre à
être précepteur du jeune prince de Nassau Gouverneur de Frise."
"" Album studiosorum academia Lugduno Batavœ MDLXXV-MDCCCLXXV
Martinus NijhofT. 1875, t. II, col. 828.
' M SENEBIER, J., (1786), op cit,t.

Hagse Comitum, apud

III, p. 36.

Bib rats л ' 27, pp. 62-63. L'auteur de cet article, BAULACRE lui-même [cf. Bibliothèque des
Sciences et des Beaux arts, 1763, t. XIX, p. 24], rapporte quelques détails de la rencontre, et notamment
la leçon de modération adressée aux auteurs critiques que s'était empressé de donner Jacques SAURIN
après avoir subi quelques petites observations formulées par le professeur rémontrant d'Amsterdam sur un
passage de l'Histoire du Patriarche Loth de ses Discours historiques, critiques et théologiques BAULACRE ajoute alors que LE CLERC "profita de la leçon, par l'usage qu'il en a fait dans son Journal, Se cette
docilité doit lui faire honneur." LE CLERC fit d'ailleurs allusion à cette rencontre avec Jacques SAURIN,
sans le nommer, dans la Bibliothèque choisie, t. XXVI, part. 2, p. 164.
IW
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évêque de Salisbury ou le fameux Hoadley, évêque de Bangor.110 Baulacre avait été
introduit auprès de l'évêque de Salisbury par Jean Masson qui fut le gouverneur des fils
de cet évêque.1" La santé de Jean Lullin s'étant subitement aggravée, Baulacre se
chargea de le reconduire vers un climat plus favorable. Ils arrivèrent tous deux à Paris
en février 1715. Tout en espérant le prompt rétablissement du malade, Baulacre profita
de son séjour parisien pour rencontrer Fontenelle, les pères Malebranche et Le Brun
ainsi que les abbés Bignon et Fraguier. Mais, bientôt la maladie emporta le jeune Lullin
et Baulacre dut rentrer seul à Genève en mai 1715.
Médiocrement fortuné, Baulacre avait toutefois hérité avec son frère d'une propriété
familiale située à Landecy, tout près de Genève, où il s'installa en 1720. Sans ambition
particulière, ce ne fut qu'à l'âge de 58 ans qu'il accepta le 3 décembre 1728 sa nomination de bibliothécaire à la bibliothèque publique de Genève, succédant ainsi au Pasteur
Butini. Cette charge lui octroyait, pour seul émolument, un logement de fonction qu'il
décida de partager avec son frère et sa belle-sœur. Cet emploi lui offrait cependant
l'immense avantage de côtoyer les manuscrits, les livres et les collections que son
manque de fortune ne lui aurait jamais permis de déposer dans son propre cabinet. C'est
à partir de cette période que Baulacre entra dans la carrière de journaliste tout en honorant sa fonction de bibliothécaire pendant plus de 27 ans. Il proposa sa démission le 20
février 1756, âgé de 85 ans."2 Le Petit Conseil l'accepta et lui accorda une pension
viagère annuelle de 500 florins, laquelle équivalait à l'avantage du logement qu'il devait
abandonner. Baulacre retournait s'installer dans ses terres de Landecy pour y jouir d'une
retraite qu'il consacra à la lecture et aux soins des fleurs et des arbres qu'il avait plantés.
Resté célibataire, Baulacre avait béni Dieu de l'avoir exempté de douleurs jusque dans
ses vieux jours: à l'âge de 85 ans, il n'avait été indisposé que par l'affaiblissement des
organes de la vue et de l'ouïe."3 Il mourut d'ailleurs sans souffrance le 20 avril 1761
à l'âge de 90 ans et fut inhumé dans le cimetière de Bossey.114
Léonard Baulacre a été pendant plus d'un quart de siècle un journaliste fertile qui
adressa des compositions variées à plus de sept journaux différents. La première liste des
articles que Léonard Baulacre inséra dans les journaux, fut publiée par Jacques Vemet.
Jean Sénebier avait également pris soin de donner cette liste au public, mais il négligea
de signaler d'où il la tenait, raison pour laquelle elle lui fut attribuée à tort jusqu'alors."5 Or cette liste fut établie par le bibliothécaire de Genève lui-même."6 Elle
mentionne sa collaboration à la Bibliothèque Britannique, comme Baulacre le confirma
à Prosper Marchand dans sa lettre datant du 15 février 1748. Le Genevois lui apprenait
en effet avoir lu dans la table générale de ce journal qu'on lui attribuait cinq disserta-
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Cf Bib rais n° 85, pp. 134-135.

'" BUL, March. 2, BAULACRE, L à MARCHAND, P., 1-3-1753; cf. aussi Bibliothèque Britannique,
t. ХХШ, p. 438.
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' " DSB, Nachlaß Formey, BAULACRE, L. à FORMEY, J.H.S., Ρ 57v [1755].
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MALLET, E. (1857) op at, t. I, p. XLIV.
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Cf LAGARRIGUE, B.P.L., (1990b), art ci/, p. 157.

" 6 [VERNET, Jacques], "Eloge Historique de Mr. Léonard Baulacre, Ministre & Bibliothécaire
Genève" in Bibliothèque des Sciences & des Beaux Arts, 1763, t. 19, pp. 1-30, p. 17.
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tions."7 Il confiait en outre à Marchand qu'"on en a oublié à peu près autant" dont le
public ignorait que Baulacre était l'auteur. Les diverses listes publiées jusqu'alors par
Vemet, Sénebier et Mallet permettent en effet d'attribuer à Baulacre neuf articles de la
Bibliothèque Britannique.."*
Baulacre rédigea dix articles pour la Bibliothèque Germanique.U9 Trois dissertations de sa plume sont insérées dans le Journal littéraire d'Allemagne, de Suisse et du
Nord,120 une trentaine de ses contributions sont publiées dans la Nouvelle Bibliothèque
Germaniquem et neuf autres le sont dans la Bibliothèque impartiale}22
On trouve encore quelques-unes des productions du bibliothécaire de Genève dans le
Journal de Trévoux}23 dans la Bibliothèque Françoise}2* dans la Nouvelle Biblio'" Cf. BUL, March. 2, BAULACRE, L. à MARCHAND, P., Genève, 15-02-1748 et Bibliothèque
Britannique, t. XXV, table des matières, 1747, pp. 67-68. Dans cette lettre à MARCHAND, BAULACRE
expose deux raisons "sensibles" qui l'avaient déterminé à demeurer caché, et notamment pour l'article 11
de la seconde partie du tome XXIII de la Bibliothèque Britannique qui contient une "Lettre sur un Article
des Memoires de Trévoux contre feu Mr. Burnet, Evêque de Salisburi", pp. 416-438. La première raison
réside dans le contenu même de cet article où BAULACRE "rétorque contre la société [de Jésus] tout ce
que les Journalistes avoient dit de plus odieux contre cet Evêque" et avouait-il à MARCHAND: "Vous
sentez bien, que quand on l'a pris sur ce ton-là, la prudence veut qu'on se tienne clos et couvert". La
seconde raison invoquée par BAULACRE pour justifier son anonymat est "que depuis ce tems-là, les
Memoires de Trévoux sont un peu plus modérés qu'auparavant". BAULACRE avait constaté que les
auteurs des Mémoires avaient parlé "avantageusement du Commentaire de Mr. Chais" et qu'ils avaient
donné "des Extraits du Traité de la Vérité de la Relig.[ion] Chrétienne de Mr. Vemet qui lui font beaucoup d'honneur."
'" Bibliothèque Britannique: t. XXI, (1743), p. 105 "Remarques sur la résurrection de Lazare, Jean
ΧΓ'; ibid, p. 378 un éloge historique de Jacques-Antoine Arlaud, Peintre Genevois; t. XXII, (1743), p. 123
"Lettre sur la conduite de Pilate à l'égard de J.C."; t. XXIII, (1744), p. 118 "quelques particularités
curieuses sur Mr. [Richard] Pocock, auteur d'un Voiage en Egipte ..."; ¡bid, p. 125, "Explication de
Deutér, XXIX, 29"; ibid, p. 305, "Réflexions sur la trahison de Judas"; ibid, p. 416 défense de Gilbert
Bumet contre les Mémoires de Trévoux; t.XXIV, (1744), p.98 "Dissertation sur le genre de mort de Judas";
ibid, p. 163, "Explication de la déclaration de J.C., Math. V 20: Si votre justice ne surpasse pas celle des
scribes...".
'" Bibliothèque germanique, t. XVIII, "Lettre au sujet d'un livre intitulé: Lettres critiques sur le Nubes
Testium de M. J.A. Turrettin"; ibidem, "Lettre sur un livre de l'abbé de Vertamont, intitulé "l'Octave de
Joseph"; t. XIX, "Sur les miracles débités en Savoie";; t. XXI "sur une livre de la Sapience imprimée i
Genève en 1478"; t. XXVI, "Lettre sur les raisons qu'emploie Jésus-Christ contre les soucis"; XXIX, "Sur
un ancien livre, imprimé à Basle avec la date de 1444"; t. XXXV "sur Joseph Saurin"; t. XLVIII "Origine
des fruits de la vigne"; t. XLIX "origine des sacrifices et t. L "Anecdote sur la Marquise des entretiens sur
la pluralité des Mondes de Fontanelle".
' ! 0 Journal littéraire d'Allemagne, de Suisse et du Nord, 1.1, p. 105, "Explication de quelques passages
sur la Grâce" , ibidem, p. 277 et t. II, p. 247, "Lettre sur la plainte de Jésus Christ sur la Croix", Matth.
XXVI, V.46.
IJ

' Cf. SENEBIER, J., (1776), t. III, pp. 40-44.
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Bibliothèque Impartiale, t. I, "Eclaircissement sur l'histoire de Genève; t. Il, "Sur une ancienne
version italienne de la Bible, attribuée à Sixte V par Gregorio Lèti"; t. Ili, "Sur François de Sales; ibidem
"Sur les Mémoires de l'Abbé d'Artigny"; ibidem, "sur la canonisation" ; t. IV, "sur l'antiquité des Carmes"; t. V, "Eloge historique de Mr Cramer; t. X, "Apologie de Mad. Des Houlières, sur un prétendu
plagiat et t. V, "Sur les travaux des Israélites en Egypte".
123
Journal de Trévoux, janvier 1742, art. 7; novembre 1742, art. 82; avril 1743, art. 29 et septembre
1743, art. 66.
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thèque de La Haye125 et enfin une cinquantaine de contributions dans le Journal Helvétique. Pour l'édition des Œuvres historiques et littéraires de Léonard Baulacre, Edouard
Mallet consulta les différents périodiques dans lesquels Baulacre avait fait insérer ses
articles. Ceci lui permit de constater, en le notant respectivement sous chaque titre
d'article où cette particularité se manifeste, qu'une bonne vingtaine de contributions, non
mentionnées par Vemet et Sénebier dans la rubrique du Journal Helvétique de leur liste,
avaient déjà été publiées dans le Journal suisse avant de l'être dans les journaux étrangers de langue française.
La moitié environ des compositions de Baulacre concerne l'écriture Sainte et divers
sujets de piété. Les autres contributions se rapportent à la littérature, à la bibliographie,
à l'histoire ecclésiastique, à l'histoire de Genève, à la naissance de l'imprimerie et, ce
qui est encore rare dans la presse périodique de l'époque, à l'art pictural dans un article
consacré à "un tableau de Rubens".126 La plupart des compositions de Léonard Baulacre sont datées de Genève et sont parfois même signées par les initiales "B.B." signifiant
"Baulacre, bibliothécaire".
La liste publiée par Vemet signale également l'importante collaboration du bibliothécaire de Genève à la Bibliothèque raisonnée. Selon cette liste, le journaliste aurait
fourni quarante et une contributions pour la revue de Wetstein à partir de 1740.nl Le
travail de Sénebier n'apporta rien de nouveau, mais celui de Mallet permettait d'ajouter
à la liste les articles n" 7 et n° 32.nt Avant les révélations publiées par Vemet ou par
Mallet, Charles Chais avait dévoilé dans son Commentaire sur le Deutéronome que
Baulacre était l'auteur de la dissertation insérée dans la seconde partie du tome XXXI
de la Bibliothèque raisonnée, dans laquelle le journaliste prouvait qu'il n'y avait rien de
"merveilleux" dans la sépulture de Moïse.12'
Mais, pour toutes ces attributions, la correspondance du bibliothécaire de Genève
ainsi que celle des éditeurs et des collaborateurs du journal d'Amsterdam, n'avaient pas
encore été dépouillées. Par bonheur, nombre des missives que Baulacre adressa à divers
hommes de lettres ont été conservées. Ainsi trouve-t-on à la Bibliothèque universitaire
de Leyde 36 lettres que notre journaliste genevois expédia à Prosper Marchand, dont 23
sont datées entre le 15 mars 1741 et le 1H mars 1751. Les informations répandues dans
cette correspondance confirment l'authenticité des révélations contenues dans la liste

124
Bibliothèque Françoise t. XXVIII, "Sur le Camp de Galba"; ibidem "Sur la quatrième Eglogue de
Virgile" et t. XLI, "Sur Amédée VIII, Duc de Savoie".
1:5
Nouvelle Bibliothèque ou histoire littéraire, La Haye, t. XXIII, "Explication d'un passage de St Paul
sur l'humilité, Phil II, 3." et t. XXIV, "Lettre sur Marc X, 21".
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Journal Helvétique, Août 1752.
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Ces contributions de Leonard BAULACRE pour la Bib rais, sont les suivantes: du n° 4 au n° 37
inclus (sans les n° 7 et n° 32 qui lui sont attribues par MALLET, cf. note suivante) et du η° 78 au η' 86
inclus.
n t

Bib rais, n' 7 (MALLET, E., op cil, t. I, p. XLVI) ein'

m

32 (MALLET, E., op cit, t. I, p. 496).

Bib rais π' 9. Voyez DSB, Nachlaß Formey, F.III, ff. 5v/6r, BAULACRE, L. à FORMEY, J.H.S.,
Genève, 1-6-1747. BAULACRE signala la même chose à Prosper MARCHAND dans la lettre qu'il lui
adressa le 15-2-1748 (BUL, March. 2).
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publiée par Vemet. Les lettres de William Smith à Caspard Wetstein et de Charles
de La Motte à Pierre des Maizeaux permettent aussi de confirmer quelques-unes de ces
attributions.131 Enfin la correspondance de Jacques Vemet avec Charles de La Motte
nous donne l'occasion, à notre tour, d'ajouter une contribution de Baulacre à celles qui
lui sont déjà imputées."2 Celle-ci, insérée en 1735 dans la seconde partie du tome XIV
de la Bibliothèque rationnée, donne l'extrait du Thesaurus Lingua Latinœ de Robert
Etienne publié à Londres en 1734 chez Samuel Harding.1" Cette nouvelle attribution
porte ainsi à 44 le nombre total des articles de Baulacre insérés dans la Bibliothèque
raisonnée et avance du même coup la date de sa toute première collaboration à ce
journal de près de cinq années.
Quant aux lettres de Baulacre adressées à Jean Henry Samuel Formey, qui sont
conservées à la Deutsche Staatsbibliothek de Berlin134 et en Pologne à la Bibliothèque
Jagiellonska de Cracovie,135 elles confirment en grand nombre également les attributions contenues dans la liste publiée par Vemet, mais cette correspondance avec le
secrétaire de l'Académie des Sciences de Berlin ne concerne principalement que la
Bibliothèque Germanique et la Bibliothèque impartiale.™
Comme nous connaissons mieux désormais ce bibliothécaire de Genève et les articles
qu'il fournit à la Bibliothèque raisonnée, il est possible de caractériser avec plus de
130
Les lettres de BAULACRE, L. è MARCHAND, P. font état de plusieurs articles sur la quarantaine
qu'il inséra dans la Bibliothèque raisonnée, notamment les articles suivants: n° 9, л" 13, n° 16, n° 21, n'
84, n° 85etn° 86.
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BLL Add 4288, 1° 160v, SMITH, W. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 22-11-1740, pour
l'article n ' 79 et BLL 4287, f 168v, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 5-1-1742
pour l'article n° 4.
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l'original."
133
Bib rais n' 576 où BAULACRE se préoccupe, comme dans sa correspondance avec Prosper
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'" Il y a 3 lettres de BAULACRE, L. à FORMEY, J.H.S., écrites de Genève (la première date de
1751, la seconde date du 2-3-1751 et la troisième date du 29-9-1754) qui se trouvent à la BJCP, Vamhagen van Ensesche Sammlung, V.26. On pourra consulter STERN L., Die Varnhagen von Ensesche
Sammlung m der Konmglichen Bibliothek zu Berlin [présentement à Cracovie], [Berlin], 1911, pour en
savoir plus sur le contenu de cette partie de la correspondance de J.H.S. FORMEY.
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Signalons encore trois lettres adressées à Jean-Pierre de CROUSAZ par BAULACRE, conservées
à la BCUL (fonds de Crousaz, Ms IS 2024, XII 189, 193 et 197). Léonard BAULACRE correspondait
aussi avec Abraham RUCHAT: quatre copies de lettres datant de 1745 à 1749 sont conservées à la BBB
(ms. hist. helv. XVI 62, pp. 52-87) comme le signale le Catalogue des manuscrits d'Abraham Ruchat par
Catherine Santschi et Charles Roth, Lausanne, 1971, p. 135. Paul NORDMANN mentionne une lettre de
BAULACRE à Gabriel SEIGNEUX de CORREVON datant de 1742, laquelle est conservée à la BPUG.
On trouve aussi cinq lettres de BAULACRE dans les Lettres inédites adressées de 1686 à 1737 à JA.
Turrettm publiées par E. de BUDE (une de Landecy du 7-4-1698, une de Leyde du 24-11-1713 et trois de
Londres du 27-9-1714 au 6-12-1714). Enfin, BAULACRE confia à MARCHAND qu'il entretenait "une
petite correspondance" avec les journalistes de Trévoux (BUL, March. 2, BAULACRE, L. à MARCHAND, P., 7-03-1743, (° 3r).
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précision sa contribution en essayant de dévoiler son mode de travail.
On pourrait se demander tout d'abord pourquoi Baulacre fit insérer tant d'articles
dans la Bibliothèque raisonnée. Il ne sera pas nécessaire de chercher bien loin, car ce
journal était tout simplement fort prisé à l'époque de sa publication.137 Baulacre jugeait
en outre la revue de Jacques Wetstein "beaucoup plus prompte" que tout autre à publier
les pièces qu'il voulait donner au public.138 Mais dès sa première contribution à la
Bibliothèque raisonnée, Baulacre s'était déterminé à garder Vincognito car, écrivait-il à
Formey en 1747: "Je sens [...] qu'il est fort agréable d'écrire derrière le rideau et sans
être connu".139 Ainsi, Baulacre a-t-il dû prendre un certain plaisir en composant, par
exemple, sa "lettre sur l'explication de la plainte de Jésus Christ sur la croix". Insérée
dans la première partie du tome XXX de la Bibliothèque raisonnée,uo cette lettre
contient une superbe supercherie littéraire qu'il convient, avant de la dévoiler, de
replacer dans son contexte historique.
Baulacre qui faisait aussi insérer sous le voile de l'anonymat ses explications de
passages difficiles de l'Ecriture Sainte dans la Bibliothèque Germanique, en avait
adressé une en 1741 qui portait sur ces paroles de Jésus Christ "Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné?" (Matth. XXVII, 46), dans laquelle il établissait un rapport
entre cette plainte et le premier verset du Pseaume XXII. Mais, avant d'atteindre la
Hollande pour y être imprimées, toutes les dissertations adressées à cette revue devaient
passer par Stettin où demeurait Paul-Emile de Mauclerc, le directeur du journal d'Allemagne. L'explication de Baulacre qui était arrivée à Amsterdam au début de l'année
1741, n'avait toutefois aucune chance de paraître dans la Bibliothèque Germanique
puisqu'à cette date le directeur, mécontent du manque de diligence de l'éditeur amstellodamois Humbert, avait décidé de ne plus travailler avec lui. La parution du journal était
donc arrêtée jusqu'à ce qu'un autre éditeur accepte de la reprendre sous un nouveau
titre.141 C'est alors que parut en octobre 1741 une dissertation sur le même sujet dans
la Nouvelle Bibliothèque ou Histoire littéraire de La Haye.142
Mais, près de deux années plus tard, Pérard qui avait repris la succession du journal
d'Allemagne après la mort de Mauclerc, réussit à faire paraître en été 1742 chez Beaure-
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Voyez Bib rais n° SO, p. 341. L'importance de la diffusion de la Bibliothèque raisonnée à cette
époque est également mentionnée par Jean-François de BOISSY (cf. ENGEL, С. E., Jean-François de
Boissy (1704-1754), un réfugié français du XVIIIe siècle d'après sa correspondance, Neuchâtel., 1941, p.
98). Notons également, comme me l'a signalé le Dr J. ALMAGOR, que le succès de la Bibliothèque
raisonnée engagea le révérend DROZ à publier à Dublin, entre 1744 et 1749, cinq tomes d'un nouveau
périodique intitulé A Literary Journal dont le contenu consistait principalement en des traductions des
meilleurs articles de la Bibliothèque raisonnée (voyez BLL, Add. 3S396, BIRCH, Th. à YORKE, 2d earl
of Hardwick, 31-8-1745, f° 315v).
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140

Bib. rais n° 8.

141

LAGARRIGUE, B.P.L., (1990a), art. at, pp. 93-94.
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définitivement perdue pour le journal d'Allemagne qui venait de s'arrêter.
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gard, la seconde livraison de la continuation de la Bibliothèque Germanique et dans cette
partie se trouvait insérée la première explication de Baulacre sur la plainte de Jésus
Christ.143 Surpris de trouver sa dissertation dans cette livraison, Baulacre se rendit
compte que les lecteurs qui avaient parcouru l'article de la Nouvelle Bibliothèque de La
Haye pourraient accuser l'anonyme du journal d'Allemagne de plagiat.144 Le journaliste Genevois décide alors d'adresser un "éclaircissement" au Journal littéraire d'Allemagne pour justifier l'antériorité de son explication sur celle qui avait été publiée dans
le journal de La Haye.
Et c'est probablement en voulant s'assurer définitivement qu'on n'en vienne justement pas à l'accuser de plagiat ni à couvrir d'opprobre le journal d'Allemagne pour
lequel il travaillait que Baulacre dut encore prendre la précaution de faire publier dans
la Bibliothèque raisonnée la lettre qui contient la supercherie littéraire.
Dans cette lettre datée de Genève le 15 septembre 1742, un auteur anonyme - que
l'on sait être Baulacre par la liste de Vemet - laisse entendre qu'il avait rencontré
l'auteur anonyme - à savoir Baulacre lui-même - qui donna l'explication sur la plainte
de Jésus Christ dans le Journal littéraire d'Allemagne:
"Après avoir lu la Pièce du Journal Littéraire de l'Allemagne, j'ai cru reconnoitre
l'Anonime. Je lui ai fait visite, dans l'intention de lui arracher son secret, & j'y
ai réussi par un moien qui devoit produire un effet tout contraire. Je lui ai dit sans
détour que l'Auteur de cette Dissertation étoit accusé de Plagiat, que cette Explication ayant déjà paru dès le Mois d'Octobre 1741, la présom[p]tion étoit toute
entière contre celui qui est venu le dernier."145
Et dès qu'il eut exposé au public qu'il avait eu beaucoup de peine à faire avouer son
interlocuteur, l'anonyme de la Bibliothèque raisonnée abandonne la scène puis reprend
la parole sous les traits de l'anonyme du Journal littéraire d'Allemagne:
""La Dissertation est bien de moi, m'a-t-il dit, & je crois ne la devoir à personne.
Il y a plus de vingt ans que je communiquai ma conjecture à quelques Amis qui
la goûtèrent assez. Plusieurs années après, ils m'exhortèrent à ranger mes idées làdessus & [...] exigèrent en même tems que je les envoyasse à quelcun de nos
Journalistes.""146
Il est évident qu'en dépit de l'embarras que provoquait la publication tardive de son
explication dans le Journal littéraire d'Allemagne, Baulacre sut exploiter de manière
édifiante toutes les ressources que lui offrait l'incognito en composant pour la Bibliothèque raisonnée cette justification de l'anonyme du Journal d'Allemagne. Les grandes
lignes de ce texte se retrouvent d'ailleurs dans la lettre que Baulacre adressa à Marchand

Journal littéraire d'Allemagne, de la Suisse et des Pays du Nord, La Haye, t. I, part. 2, p. 277.
BUL, March. 2, BAULACRE, L. à MARCHAND, P., n° 27, s.l.n.d. [1742].
Bib. rais. n° 7, p. 200.
ibidem, p. 201.
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et confirment bien l'attribution révélée par Vemet.147
Dans les explications de l'Ecriture Sainte qui s'adressent aux prédicateurs pour
faciliter la composition de leurs sermons,148 Baulacre adopte une méthode qui consiste
tout d'abord à chercher le sens littéral des passages plus ou moins ambigus car, selon
lui:
"Ce n'est que par ce moïen que l'on entre dans les vues précises de l'Ecrivain
sacré, & que l'on sent la justesse des raisonnemens qu'il emploie. Par-là l'on a la
satisfaction de trouver plus de liaison & d'exactitude dans les Livres saints qu'en
voulant y donner des sens trop recherchés."14'
Mais lorsque l'ambiguïté dépasse sa raison, Baulacre hésite à se prononcer. S'il se
demande comment il faudrait interpréter ces paroles de Saint Paul "Christ est ma vie, &
la mort m'est un gain" (Philipp. 1.21.), il préfère demander secours à l'un de ses
amis.'50
Les attaques contre les dogmes et les pratiques de l'église romaine ou contre certains
ordres religieux ne sont pas rares dans les articles de Baulacre. Ainsi, Baulacre adopte
un ton moqueur lorsqu'il entreprend la critique du Prodigium Natura, & Gratiœ Portentum de Pierre de Alva Astorga. Certes l'ouvrage n'était pas récent, puisqu'il avait paru
à Madrid en 1651, mais le compte rendu qu'en faisait Baulacre avait trouvé l'assentiment de l'éditeur.151 Le bibliothécaire de Genève rappelle tout d'abord que Barthélémi
Albizi, plus connu sous le nom de Barthélémi de Pise, avait présenté à Assise en 1399,
lors d'une assemblée générale de l'ordre des fransciscains, un manuscrit dans lequel il
avait établi quarante Conformités entre Saint François d'Assise et Jésus-Christ. L'ouvrage, que Baulacre ne craint pas de considérer comme "un tissus d'impertinences, ou
plutôt d'impiétés", avait été alors favorablement accueilli par le chapitre religieux au
point qu'on offrit à l'auteur la bure qu'avait portée Saint François toute sa vie. Le
commentaire du journaliste protestant est à ce propos franchement irrévérencieux: "Le
Père Oudin dit là-dessus que la récompense étoit parfaitement assortie à l'ouvrage. La
crasse du Couvent frapait également dans l'un & dans l'autre."152
Même si les moines n'étaient pas en odeur de sainteté chez les protestants, le jugement outré formulé par Baulacre à la suite de celui de l'abbé Oudin, dut tout de même
surprendre les lecteurs qui appréciaient un minimum de respect pour les auteurs. C'est
pourquoi Baulacre, qui avait bien senti la sévérité de ses propos, voulut faire preuve
d'impartialité en justifiant Barthélémi de Pise, mais à la mode protestante, "sur une autre
production". Baulacre avait lu dans le premier tome de la Magna Bibliotheca Ecclesias147

BUL, March. 2, BAULACRE, L. à MARCHAND, P., n° 27, s.l.n.d. [1742].

'" Voyez Bib rais n° 6, p. 259 et n° 31, p. 65.
' 4 ' Bib rais n' 23, p. 323.
150

Bib rais n° 30, ρ 228.

151

Ce compte rendu occupe une bonne partie de la "Lettre à M. P[érard?] sur un second Traité des
Conformités de St. François d'Assise avec le Sauveur" (Bib rais n° 81). Une note, ibidem, page 279,
signale que "Cette Lettre avait été écrite à un Savant établi en Allemagne. On a cm, en la plaçant ici, faire
plaisir à ceux qui lisent ce Journal".
I5Î

ibidem, p. 280.
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tica qui parut à la fin du mois de février 1734 chez Pérachon & Cramer à Genève,153
que sous l'article Albizi, il avait été fait mention d'un fils de Barthélémi de Pise nommé
Humbert qui devint évêque de Pistoie. Or, selon le bibliothécaire de Genève, il s'agissait
là du fils d'un autre Barthélémi Albizi, de la même famille certes, mais qui vécut après
le fransciscain. Baulacre réussit sans aucun doute à faire sourire ses lecteurs coreligionnaires en soutenant que Bathélémi de Pise ne devoit plus être chargé "d'aucun autre
enfant bâtard que son Livre sur les Conformités.'5*
Le ton étant donné, Baulacre en arrivait à la critique proprement dite de l'ouvrage
d'Alva Asterga. Annonçant qu'il allait s'inspirer de la critique de l'ouvrage de Barthélémi de Pise formulée dans la première moitié du XVIe siècle par Erasme Albère,155
Baulacreridiculiseensuite en bloc, par quelques exemples choisis, non pas les quarante,
ni même les quatre cent, mais les quatre mille conformités qu'Astorga s'était ingénié à
établir entre Saint François et le Christ. Pour le journaliste de la Bibliothèque rmsonnée,
la 78e conformité paraît d'une simplicité navrante. Asterga avait constaté que "Le
sauveur [...] fut dans le ventre de sa Mère pendant neuf mois complets; St François
aussF.'S6 Le zélé religieux espagnol de l'observance avait même été jusqu'à puiser
dans la tradition populaire. Et Baulacre ne put s'empêcher d'adopter un ton moqueur:
"Il a su par cette voie qu'à la venue de Jésus Christ, il étoit arrivé quantité de
prodiges, une pluie de sang, de morceaux de fer & de chair, de laine, de briques,
&c. Deux montagnes qui s'entrechoquèrent, une femme qui accoucha d'un Elephant, un Bœuf qui parla &c. De semblables prodiges furent remarqués à la
naissance de St. François. On entendit à Constantinople des voix horribles en
l'air; une Femme en France accoucha d'une Couleuvre; l'Espagne fut conquise
par les Sarasins & on vit en l'air des Armées qui sembloient se battre, des Soldats
armés de Lances de feu; c'est-à-dire, que les Aurores Boréales furent de la partie,
& illustrèrent la Fête."157
Il ne faudrait pourtant pas croire que Baulacre ne se repaissait que de ce genre de
critique. Foncièrement bon, il savait aussi rendre hommage à ceux qui participaient
d'une manière ou d'une autre à faciliter les travaux de la République des Lettres. Ainsi,
remercie-t-il chaleureusement Jean-Jacques Wetstein d'avoir fait don à la bibliothèque

153
Magna Bibhotheca Ecclesiastica sive Notitia Scriptorum Sacrarorum & Ecclesiasticœrum Veterum
ad Recentiorum ordine alphabetico simul & Concilia omnia. Vita Pontificum Romanorum cum catalogo
eonim Bullís & Scriptis , Genève, Pérachon & Cramer Peu avant la parution de ce premier tome, les
libraires avaient adressé à Pierre DES MA1ZEAUX le texte de l'annonce qu'ils voulaient voir paraître
dans les nouvelles littéraires de Londres (BLL Add 4287, PERACHON & CRAMER à DES MAIZEAUX,
P., Genève, 28-1-1734, f 227v).
154

Bib rais n° 81, p. 281.

155

Protestant brandebourgeois qui, selon BAULACRE, vivait en 1531 et qui publia VAlcoran des
Cordeliers dont une réédition parut en 1724 avec des gravures de Picart [ibidem, p. 290).
156

ibidem, p. 291.

'" ibidem, p. 293.
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de Genève des lettres originales que Calvin avait adressées à Mr. de Falais.158 A une
autre occasion, il exprime toute sa reconnaissance au professeur d'histoire ecclésiastique,
successeur de Jean Alphonse Turrettin, Ami Lullin qui avait offert à la bibliothèque de
Genève des manuscrits et des incunables d'une grande rareté.15' Bibliophile accompli,
le journaliste genevois sut d'ailleurs tirer de ces deux ouvrages des informations qui lui
permirent de développer des hypothèses pertinentes sur la date et la raison de la mort de
Jean Faust qui "passe pour un des principaux Inventeurs de l'Imprimerie". Sans entrer
dans les détails et dans toute l'érudition dont témoigne Baulacre, il suffira de rappeler
qu'il considéra, en se fondant principalement sur un ex ¡ibris instructif, que Faust dut
mourir de la peste qui sévissait à Paris où il s'était rendu en été 1466.'60
Mais là où le pasteur Baulacre s'illustre comme un homme de Lettres d'une grande
mansuétude, c'est lorsqu'il a la délicatesse de patienter plus de huit années après la mort
de Pierre Des Maizeaux et plus de 50 ans après les faits, pour régler une question
relative aux débuts même de la carrière littéraire du nouvelliste de Londres. L'affaire
tournait autour de la question de savoir qui avait été l'auteur d'une nouvelle interprétation apportée au verset 16 du chapitre V du Deuteronome. Et si Baulacre eût publié ses
"Remarques sur la Promesse faite au V. commandement du Decalogue" non pas en 1752
dans le tome XLVIII de la Bibliothèque raisonnée, mais en 1700 après la publication de
la seconde production de Des Maizeaux dans la République des Lettres, l'opprobre serait
sans doute retombé aussitôt sur ce dernier et son avenir tout comme son crédit auprès du
public eussent sans doute été dangereusement compromis. Des Maizeaux avait en effet
publié en novembre 1700 son second article intitulé "Extrait d'une Lettre de Mr. Des
M**x, à l'Auteur de ces Nouvelles contenant quelques Remarques sur les Versions de
l'Ecriture Sainte" dans le journal de Jacques Bernard.161 On y trouvait une explication
originale du cinquième commandement, que l'on attribua par la suite à Des Maizeaux.
Dans la Bibliothèque raisonnée Baulacre revendique cependant brillamment le mérite
de l'invention. Car, selon le bibliothécaire de Genève, c'est lui-même qui avait proposé
en 1699, lors d'une réunion déjeunes théologiens, une explication qui entend dans le
cinquième commandement une promesse de longévité à un niveau national plutôt
qu'individuel.
Ainsi, Baulacre avait-il retenu pendant plus de 50 ans une revendication légitime pour
épargner Des Maizeaux d'une accusation de vol intellectuel qui ne faisait pas honneur
à ses débuts. Dans ce cas précis, il fit magistralement preuve du "calme du philosophe

"* Bib rais n° 82, pp 444-453 ou est publiée une "Lettre adressée à Mr. Wetstein, sur le Recueil des
Lettres de Calvin à Jaque de Bourgogne" signé de "Genève ce 6 Mai 1744 B[aulacre] Bibliothécaire]".
'" Bib rais n° 5, "Second Memoire sur un ancien Manuscrit en Papier d'Egypte". Lullin avait olTert
un manuscrit du VI ou du Vile siècle contenant des sermons de Saint Augustin, une collection de six
tablettes de cire faisant état des dépenses royales de Philippe IV le Bel sur les six derniers mois de l'année
1308 et deux incunables imprimés par Faust à Mayence, en 1465 et en 1466, des Offices de Cicerón. "La
reconnaissance veut donc que nous apprenions au Public qu'il ["Lullin] nous a fait présent, & cela
beaucoup plutôt que nous devions l'espérer." (ibidem, p. 468).
160
Bib rais n° 84, "Lettre d'un Bibliothécaire de Genève, sur Jean Faust, imprimeur à Mayence" daté
de Genève le 1er Mai 1745 et signée B.[aulacre] Bibliothécaire].
161
ALMAGOR, J. (1989) op cil, p. 19, note 3. (cf. Nouvelles de la République des Lettres, novembre
1700, pp. 483-504).
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et [de] la sérénité du chrétien".162
Homme de lettres laborieux, Baulacre s'était peu soucié de sa gloire et n'avait
commencé à publier qu'à l'âge de soixante ans. Son amour de la vérité et son humilité
en firent assurément un grand journaliste fort agréable à lire.
4. Jean-Jacques Wetstein'61 (1693-1754)
Comme Jean-Jacques Wetstein est malheureusement encore assez peu connu du public
français, et que sa participation à la Bibliothèque raisonnée n'est pas négligeable, il
convient de brosser rapidement les étapes essentielles de la biographie de ce savant
jusqu'au moment où il s'installe définitivement à Amsterdam. Selon Jacques Krighout
qui prononça le 9 juillet 1754 son éloge funèbre, Jean-Jacques Wetstein est né le 5 mars
1693 ancien style.164 Premier fils du pasteur de Bâle Johan Rudolf Wetstein et de Sara
Sarasin,165 Jean-Jacques fut destiné dès sa jeunesse à la carrière des lettres. Il fit tant de
progrès dans l'étude des langues grecque et latine qu'il fut admis à l'âge de treize ans

162

Ce sont les mots par lesquels se terminent la notice de BAULACRE fournie par Th. H dans
MALLET, E. (éd.), op at, p. XLV.
161
Contre l'avis d'HULBERT-POWELL (John James Weitstem, 1693-1754, an account of his Ufe,
work, and some of his contemporaries, London, [1938], p. 1, note 2), nous ne sommes pas aussi sûr que
"WETSTEIN" s'écrive avec des consonnes géminées "tt". Nous adoptons la graphie que préfère JeanJacques WETSTEIN lui-même. Voyez BNP, Ms Fr. 14629, f> 60v, WETSTEIN, J.-J. à WETSTEIN, С ,
Amsterdam, 16-6-1747: "Il me semble que l'Œil et l'analogie de la langue Angloise demande Wetstein
sans double tt: les quatre consonnes jointes sentent le Polonois. S'il [le Bourguemaître Wetstein] a écrit
lui même avec tt. c'est qu'il avoit été Notaire dans sa jeunesse. Accoutumé à se faire payer par lignes et
par lettres, il écrivoit aussi: Rh\iodo\ph Wettsteinn. Je suis pour la brièveté [...]"

' w LENTE, W.J., Het leven en werken van Johan Jakob Weitstem, thèse de doctorat, Leyde, 1902, p.
10, avance la date du 16-3-1693 nouveau style. Jacques KRIGHOUT dans l'éloge donne la date du 5-31693 en signalant bien qu'elle est de style ancien [calendrier julien], (Sermo funebri! in obitum vin
Clarissimi Joannis Jacobi Wetstenn habitus D IX Juin MDCCLIV a Jacobo Krighout Amstelxdami,
Apud Adrianum Staats, pp. 43, p. 4). Comme en 1693 on n'additionne que 10 jours (et non pas 11 comme
le fait Lente) au vieux calendrier julien (ce calendrier accuse en 1693, pour ceux qui n'avaient pas encore
adopté le calendrier grégorien instauré en 1592, un retard d'un peu plus de 10 jours; cf. aussi la date de
décès de Johanna Maria WETSTEIN le "21/31 december 1693", 8e enfant de Johan Henrik WETSTEIN,
in HOOGSTRATEN, D. van. Groot Algemeen historisch geographisch, genealogisch en oordeelkundig
woordenboek, 1733, vol. S-Z, p. 58, col. b,), il faut en conclure que la date de naissance "nouveau style"
de Jean-Jacques WETSTEIN est le 15-3-1693.
165
HOOGSTRATEN, D. van, op cit, vol. S-Z, p. 59, col. b. Cet auteur donne seulement le nom et
la date de naissance de quatre sœurs et de quatre frères de Jean-Jacques lequel suit sa sœur aînée Sara qui
naquit le 29-9-1691 [a.s.]. Jean-Jacques WETSTEIN n'est donc pas le second fils de Johan Rudolf comme
le prétendit Cari Rudoph HAGENBACH dans "Johann Jacob Wettstein, der Kritiker, un seine Gegner" in
Zeitschrift fur die historische Theologie, vol. IX, Leipzig 1839, p. 88 et LENTE (op cu, p. 8). Selon
KRIGHOUT (op cit., p. 5) qui avance le nombre de treize enfants issus du mariage de Johan Rudolf
WETSTEIN et de Sara SARASIN, Pierre, le jeune frère de Jean-Jacques, né le 1-9-1700 [a.s], et six de
ses sœurs devaient encore être vivants en 1754.
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à l'académie de Bâle.'66 Il y suivit les cours de grec de Samuel Battier, le cours
d'hébreu de Johann Buxtorf, de mathématiques de Jean Bernoulli senior ainsi que les
cours de philosophie dispensés alors par Jean Rudolf Wetstein (1647-1711), son parent
professeur en théologie à Bàie. A l'âge de quinze ans, il défend un mémoire composé
sous la direction d'Emanuel König. L'année suivante en 1709, le grade de docteur en
philosophie lui est solennellement décerné en public après la défense arbitrée par Jean
Bernoulli, d'une dissertation consacrée à Chilon de Lacedèmone.167 Il poursuit alors
des études en théologie168 et à l'âge de vingt ans, il est reçu in numerum Verbi Divini
Ministrorum le 17 mars 1713, en soutenant brillamment une thèse sur les diverses
lectures du Nouveau Testament. Dans ce bel exercice, Wetstein estime que la variété des
lectures n'altère en rien l'autorité et l'intégrité des textes sacrés et contraint encore
moins à croire en une église et un Pape infaillibles.169 Mais, avant d'exercer ses fonctions, Jean-Jacques termina en mars 1714 la collation du "Codex Basileensis"'™ et
entreprit un voyage d'étude. Zürich, Berne, Genève et Lyon sont les étapes qui précèdent son arrivée à Paris où il lira avec peine les palimpsestes du Codex Ephraèmi
Rescriptus de la Bibliothèque du Roi, et divers autres manuscrits.171 En août 1715, il
passe en Angleterre. A Oxford, à Cambridge et à Londres, Jean-Jacques consulte encore
des manuscrits du Nouveau Testament. Il entre en relation avec Richard Bentley en
166
KR1GHOUT, J., Sermo fimebris , op at, p. 10 où il faut tenir compte des corrections faites à la
plume dans les exemplaires de l'éloge funèbre qui n'avaient pas encore été distribués (c'est le cas semblet-il de celui de la bibliothèque universitaire de Bâle) et dont il est question dans les Memoria Wetstemana
vindícala seu Jacobt Krighout epistola responsona ad stricturas vin clanssimi et venerandi Jo Ludovici
Frey
ad sermonem fiinebrem m obitum viri durissimi Jo Jacobi Wetstenu , Amstelzedami, Apud
Adrianum Slaats, 1755, p. 8. Voyez aussi Joh Ludovici Frey
Epistola ad virum clarissimum & reverendum Jacobum Krighout, remonstrantium Amstelod Professorem, stricturas nonnullas ad sermonem
fijnebrem quem suo nuper collega; Joh Jac Wetstemo, habuit, continens, Basilea;, apud Joh. Rodolphum
IM-HOF, 1754, ρ 9. écrite de Bâle en novembre 1754 et LENTE, op cit, p. IO, note 2.

' 6 ' LENTE, W J.. op cit, p. 11, où cet auteur signale que ce mémoire ne se trouve pas à la BU de
Bâle. Il se pourrait que cette pièce se soit trouvée dans le premier des deux volets du fonds WETSTEIN
vendu à Grenoble pour 700 francs le 30-7-1853 (cf. Catalogue des Livres Provenant des Bibliothèque de
Feu M H[yacmthe] -MfaneJ. Ganel
, Grenoble, Imp. Maisonville, [1853], n° 3186, pp. 294-302. BNP,
CV 1955).
"" Le professeur en théologie Jean Rudolf WETSTEIN (1647-1711) lui enseigna l'exégèse du Nouveau Testament, Samuel WERENFELS, celle de l'Ancien Testament. Jean Louis FREY lui enseigna
l'histoire ecclésiastique avec Jacques Christoph ISELIN. Et c'est auprès de ce dernier que Jean-Jacques
WETSTEIN suivit ses cours de dogmatique (cf. LENTE, op cit, p. 11).
169
De varus lectionibus Novi Testamenti où WETSTEIN réfute notamment l'avis de Richard SIMON
(1638-1712) selon lequel "les grands changements qui sont survenus aux exemplaires de la Bible ruinent
entièrement le principe des Protestants". Voyez HULBERT-POWELL, С L., op cit, pp. 15-16. Cet auteur
signale (p 306) que ce texte a été reproduit dans le Museum Helveticum adjuvandas Literas m públicos
usus apertum, Zurich, [ 1746?].

"° WETSTEIN, J.-J., Novum Testamentum Grœcum editioms recepta; cum lectionibus variantibus
Codicum MSS Editionum aliarum, verstonum et Patrum пес non commentano plemore ex scriptoribus
veteribus Hebrons, Graas et Latinis Historiam et vim verborum illustrante opera et studio Joanms Jacobi
Wetstenu Amstelodami, ex officina Dommeriana, MDCCLI (Reprint Akademische Druck-u Verlagsanstalt,
Graz, Austria, 1962),, t. I, pp. 38-40 et LENTE, W.J., op at, p. 14
1,1
LENTE, W.J. (op at, pp. 14-22) donne chronologiquement un aperçu des manuscrits que WETSTEIN consulta au cours de son voyage.
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1716. Celui-ci l'incita aussitôt à publier ses " апге Lectiones".172 Mais Wetstein, qui
s'estimait encore trop jeune et qui ne bénéficiait pas de toutes les conditions favorables
pour un tel travail, puisqu'il était en voyage, préféra encourager Bentley à donner luimême une édition du Nouveau Testament en lui offrant les collations des différents
manuscrits qu'il avait déjà faites. Et au moment où Wetstein venait d'accepter à Rochester un poste de pasteur au régiment suisse du brigadier de Chambner, Bentley lui
proposa 50 £ pour collationner à Paris la fm du Codex Ephraemi.'13 Ayant obtenu une
permission pour trois mois, c'est au cours de son nouveau séjour à Paris que Wetstein
fit connaissance avec Pierre François Le Courayer, bibliothécaire de la congrégation de
Sainte-Geneviève, et qu'il rencontra François-Charles de La Rue et Bernard de Montfaucon, tous deux moines bénédictins de la congrégation de Saint-Maur à l'Abbaye de
Saint Germain des Prés.17'1 En octobre 1716, Wetstein quitte Paris pour rejoindre son
régiment qui était depuis peu à Bois-le-Duc. Il n'y reste attaché que quelques mois, car
il reçoit un rappel de Bâle en mars 1717. Le 2 avril, le brigadier Chambner lui exprime
par lettre son regret de le perdre, mais aussi toute son estime et sa satisfaction pour sa
conduite.175 Avant de rentrer à Bâle en juillet, Wetstein en profite encore pour consulter quelque manuscrit à Leyde, rendre visite à sa famille installée à Amsterdam et
collationner à Heidelberg un manuscrit latin et grec de lettres paulinistes A Bâle, la vie
de pasteur lui impose, pour un salaire de deux cents florins annuels, de donner une
centaine de prêches par an, de prendre soin des fidèles de près de cinq cents foyers et
de dispenser l'enseignement religieux.176 Cela ne l'empêche pas de poursuivre la colla-

1,2
II faut mentionner ici l'existence, dans le fonds de Vif (Isère) des archives de la famille CHAMPOLLION, des manuscrits de Jean-Jacques WETSTEIN contenant ses "Lectiones" pour l'édition du
Nouveau Testament Jean-Jacques CHAMPOLLION-FIGEAC avait compose un petit "Catalogue des
papiers manuscrits provenant de la famille Wetstein achetés à Bâle par M Gariel aîné en 1803 " dans
lequel il avait marque au moyen d'une lettre С les cartons que Gariel lui avait offerts (Archives de la
famille CHAMPOLLION, fonds de Vif, n° 1, ff 300-308)

из WETSTEIN accepta la proposition de BENTLEY à condition de rejoindre son régiment dans les
trois mois comme l'avait exige CHAMBRIER WETSTEIN arriva à Paris le lundi 13-7-1716 (cf [Wordsworth, С ed ], The correspondence of Richard Bentley, D D, Masler of Trmitv College
Cambridge,
London John Murray, Albemarle street, 1842, vol II, ρ 508, WETSTEIN, J-J à BENTLEY, R, Paris
9-7-1716) Le 29-7-1716, il écrit de nouveau à Richard BENTLEY à propos de ce manuscrit "Je continue
depuis de mon mieux à examiner le MS d'Ephrem, je n'y perds pas mon tems à mon avis, y trouvant
plusieurs choses qui avoient échappe à ma vue, la premiere fois, particulièrement touchant l'ordre des
paroles au reste c'est un ouvrage très difficile, de sorte qu'il me faut ordinairement presque deux heures
pour lire une seule page Vous voyez par là que je consommerai tout mon tems à ce Livre tout seul"
([Wordsworth, С ed], op at, vol II, ρ 510, voyez ibidem ρ 796 pour la somme que BENTLEY paya
à WETSTEIN)
,M
WETSTEIN, J -J à BENTLEY, R , Pans, 19-7-1716, publiée dans [Wordsworth, С éd ], op cil.
vol II, pp 508-509 "J'ai vu depuis les PP de Montfaucon et de la Rue, qui m'ont offert tous leurs
services, et qui m'indiqueront tout ce qu'il y a de plus digne d'être vu, le demier s'est même offert à
travailler avec moi, ou pour moi, si je le voulois bien " VOICI donc une preuve de la relation de J -J
WETSTEIN avec Bernard de MONTFAUCON que LENTE n'avait pu confirmer (cf LENTE, W J , op
cit, ρ 19)

" s De CHAMBRIER à WETSTEIN, J - J , La Haye, 2-4-1717, publiée dans les Memoria
mana , "appendix scnptorum ad q u i in precedente epistola refertur", scriptum V, ρ 9
' " LENTE, W J , op cil, ρ 23.
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Wetste-

tion des manuscrits de textes sacrés que possède la bibliothèque universitaire de
Bale.'77 Et lorsque Pierre, le frère cadet de Jean-Jacques, est en voyage en Hollande
au cours de l'année 1728, il informe ses illustres parents libraires à Amsterdam, des
activités de son frère aîné. Ceux-là encouragèrent alors Jean-Jacques à publier un essai
de ses travaux, dans lequel il développerait les règles nécessaires pour l'examen des
diverses leçons du Nouveau Testament.'78 Enthousiasmé par le soutien de ces libraires,
Jean-Jacques poursuit ses travaux à Bâle en vue de publier ses Prolégomènes qui parurent vers la fin du mois de mars 1730.'7' L'ouvrage fut généralement bien reçu et un
extrait en fut même donné par Jean Barbeyrac dans la Bibliothèque raisonnée du second
trimestre de 1730."° Mais, à Bâle, à la suite d'un procès au cours duquel on l'avait
accusé de socinianisme, Wetstein avait été suspendu de son ministère, raison pourquoi
il se rendit aux Provinces-Unies.1" Jean-Jacques arriva au cours de l'été de cette
année-là à Amsterdam,'82 où il rencontra tout de suite J. de Goede, doyen des pasteurs
de l'église remontrante et auquel il transmit les Acta oder Handlungen de son procès,
publiés par ses ennemis De Goede et plusieurs de ses collègues remontrants, convaincus
de l'orthodoxie de Wetstein après lecture des Prolégomènes et des Acta de Bâle, décidèrent de l'appeler à la fonction que ne pouvait plus assumer Le Clerc, afin qu'il dispense
au séminaire remontrant des cours de grec, de latin, d'hébreu et d'histoire religieuse.
Toutefois, ils ne lui conférèrent point le titre de professeur et exigèrent qu'avant de
commencer ses cours, il ferait tout pour se disculper à Bâle de l'accusation d'hérésie
intentée contre lui. De retour dans sa ville natale, Wetstein allait partiellement y parvenir, non seulement pour se conformer aux souhaits desremontrantsd'Amsterdam, mais
également pour réconforter son père qui avait été bouleversé par la parution des Acta où
Yodium theologwum se manifestait avec tant d'invectives. En invoquant les attaques
calomnieuses et les faux témoignages propagés contre lui dans les Acta, Wetstein obtint
du Conseil de la Ville la révision de son procès. Et après avoir rejeté les sentiments
d'Arius, de Socin et de Bekker, puis reconnu la confession de Bâle par un credo sincère,
Wetstein recouvra le 22 mars 1732 sa liberté et son honneur pour reprendre ses fonctions pastorales " 3 Mais c'était sans compter sur la détermination de ses ennemis. Les
'" LENTE, W J , op at,

ρ 22 et ρ 28

" ' WETSTEIN, J -} , Novum Testamentum Gracum, t I, pp 192-193 Voyez aussi LENTE, W J , op
cit, ρ 29
' " BLL, Add 32415, ff 114-115, WETSTEIN & SMITH à WETSTEIN, С , Amsterdam, 28-3-1730,
f° 114r "His [J -J Wetstein] Prolegomena to his Edition of the Greek Testament are now pubhsh'd in 4°
Neither he or we thought it proper to putt his Name on the Title page considering the present conjoncture
of his affairs at Basil "
"° BUG, Ms Fr 484, Ρ 266v, BARBEYRAC, J à TURRETTIN, J - A , Groningue, 29^-1730, ou
BARBEYRAC avoue avoir rédige l'article л° 1197 de la Bib rais
' 8 I LENTE, W J, op cu, pp 35-58 et HULBERT-POWELL, CL,

op cil, pp 42-95

1,2

BLL, Add 32415, ff 126-127, WETSTEIN & SMITH à WETSTEIN, С , Amsterdam, 14-11-1730,
f° I26r "Your Cousin Wetstein from Basil has been here above three months [ ] "
183
Voyez le "Scriptum I Jo Jacobi Wetstenii declaratio senatui Basiliensi exhibita d 22 decemb 1731"
dans Г "Appendix scnptorum" auxquels il est fait reference dans la Memoria Wetstemana vindícala seu
Jacobi Krighoul epistola , 1755, pp 1-6, ρ 2, art 2 "De Religione Reformata in specie credo " et ρ 3
art 4 "De SS Tnnitate credo, tres esse distinctas divinas atque adorandas Personas in unica inseparabili
Substantia " Voyez aussi HULBERT-POWELL, С L , op cil,pp
151-152 et LENTE, W J , op
cil,pp
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rumeurs circulèrent de nouveau à son désavantage, de sorte qu'au moment de choisir un
nouveau professeur d'hébreu pour remplacer Johann Buxtorf qui venait de mourir en
juin 1732, les autorités de l'université de Bâle refusèrent de reconnaître Wetstein comme
candidat tant que le Conseil Ecclésiastique ne voulait pas le considérer comme leur
frère. La chaire fut alors attribuée à Johan Rudolf Battier. Entretemps, Wetstein, dans
l'espoir de convaincre le Conseil Ecclésiastique de Bâle de son orthodoxie, avait sollicité
иле place de ministre à Strasbourg avec une recommandation du Conseil de la Ville de
Bâle, mais, là encore, un échec l'attendait. Le Conseil Ecclésiastique de Strasbourg
répondit, le 18 mars 1733, qu'il ne pouvait juger le candidat acceptable tant que le
Conseil Ecclésiastique de Bâle refusait de le réhabiliter. Comme cette assemblée ennemie refusait délibérément, de toute évidence, d'entendre Wetstein à nouveau,184 celuici décida de rompre définitivement avec Bâle. Il adresse, le 20 mai, une protestation au
Conseil de la Ville, dans laquelle il expose ses ressentiments envers les membres du
conseil ecclésiastique qu'il compare à l'inquisition romaine. Ce texte révèle combien
Wetstein avait été poussé aux extrémités par la mauvaise volonté de ses adversaires:
"La foudre de mes adversaires ne me terrifiera pas plus que celle du Pape de
Rome, parce que ce n'est qu'un éclair violent et rien que cela [...]. S'ils sont purs
et intègres, s'ils agissent de bonne foi, si leur cause, comme ils l'avancent, est
cause juste, bonne et qu'elle est de Dieu lui-même, pourquoi craignent-ils donc la
lumière? Pourquoi ne m'ont-ils jamais permis d'examiner les notes de mes élèves
qu'ils avançaient comme preuves? [...] Pourquoi m'ont-ils si souvent écrit qu'ils
ne m'écouteront ni ne me parleront jamais, si je n'avais déclaré d'abord par écrit
que la justice et la vérité étaient entièrement de leur côté?"185
Le ton résolu de cette protestation déplut fort au Conseil de la Ville; et en mai 1733,
cette assemblée n'hésita pas à suspendre à nouveau Wetstein de ses fonctions. Mais, las
de toutes ces persécutions, et ne se sentant plus attaché à Bâle, Wetstein répondit à
l'appel du séminaire remontrant satisfait par la résolution du 22 mars 1732. C'est à
Amsterdam même qu'il passera le reste de sa vie.
Jusqu'ici, la littérature n'avait jamais avancé de preuves irréfutables à propos de la
participation de Jean-Jacques Wetstein à la Bibliothèque raisonnée. Ainsi, Hagenbach
mentionnait-il simplement en 1839, que Wetstein avait fourni "mehrere Recensionen in
der Bibliothèque raisonnée" } u Plus tard, dans la thèse que Willem Johan Lente publia
80-82.
184

Voyez LENTE, W.J., op. cit, pp. 89-90 et HULBERT-POWELL, CL., op cit., pp. 163-164.

us " p u | m e n eorum me non magis terrefaciet, quam illud Paps Romani, quoniam non nisi brutum
fulmen est & merum nihil. [...] Si integri & puri sunt, & bona Tide agunt, 4 si Causa eorum, uti prae se
ferunt, Causa justa, bona & ipsius Dei Causa est; cur lumen ita metuunt? Cur nunquam mihi permiserunt
pretensa Discipulorum meorum Notata inspicere? [...] Cur tarn szpe mihi scripserunt, se nunquam me
audituros, nee mecum collocuturos, nisi in antecessum & scripto déclarassent, Justiciam & Veritatem per
omnia ab eorum parte stare?" (Memoria Wetstemana vindícala, 1755, appendix, scriptum XII, pp. 45-47.
Voyez-en le resumé, traduit en anglais, dans HULBERT-POWELL, CL., op cit., pp. 165-171.
"* HAGENBACH, С R. von, "Johann Jacob Wettstein, der Kritiker, und seine Gegner. Ein Beitrag
zur Geschichte des theologischen Geistes in der ersten Hälfte des 18ten Jahrhunderts" in Zeitschrift fur die
historische Theologie In Verbindung mit der historisch-theologischen Gesellschaft zu Leipzig herausge-
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en 1902, il n'est fait mention que d'une éventuelle collaboration du professeur remontrant d'Amsterdam, sans qu'elle soit spécifiée plus précisément."7 Lente avait principalement étudié les publications issues de la plume de Jean-Jacques Wetstein, ou relatives à sa carrière, et s'était bien efforcé, mais en vain, de lui attribuer quelque article de
la Bibliothèque raisonnée. Le biographe n'avait consulté qu'une maigre partie de la
correspondance de l'éditeur du Nouveau Testament grec: six lettres de la main du
professeur et une vingtaine d'autres que divers correspondants lui adressèrent Lente
affirmait qu'un héritier de la famille Wetstein, Achilles Huber, avait détruit quantité de
documents de cette famille et, entre autres, ceux de Jean-Jacques. En outre, ce biographe
avouait n'avoir pas été en mesure de localiser une collection de lettres qui était passée
dans les mains de Jean-Jacques Champollion-Figeac.1" Il imputait toutefois à JeanJacques Wetstein une "lettre à Mr. F** sur les Miscellanea Groningana"m ainsi
qu'une "Réponse aux objections proposées par Mr. Ladncr au sujet des deux Epîtres que
Mr. Wetstein attribue à Saint Clément" insérée dans le demier tome de la Bibliothèque
raisonnée.™ Dans la "Lettre à Mr. F**", Wetstein apportait un démenti à l'attribution,
que Daniel Gerdès lui avait faite dans ses Miscellanea Gronmgana, de l'article de la
Bibliothèque raisonnée consacré à Γ'introductie in Historiam Evangelii Seculo AT/.'"
Gerdès avait souhaité que le professeur du séminaire remontrant d'Amsterdam fasse
l'extrait de son ouvrage, parce qu'il le croyait l'un des principaux auteurs de la Bibliothèque raisonnée. Jean-Jacques Wetstein refusa pourtant en invoquant qu'"il ne travailloit point à ce Journal, & que, depuis son origine, il n'y avoit donné qu'un très petit
nombre d'Extraits: sur quoi ¡I conseilla de s'adresser au Libraire même, qui donnerait
le Livre aux Auteurs de la Bibliothèque, pour en rendre compte".192
Quand l'ouvrage d'Hulbert-Powell consacré à la vie et à l'œuvre de Jean-Jacques
Wetstein, sortit des presses en 1938, le lecteur pouvait apprendre que l'éditeur du
Nouveau Testament grec avait été "a frequent anonymous contributor" de la Biblio-

geben, von D Christian Friedrich lügen. , Jahrgang 1839, Leipzig, 1839, pp. 73-152, p. 152, note 142.
"' Voyez HAGENBACH, CR., art eu, p. 152, note 142 et LENTE, W.J., op. cil, p. 118. L'information fut également reprise en 1932 dans la notice consacrée à J.-J. WETSTEIN dans BRUGMANS, H ,
SCHÖLTE, J.H., KLEINTJES, Ph., Gedenkboek van het Atheneum en de Universiteit van Amsterdam
1632-1932, Amsterdam, 1932, pp. 708-709.
"* LENTE, W J„ ibidem, pp 1-2.
"' LENTE, W.J., op cit, p. 117 qui renvoie à la Bib rais n° 130.
"° LENTE, W.J., ibidem, p. 119 et p. 139 qui renvoient à la Bib rais n° 737.
"' Btb rais n° 613.
1,2
Bib rais n' 130, p. 460. Le même dementi est repris & la page 462: "Mr Wetstein n'a jamais été
du nombre de ceux qui ont travaillé, à titre d'Office, & ce Journal. C'est ce que ses Amis, les Auteurs, les
Libraires & les Correcteurs n'ignorent point." L'article qui suit la justification de WETSTEIN est une
"Lettre à Mr. Gerdès, professeur à Gronmgue, où l'on expose l'injustice des plaintes ameres & mal
fondées qu'il a formées" contre WETSTEIN (Bib rais n° 138). Il ne serait pas impossible que l'auteur
de cette seconde lettre anonyme soit Pierre MASSUET, qui composa les deux articles consacrés au Traité
Philosophique des Loa Naturelles de Richard CUMBERLAND (Bib rais n° 534 ein' 535). C'est ce que
l'on pourrait inférer de la justification de ces deux articles contenue dans cette seconde lettre (Bib rais
n' 138, pp. 477-479) et de sa conclusion de style "Massuétique" (ibidem, p. 483: "Avant que de vous
hazarder à paroitre dans une Chaire, par de hautes vertus faites-vous regarder en homme de vie exemplaire Qui veut bien persuader doit commencer par bien faire").
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thèque raisonnèe.yn Mais, là encore, l'auteur ne justifiait nullement son assertion par
de solides preuves. L'ouvrage, certes, est très instructif et bien documenté, mais HulbcrtPowell apporte peu d'éléments nouveaux sur la collaboration de Jean-Jacques Wetstein
à la Bibliothèque raisonnèe.
Un quart de siècle plus tard, la correspondance de Wetstein n'avait toujours pas été
dépouillée et une recherche erudite et précise quoique laborieuse, réalisée par J. Smit
Sibinga, renforçait, mais toujours sans la confirmer absolument, l'hypothèse de la
collaboration de Jean-Jacques Wetstein à la Bibliothèque raisonnée.m Smit Sibinga
s'appliquait à vouloir démontrer que Wetstein était l'auteur du compte rendu de l'édition
procurée par Thomas Manguey des œuvres de Philon le juif."5
Des lettres de Jean-Jacques Wetstein à son cousin Caspard, chapelain du Prince de
Galles, étaient pourtant entrées à la Bibliothèque Nationale de Paris, peu avant la révolution de 1848."* Ainsi, la lettre de Jean-Jacques, datée du 27 octobre 1744 et adressée
à Caspard, répond à la question de Smit Sibinga. En adressant à son cousin des cartes
topographiques et un petit traité sur la prédestination, Jean-Jacques Wetstein y joignait
"la partie de la Bibliothèque Raisonnèe, où il y a un petit extrait de Philon". Wetstein
ajoutait aussitôt: "vous connoitrez aisément qu'il est de ma façon"."7 Dans cet article,
Wetstein manifeste une réelle satisfaction devant le rétablissement procuré par Manguey
"de la véritable leçon d'un grand nombre de Passages" et entre autres, pour sa publication d'un traité inédit de Philon "sur la Postérité de Caïn tiré d'un Ms. de la Bibliothèque du Vatican". Mais ceci n'empêcha pas le journaliste de reprocher à Manguey de
ne pas avoir veillé à la correction de son ouvrage:
"cette Edition est si vitieuse, & si mal corrigée, sur-tout dans les Pièces qui
paraissent présentement pour la première fois, & qui auraient mérité une attention
particulière, qu'on y peut trouver à peine une ligne exemte de faute."198
La première contribution de Jean-Jacques Wetstein à la Bibliothèque raisonnèe suit de
peu son installation à Amsterdam et représente le huitième article de la livraison pour
juillet, août et septembre 1733 de ce journal."9 Dans une lettre au chapelain du Prince
de Galles, Jean-Jacques Wetstein écrit le 8 avril 1749 que Jean-Jacques Breitinger,
professeur de grec et d'hébreu à Zurich, avait "fort grossièrement" parlé de lui dans un
petit ouvrage intitulé De Antiquissimo Turicensis Bibliothecœ Grœco Psalmorum libro
1,1

HULBERT-POWELL, CL., op. cit., p. 282 et p. 306.

m

SMIT SIBINGA, J., "Wettstein als anonymus" in Vox théologien, inieracademica!
tijdschrift, 1962-1963, 33ème année, pp. 22-26, p. 26.

theologisch

'" Bib. rais, η' 922 (cf. SMIT SIBINGA, J., art. cit., p. 24).
"* La datation de l'entree du manuscrit Fr 14629 dans cette grande bibliothèque, m'a aimablement été
communiquée par Mme Marie-Pierre LAFITTE, conservatrice au département des manuscrits de la
Bibliothèque Nationale de Paris (Paris, 3-5-1990, DMA-MPL-LL/90-311), qui a pris en considération
l'année de la reliure (1851), la cote dans le supplément français (Suppl. fr. 4104 N.20/4) et l'estampille
["monarchie de juillet": Louis-Philippe].
'" BNP, Ms Fr 14629, f 41, WETSTEIN, J.-J. à WETSTEIN, С , Amsterdam, 27-10-1744.
m

Bib. rais.

m

Bib. rais, n" 424.

n°922,p.30\.
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[. ] exarato epistola ad Cardinalem Quirinum prescripta a Joanne Jacobo Breintmgero.200 Mais, en outre, Breitinger avait formulé sa critique d'une manière si ambiguë
que Jean-Jacques Wetstein avouait quelques craintes à son cousin: "On croira à Rome,
que j'ai mal parlé du Sacré Collège, quoiqu'il ne s'agit que d'un extrait dans la Bibliothèque Raisonnée Tome XI. p. 223".201 Breitinger avait publié en latin un vieux testament "selon la version des Septante Interprètes, exprimé avec un très grand-soin & une
exactitude incroyable du Manuscrit d'Alexandrie".202 Et comme l'opinion de Breitinger
sur ce manuscrit se distinguait de celle du journaliste de la Bibliothèque raisonnée, ce
dernier publia deux sévères critiques. La première est relative à l'échec de Breitinger
pour n'avoir pas été en mesure de donner la dissertation annoncée dans sa préface, qui
devait justifier la supériorité du manuscrit d'Alexandrie sur celui du Vatican. La seconde
souligne la mauvaise qualité évidente du manuscrit d'Alexandrie, puisque, selon Wetstein, il confond les voyelles ou les consonnes qui se prononcent d'une manière identique.203 Ainsi, Wetstein conclut-il "en un mot que ce Manuscrit est extrêmement interpolé, & par conséquent peu digne de foi".204
Ce n'était certes nullement présenter de façon favorable l'édition de Breitinger,
d'autant plus que le journaliste ne s'en était pas seulement tenu à ces propos. Dans ce
même article, Wetstein en profitait pour s'attaquer violemment à Jacques Christoph
Iselin, professeur d'Histoire puis de Dogmatique à l'université de Bale. Iselin avait,
selon Wetstein, commis une "bévue bien ridicule", car il avait considéré comme un
manuscrit des dominicains de Bale celui que Montfaucon désignait en réalité comme un
manuscrit du dixième siècle contenant l'Octateuque qui se trouve à Rome dans le
couvent des RR.PP. de Basile™ Jean-Jacques Wetstein publiait alors dans sa contribution à la Bibliothèque raisonnée, le passage d'une lettre où Jacques Christophe Iselin
faisait le quiproquo. Le Codex Basihensis avait été très utile à Montfaucon pour son
édition des Hexaples d'Origene, mais Iselin avait cru, suite au malentendu, que le
célèbre bénédictin en avait tiré bien peu de fruits. Cette méprise irrita fortement le
journaliste:
"Le P. Montfaucon devoit-il s'attendre à un pareil traitement d'un homme [=
Iselin], qu'il avoit comblé d'honnêtetés durant son séjour à Paris, & pour lequel
il a eu la complaisance d'insérer, dans les Antiquités expliquées, un très long

200
BREITINGER, J.J , (1701-1776) De Antiquissmo Turicensis Bibliothecœ Grœco Psalmorum libro
m membrana purpurea Mulis aureis ас litteris argenteis exarato epistola ad Cardinalem Quirinum
prescripla a Joanne Jacobo Breintingero, Turici, littens Heideggen, 1748, in 4°, 72 p..
201
BNP, Ms Fr 14629, η" 72, WETSTEIN, J -J à WETSTEIN, С, Amsterdam, 8-4-1749
202
Vêtus Testamentum ex versione Septuaginta Interpretum, ohm adfidem Codicis Alexandrin! summo
studio & incredibili diligentia expression, emendatimi ас suppletum a Joannes Ernesto Grabe S TP Nunc
vero exemplaris Vaticani aliorumque MSS Codd Lectiombus varus, пес non Criticis Dissertatiombus
illustration, insigniterque locupletatum summa cura edidit Joannes Jacobus Breitmgerus Zurich, chez
Heidegger & Cíe, 1730-1732, 4 vol. 8o.
203

Bib rais n° 424, p. 229.
Bib rais η' 424, p. 235.
205
Bib rais n° 424, pp. 225-228 II s'agissait du Codex Dommicanorum Basiliensium, cf. WET
STEIN, J -J , Novum Testamentum Gracum , t I, "Prolegomena", p. 133
m
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fragment de sa Lettre sur les haches des Anciens?"'
L'article de Wetstein provoqua aussitôt une réfutation aussi précise pour les détails
qu'excessive par son ampleur. Jacques Christoph Iselin l'avait rédigée pour rejeter "les
calomnies contenues dans la Bibliothèque raisonnée" 7s1 Une lettre inédite que celui-ci
adressa à Armand de La Chapelle éclaire les circonstances essentielles de la dispute et
quelques passages visent surtout à convaincre La Chapelle de faire son possible pour
que Jean-Jacques Wetstein ne fournisse plus d'articles à la Bibliothèque raisonnée:
"Monsieur et très honoré Frère
Aiant fait pleinement connoître dans l'Ecrit dont j'ai l'honneur de Vous
envoier un exemplaire, combien j'étois persuadé que l'Article du dernier Volume
de la Bibliothèque] RaisfonnéeJ, contre lequel je me suis vu obligé de me défendre, ne venoit en aucune façon de vôtre part; je n'ai point balancé de Vous en
adresser un exemplaire. Plus vous eûtes de part jusqu'ici à Y Ouvrage queje viens
de nommer, et plus Vous l'avés fait goûter à tous les connoisseurs; plus aussi
Vous semblés avoir intérêt d'être informé combien le Sr. Jean Jaque[s] Wetstein
le fait dégénérer par les infamies qu'il s'enhardit d'y fourrer. [...] [f°32v] [...]
Vous jugés sans peine Monsieur, à quel point la Bibliothèque Raisonnée va être
prostituée si Mrs. Wetstein et Smith continuent à laisser ce bel Ecrivain y répandre sa bile à son gré. Pour peu que Vous veuilles parcourir la seconde Partie de
cette Défense, vous verres non seulement que ces calomnies y ont été réfutées
avec la dernière évidence et par les témoignages les plus formels des intéressés
mêmes, mais encore ce qui est bien pis, que le Sr. J.J. Wetstein savoit à fond
depuis 4 ans qu'il n'en étoit absolument rien de tout ce qu'il vient [de] m'imputer
maintenant de sang froid, comme s'il en étoit très persuadé. Eclairé autant que
vous l'êtes, sur les principes de la Morale et de l'honneur, je m'en reporterai à
Vous plus volontiers qu'à personne, Monsieur très honoré Frère, pour juger quel
caractère d'homme c'est là, et combien il a la mine de changer bientôt un des
Journaux littéraires les plus estimés en un infâme Libelle, pour peu que les
Libraires veuillent le laisser faire. [...]".20i
Cette manœuvre d'Iselin fut pourtant vaine, car Jean-Jacques Wetstein continua de
fournir quelques extraits à la Bibliothèque raisonnée. Un courrier que ce dernier adressa
m

Bib rais n' 424, p. 227.

307

Cf. Jacobi Christophori Iselii Depulsio calumniarían m diario gallico, cui Mulus Bibliothèque
Raisonnée des Ouvrages des Savons de l'Europe, vol XI partis I artic VIII ρ 222 & seq sibt tmpactarum, Basilea, Apud Joh. Hern. Deckerum, Acad. Typogr., 1734, I, pp. 38, preface et p. 19b Voyez
WETSTEIN, J.-J., Novum Testamentum Grœcum, 1.1, "Prolegomena", p. 133: "[...] A" 1734. excogitavit
[Iselius] Depulsionem calumniarían sibi impactarum, quam & Basilea edidit, & eodem anno tum in Diario
eruditorum Parisino, tum per Mercurium Helveticum recenseri curavit. Ejus prima & potior pars est
Historia Codicis Basiliensis Montfalcomi [·..]".
2Я
Bibliothèque Universitaire de Bale, VB Mss M 14 V, ff. 32-34, ISELIN, J Ch.(l681-1737) à LA
CHAPELLE, A. de. Bàie, 19-3-1734. Nous avons modernisé l'accentuation de 1'onginal. Signalons une
autre lettre qui ne manque pas d'intérêt non plus, adressée par ce même ISELIN au Président BOUHIER,
BNP, Fr. 24.412, ff. 88-90, Bale, 23/24-12-173.
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en septembre 1734 à l'Abbé Jourdain, secrétaire de la bibliothèque du Roi à Paris de
1722 à 1743, permet d'attribuer au successeur de Jean Le Clerc le compte rendu du
Novum Testamentum Grœcum publié avec les variantes et des notes critiques par Johann
Albrecht Bengel.209
En 1737, le professeur Wetstein et William Smith se froissent et cessent toutes
relations pendant près d'un an. La cause de la rupture nous a été conservée par une
lettre que le libraire Henri du Sauzet adressa à son ami Justin de Beyer. Il y évoque une
anecdote que le professeur Wetstein en personne lui avait révélée à propos de la mauvaise rétribution d'un article que Smith avait commandé d'urgence:
"Un jour que Smith étoit fort pressé de finir sa Bibliothèque Raisonnée, comme
il lui manquoit une feuille de copie, il conjura le professeur de lui rendre cet
important service, en l'assurant qu'il en serait reconnoissant, & qu'il lui payerait
autant qu'il donnoit à ses Journalistes. Le cousin s'enferma pendant un jour & une
nuit & fournit la copie. Enfin, lorsqu'il fallut payer, le Libraire chicana sur une
demi-page qui η'étoit pas remplie, & sur le feuillet du Titre, & il calcula avec
grand soin ce qui devoit être rabattu de la somme. Que dites-vous de cette Ladrerie? J'avoue que quoique pauvre, je n'en serais pas capable."210
Il faut reconnaître que l'affabilité qui émane généralement des lettres de Smith ne nous
a pas donné l'impression que ce libraire poursuivait des intérêts mercantiles dans ses
relations avec ses collaborateurs* rappelons-nous la manière accomodante avec laquelle
il réglait ses comptes avec Pierre Des Maizeaux. Quoi qu'il en soit, la rupture entre
Jean-Jacques Wetstein et William Smith ne fut pas définitive. Leur réconciliation eut
lieu au début de l'année 1738.2" Et l'article commandé par Smith pour boucler sa
livraison, auquel fait allusion Du Sauzet dans l'anecdote qu'il transmet à son ami De
Beyer, est sans doute le compte rendu du Traité de la sagesse de Moïse publié par
Adrien de Cattenburgh, professeur en théologie chez les remontrants. Cet article fut, en
effet, inséré à la fin de la première partie du tome XVIII de la Bibliothèque raisonnée
qui parut à la fin du premier trimestre 1737, au moment où éclate le petit différend entre
Jean-Jacques Wetstein et William Smith, et il concerne, en outre, un ouvrage publié par
les soins d'un collègue de Wetstein au Séminaire Remontrant d'Amsterdam. Le journaliste expose le squelette de l'ouvrage par une brève présentation où le plan des thèmes
traités dans l'ouvrage est respecté. La conclusion semble d'ailleurs corroborer notre
m

Bib rais n° 364. La preuve de cette attribution se trouve dans BNP, A R 63, Ρ I34r, WETSTEIN,
J -J à l'Abbi JOURDAIN, secrétaire de la Bibliothèque du Roi, Amsterdam, 27-9-1734 Les pages 210
et 211 de l'article contiennent d'ailleurs des informations sur le travail de Jean-Jacques WETSTEIN qui
permettaient déjà de soupçonner qu'il en a été lui-même l'auteur Et c'est sans doute sur ces seuls indices
qu'HULBERT-POWELL (op eu , ρ 259) attribua cet article à Jean-Jacques WETSTEIN.
J,

° Rijksarchieven Gelderland, Arnhem, 0518, n°53, vol II, DU SAUZET, H à DE BEYER, J ,
Amsterdam, 17-4-1742, f Iv
J
" Voyez BLL, Add 32416, Ρ 68v, SMITH, W à WETSTEIN, С , Amsterdam, 14-2-1738 "It ¡s not
impossible but our Cousin the Professor may have mention'd it to you already, if not, allow me to be the
first Intelligencer in acquainting you, that our misunderstanding, which had subsisted for near a year, is
now quite laid aside, & that we are now on the same Foot of intimate acquaintance & chearful Familiarity
[ ]"
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hypothèse. Le journaliste ne se libère-t-il pas de son obligation d'urgence par une
dérobade en avouant combien "il serait difficile de choisir un échantillon qui fût au goût
de tout le monde"?212
Jean-Jacques Wetstein contribua de nouveau au journal de Smith en donnant l'article
4 de la seconde partie du tome XX. Dans une lettre adressée à l'abbé Jourdain, le
professeur affirme avoir "fait le demier extrait de l'histoire des Allemans parce que ces
Messieurs [Barbeyrac et La Chapelle] n'entendent point l'Allemand et que l'auteur avoit
envoyé un exemplaire pour faire un extrait"2I3 La collaboration de Jean-Jacques
Wetstein à la Bibliothèque raisonnée ne fut pas arrêtée par la séparation commerciale de
William Smith et de Jacques Wetstein. Ceci est tout d'abord confirmé par une remarque
de Jean Barbeyrac dans sa lettre à Charles de La Motte, datant du 29 mai 1742. Le
professeur de droit de Groningue, qui avait cessé de travailler au journal, jugeait bien
mauvais, à cette date, tous les articles de la dernière partie de la Bibliothèque raisonnée,
sauf ceux "de Vemet, La Chapelle, & Wetstein".214 Il est vrai que Wetstein avoue,
dans une lettre envoyée à l'abbé Jourdain en mars 1742, qu'il allait donner un "petit
extrait" du Commentaire sur le Nouveau Testament du père Hardouin.2'5 Il s'agissait
du second compte rendu de cet ouvrage, inséré dans la première livraison de la Bibliothèque raisonnée pour l'année 1742. Au moment de sa parution, De Beyer apprend par
son ami libraire bien informé, Henri du Sauzet, que le cousin des éditeurs du journal
pourrait avoir composé ce deuxième extrait:
"Les Journalistes Raisonneurs ont donné un second Extrait du Commentaire du P.
Hardouin, mais non tel qu'on l'avoit promis. Je le crois du [/] professeur Wetstein, qui m'a dit ci-devant avoir parlé en 1716 au Jésuite sur les choses dont il
est question."216
Le premier compte rendu, quelque peu insipide, du Commentaire du père Hardouin, se
terminait favorablement et le journaliste annonçait même au public que ce travail
curieux valait la peine d'être approfondi2I7 Mais, dans le second article consacré au
même ouvrage, Wetstein réfute rigoureusement l'opinion d'Hardouin selon laquelle la
Vulgate est antérieure au Nouveau Testament Grec que ce dernier considère comme une
copie et une traduction du latin de Saint Jérôme.218 Or, comme le professeur offre en

2n

Bib rais n°472,pp

204-207.

215

Bib rail n° 813. Voyez BNP, A R 63, Γ 167r, WETSTEIN, J -J à l'Abbé JOURDAIN, Amsterdam, 11-8-1738
2M

BSHPF, Ms 295, n° 94, BARBEYRAC, J à LA MOTTE, Ch , Groningue, 29-S-I742

215

Bib rais n' 655 Voyez BNP, A R 63, Ρ I78r, WETSTErN, J -J à JOURDAIN, Amsterdam, 193-1742 "Dans quinze jours vous verrez un petit extrait du Commentaire du Ρ Hardouin que je ferai
paroître dans la Bibliothèque raisonnée [ ]"
2,6
Rijksarchieven Gelderland, Arnhem, 0518, η» 53, vol
Amsterdam, 6-4-1742, f 2r/v
2

II, DU SAUZET, H à DE BEYER, J.,

" Bib rais n' 654, ρ 202

2

" HARDOUIN suppose qu'en raison des vanantes des manuscrits grecs, ces demiers sont des
versions grecques qui ont toutes pour original la Vulgate latine Mais, remarque aussitôt WETSTEIN,
"pour raisonner juste, il ne faut pas opposer une Edition Latine aux Manuscrits Grecs, mais Edition à
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outre une impression peu avantageuse de l'ouvrage, il n'est guère probable que Wetstein
ait composé le premier extrait favorable du Commentaire d'Hardouin.
Enfin, nos recherches permettent encore d'attribuer irréfutablement deux articles à
Jean-Jacques Wetstein. Il s'agit d'abord du compte rendu des Quatre Evangiles de
l'ancienne Version Latine, nommée Italique publiée par Joseph Bianchini de Vérone.2"
Dans cet article, Wetstein reconnaît à l'auteur le mérite d'avoir consulté des manuscrits
grecs, latins et syriaques rares et même, pour certains, inconnus jusqu'alors. Ceci amène
Wetstein à constater, sous le masque d'un anonymat quelque peu transparent, "qu'après
les recherches d'Erasme, de Theodore de Bèze, du Dr. Mill, de Küster & d'autres, on
n'a pas encore fait la moitié de l'ouvrage qu'il aurait falu faire, pour donner une édition
du N.T. Grec avec autant de soin & d'exactitude, qu'on a donné les Auteurs Classiques". Et comme Bianchini n'a pas été en mesure de consulter le manuscrit que Bèze
avait offert à l'Académie de Cambridge, Wetstein relève sévèrement que la version
latine qu'il contient aurait pourtant permis à l'éditeur d'éviter "plusieurs fautes qu'il a
faites par méprise, en ne consultant que le Dr. Mill, & quelquefois en ne le consultant
qu'à la hâte".220
Le second article qui reste à nommer est celui de la Dissertation upon the two
Epistles ascribed to Clement of Rome, lately published by Mr. Wetstein que Nathaniel
Lardner donna au public en 1753. Dans cet article rédigé par Wetstein, comme le prouve
sa lettre du 18 septembre de la même année à son cousin Caspard221, le journaliste,
défendant l'authenticité des deux lettres de St Clément qui s'adressent à un petit nombre
de prêtres, s'exprime en ces termes: "Je défie qui que ce soit" de trouver un mot qui se
rapporte à la pureté de la virginité dans les lettres de Clément aux Corinthiens.222
Ce "je" permettrait-il d'élucider la petite énigme initiale de l'article qui débute ainsi:
"Ayant donné dans la première partie de ce dernier Tome un Extrait des deux

Edition. & Manuscrit à Manuscrit". WETSTEIN s'amuse alors à se servir de Галле même d'HARDOUIN
pour le confondre, "le nombre des Leçons Latines Vanantes n'égale pas seulement le nombre des Grèques,
mais il les surpasse considérablement. [...] C'est-à-dire, que, selon le propre raisonnement du P. Hardoum,
le Texte Latin a beaucoup moins l'air d'être l'Original que le Grec." (Bib rais n" 655, pp. 171-172).
2
" Bib rais. n" 377. Les preuves se trouvent dans BNP, Ms Fr 14629, f° 88, WETSTEIN, J.-J. à
WETSTEIN, C , Amsterdam, 12-10-1750: "Le Cousin veut que je fasse un Extrait de Blenchini pour la
nouvelle année. Je verray." et ibidem, f° 89, WETSTEIN, J.-J. à WETSTEIN, C , Amsterdam, 24-11-1750:
"[...] je donnerai un petit extrait dans la Bibliothèque raisonnée ["des Mss très anciens que le P. Blanchin
a publié"]". Cette attribution permet d'ailleurs d'établir quelques liens étroits entre cet article, le journaliste
et le compte rendu consacré à l'édition des Anciennes versions italiques de la Sainte Bible, fournie par
Pierre SABATIER (cf. Bib rais я" 1029, pp. 189-196). Par ailleurs, nous serions, mais sans preuves
irréfutables, portés à croire volontiers que WETSTEIN est l'auteur de l'article consacré au premier tome
de la Défense des Ecrits canoniques de l'Edition Vulgate Latine (Bib rais л ' 378) publiée aussi par
Joseph BLANCHINI, en nous fondant sur les réflexions philologiques concernant la cacophonie, contenues
à la fin de cet article (p. 72)
120

Bib rais, n'377, pp 426-427.

BNP, Ms Fr 14629, С 148, WETSTEIN, J.-J. à WETSTEIN, C , Amsterdam, 18-9-1753: "Dites
moi aussi votre sentiment sur la réponse que je fis à M. Lardner dans le dernier Tome de la Bibliothèque
raisonnée".
221

222

Bib rais n' 737, p. 366.
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Epitres de St. Clément, il est juste de considérer présentement les raisons que le
célèbre Dr Lardner vient d'alléguer pour prouver qu'elles sont supposées, afin que
le Lecteur en voyant le pour et le contre, soit mieux en état d'en juger par luimême"?
Cette construction elliptique qui donne de la vivacité à la phrase, pourrait renforcer les
présomptions qui attribueraient à Wetstein le compte rendu des Deux Epitres de St.
Clément le Romain™ si l'on veut bien considérer que le journaliste a supprimé le
sujet "moi, journaliste".
Le dépouillement de la correspondance de Jean-Jacques Wetstein et quelques correspondances parallèles nous démontrent ainsi que cet érudit a contribué à plusieurs reprises à la Bibliothèque rationnée. Mais une étude encore plus approfondie sur le journalisme de ce savant exégète reste à souhaiter.224
Grâce à la correspondance inédite de Wetstein, nous avons donc pu attribuer plus
d'une dizaine d'articles à Jean-Jacques Wetstein; nous avons en outre pu développer
quelques hypothèses sur ce même journaliste pour quelques autres comptes rendus.
Toutefois, il semble peu probable que l'on puisse jamais considérer Jean-Jacques Wetstein comme "a fréquent anonymous contributor" eu égard à l'ensemble de la Bibliothèque raisonnée. Wetstein a sans doute été un journaliste de grande qualité pour ce
périodique, mais ses activités principales étaient ailleurs, car toute sa vie fut consacrée
à son grand œuvre: la fameuse édition du Nouveau Testament Grec.
Selon l'éloge funèbre prononcé par Krighout, Jean-Jacques Wetstein qui meurt le 24
mars 17S4, était doué d'une excellente mémoire et d'un caractère où dominaient la
modestie, la candeur et la philanthropie.225 Et si Wetstein n'a pas publié autant d'ouvrages que Jean Le Clerc, remarque le journaliste de la Bibliothèque impartiale, "il n'en
mérite pas moins le surnom de Pheronus" en raison de la patience et de la persévérance
avec lesquelles il a "soutenu le faix d'une aussi grande entreprise que l'est celle de cette
Edition du N.T. & pour s'en être acquitté avec tant de succès".226 Lente jugea que
Jean-Jacques Wetstein s'était signalé comme un savant de premier ordre dans le
domaine de la philologie et surtout parmi ceux qui ont contribué au combat progressiste
aboutissant au jaillissement de nouvelles lumières dans le domaine de l'exégèse.227
Cette opinion est indéniablement confirmée à la lecture des contributions de Jean-Jacques Wetstein à la Bibliothèque raisonnée.
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Bib rais, n° 1193.

224

Notons que notre etude sur la collaboration de Jean-Jacques WETSTEIN à la Bibliothèque raisonnée ne serait pas parvenue à ce qu'elle est sans le "support logistique" du Professeur ROTONDÒ de
Florence qui va nous offrir sous peu une recherche précise concernant les premiers écrits de Jean-Jacques
WETSTEIN pendant les premières années de son exil en Hollande, et peut-être même une edition savante
de la correspondance de ce successeur de Jean LE CLERC au séminaire rémontrant d'Amsterdam.
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KRIGHOUT, J.J., op cil, pp. 4<M1.
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epistola.
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Bibliothèque impartiale, citée dans les Memoria Wetsteniana vindícala seu Jacobi
, I75S, p. 12, note.

LENTE, W.J., op cit., p. 145.
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Krighout

5. Matthieu Maty (1718-1776)
Nous avons vu plus haut (Chap. II, § 3.) comment l'éditeur Jacques Wetstein avait, dès
janvier 1742, cherché avec une certaine inquiétude un nouveau journaliste à Londres
pour remplacer son vieux nouvelliste Des Maizeaux. En avril 1744, Wetstein avait
remercié ce demier pour ses contributions, car il venait de s'associer les services d'un
jeune correspondant âgé de vingt-six ans. Une lettre de Jean Deschamps, adressée le 26
décembre 1747 à Jean Henri Samuel Formey, nous apprend en effet que le successeur
de Des Maizeaux est Matthieu Maty, auteur principal du Journal Britannique de 1750
à 1755:22"
"Mr. Maty, Docteur en Médecine et fils du fameux [Paul] Maty qui vit encore,
[...] est l'auteur des Extraits des Transactions [philosophiques], et des Nouvelles
Littéraires de cette Ville [=Londres], qui s'insèrent régulièrement dans la Bibliothèque Raisonnée, et vous pouvez juger par là de sa capacité. C'est un grand
Mathématicien et un jeune homme plein d'Esprit".229
Il serait inutile de retracer au long toute la carrière et la biographie de ce journaliste
savant, puisque ce travail a déjà été réalisé avec autant de soin que d'érudition par Uta
Janssens-Knorsch. Il convient donc de renvoyer à cet ouvrage pour ceux qui désirent
connaître en détail le parcours peu commun de ce savant II suffit ici de rappeler brièvement quelques événements essentiels de la vie de Matthieu Maty et d'apporter quelques
remarques relatives à sa collaboration à la Bibliothèque raisonnée. Né le 17 mai 1718
à Montfort et baptisé deux jours après dans l'église réformée de ce village proche
d'Utrecht, Matthieu Maty est le fils de Jeanne Crotùer Desmarets dont les parents
protestants réfugiés à Amsterdam étaient originaires de Lyon, et de Paul Maty, ministre
de Monfort, puis cathéchiste à l'Ecole de Charité de La Haye de 1723 à 1729. Grâce à
l'enseignement du grec, du latin, de l'hébreu et des mathématiques que lui avait procuré
son père, Matthieu Maty avait pu s'inscrire à l'âge de 14 ans en classe de philosophie
à l'Université de Leyde230 Après avoir rédigé l'ébauche d'un Eloge Critique de H
Boerhaave, à la suite de la mort de ce grand professeur,231 le jeune étudiant termina fort
n
' Contrairement à l'hypothèse formulée par JANSSENS-KNORSCH, U., Matthieu Maty and the
Journal Britannique, 1750-1755, Amsterdam, 1975, ρ 12, nous ne croyons pas que BARBEYRAC ait pu
recommander Matthieu MATY à l'éditeur de la Bibliothèque raisonnée, cai toutes les relations entre le
professeur de droit de Groningue et Jacques WETSTEIN avaient été rompues en 1741 La recommandation
en faveur de MATY pour ce journal aurait plus de chance de provenir d'un membre du groupe de
journalistes francophones établis à Londres que le jeune médecin rencontrait au "Rainbow", le cafe
littéraire de Marylebone
229
DSB, Nachlaß Formey, DESCHAMPS, J à FORMEY, J H S, 26-12-1747, Ρ llv. Voyez aussi
JANSSENS-KNORSCH, U , op cit.pp
13-14 Rappelons que les trois premiers extraits des Transactions
philosophiques ont été fournis par Albrecht von HALLER
250

MATY y est insent le 31-3-1732 Voyez JANSSENS-KNORSCH,

231

U., op cit, pp 9-10.

Après la mort d'Hermann BOERHAAVE le 10-8-1738, MATY présenta à Leyde devant une
Société Litteraire dont il était membre, "la première ébauche" d'un Essai sur le caractère du grand
médecin, ou Eloge critique de H Boerhaave, qui ne fut publié qu'en 1747 Les contributions successives
que Fontenelle, Samuel Johnson et John Burbon firent rapidement paraître engagèrent chaque fois MATY
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brillamment ses études le 11 février 1740, en soutenant deux thèses, l'une en philosophie et l'autre en médecine, respectivement intitulées De Usu et De Consuetudine
efficacia in corpus humanuni?1 Peu de temps après, Maty se rendit à Londres où il
arriva sur lafinde l'année 1740 avec ses parents. Comme il l'avoua lui-même plus tard
à Georges-Louis Lesage, Maty était alors des plus sensibles à sa réputation et refusait de
la compromettre par ses écrits. Il considérait notamment le métier de journaliste comme
une activité délicate.233 Pourtant, l'anonymat garanti aux collaborateurs de la Bibliothèque raisonnée allait lui offrir en 1744 le moyen d'exercer et d'améliorer peu à peu
ses qualités critiques.
Ainsi, dans ses "nouvelles littéraires" de Londres, beaucoup plus étoffées et substantielles que celles de son prédécesseur Des Maizeaux, Matthieu Maty ne se manifeste-t-il
pas du tout comme un journaliste timide. Ce qu'il écrit à propos de la superstition et de
l'église romaine, lorsqu'il annonce The incurableness of superstition de Samuel
Chandler, permet de distinguer un style franc et volontaire tout différent du ton réservé
des nouvelles littéraires de Des Maizeaux:
"La Superstition s'insinue dans l'esprit des Hommes avec une prodigieuse facilité,
& quand elle s'en est une fois emparée, il est très difficile, il est même impossible
de l'en déraciner. [...] Mais pour ne pas chercher ailleurs d'autres exemples, cela
se confirme d'une manière étonnante par la dévotion de ceux de l'Eglise Romaine,
aux Saints qu'ils ont introduits comme autant de Dieux, & au culte idolâtre &
impie qu'ils leur rendent. [...] quoique ce soit, en elle-même, une Institution
barbare, insociable, intolérante, fatale à la liberté, l'ennemie des recherches, le
poison du savoir, la destruction de l'amitié & de la confiance mutuelle, la mère de
l'ignorance; le cloaque de la corruption & la protectrice de toutes les abominations, de toutes les énormités & de tous les vices de la nature humaine, cependant,
avec quelle force ne s'est-elle pas emparée de l'esprit des Hommes & avec quelle
ardeur ne s'engagent-ils pas dans sa défense?"234
Cette suite de reproches, inspirée de l'ouvrage de Chandler, témoigne de toute la répulsion que le futur secrétaire perpétuel de la Société Royale de Londres235 éprouvait à
l'égard de l'église de Rome. Maty confirme d'ailleurs la raison essentielle de ce sentiment dans son Ode sur la Rebellion de 1745 qui parut à Londres en 1746 et dont il y a
une recension favorable dans la Bibliothèque raisonnée.236 Profondément philanthrope,

à réviser scrupuleusement son "Essai", d'où le retard de sa parution (JANSSENS-KNORSCH, U., op. cit,
pp. 10-11).
132
JANSSENS-KNORSCH, U., op. cit., p. 11.
233
JANSSENS-KNORSCH, U., op. cit, p. 11 et p. 52, selon une lettre (BUG, Ms Suppl. 514, Ρ 23v)
de MATY, M. à LESAGE, G.-L., 25-9-1755.
234
Bib rais, n' 249, pp. 473-474.
и
' Matthieu MATY devint secrétaire perpétuel de la Royal Society en 1765 (JANSSENS-KNORSCH,
U.., op cit, p. 24).
236
Bib rais n° 818. Comme aucun document ne nous a permis d'identifier le journaliste qui composa
cet article, nous adoptons l'hypothèse de JANSSENS-KNORSCH qui l'attribue à l'un des journalistes amis
de MATY (JANSSENS-KNORSCH, U., op cit, p.16). Nous la compléterons toutefois en signalant qu'il
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Maty pouvait sincèrement aimer un catholique, mais il n'en détestait pas moins les
principes et en craignait autant les fureurs.237 Cette Ode le montre en effet convaincu
que les hommes doivent se regarder et se traiter mutuellement comme des frères. Mais,
à son grand regret, l'Eglise de Rome n'en agit point ainsi:
"Si je déteste les maximes de [l'église de] Rome, c'est qu'elle se croit dispensée
de cette bienveillance universelle, qui est le grand caractère de l'humanité, & dont
j'aime à me sentir animé même pour elle."238
Maty ne rédigea pas seulement les "Nouvelles littéraire de Grande-Bretagne et d'Irlande"
pour la Bibliothèque raisonnée, mais composa aussi pour ce même journal plusieurs
extraits des Philosophical Transactions. Et comme nous savons qu'Albrecht von Haller
en avait fourni les trois premiers (cf. supra § 4.2), il est certain, en se fondant sur la
conformité de la présentation des neuf derniers extraits, et sur le passage de la lettre de
Deschamps cité au début de ce paragraphe consacré à Matthieu Maty, que cet ancien
élève d'Hermann Boerhaave, installé à Londres, en est bien l'auteur.239
Considérant, cependant, la formation et les qualités du Docteur Mary, il est tout à fait
surprenant de constater l'absence de tout scepticisme dans le compte rendu qui parut
dans la Bibliothèque raisonnée à propos d'un rapport consacré aux "Emanations lumineuses" et aux "Conflagrations subites", inséré dans le nc476 des Transactions Philosophiques, où il est question de la mort extraordinaire de la Comtesse Cornelia Bandi de
Cesène.240 Cette femme qui se portait bien la veille de sa mort, quoique "triste & apesantie" au souper, fut découverte dans sa chambre au petit matin, sans vie et affreusement mutilée:
"A quatre pies du lit étoit un monceau de cendres. Il n'y avoit d'entier que les
jambes avec les bas, la tête qui se trouvait entr'elles, & trois doits noircis. Les
cendres laissoient, lorsqu'on les manioit, une humidité onctueuse & puante. Une
liqueur pareille avoit pénétré dans le plancher, & découloit des fenêtres de l'apartement supérieur".
Comme il fut constaté qu'il n'y avait aucune odeur de nitre ni de soufre, qu'aucun bruit
n'avait été entendu au cours de la nuit et que les murs ne portaient aucune trace de
fumées noires, l'hypothèse de la foudre avait été écartée. Mais l'engouement pour les
expériences sur l'électricité et sur la phosphorescence des corps était tel, sur la fin de la

serait également permis de croire que MATY aurait pu en être lui-même l'auteur, à l'instar de Barbeyrac,
Des Maizeaux ou Le Courayer qui donnèrent souvent les extraits de leurs propres ouvrages.
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JANSSENS-KNORSCH, U., ibidem.

™ Bib rais n° 818, p. 225 et JANSSENS-KNORSCH, U., op cit, pp. 15-16.
" ' Ces neuf articles de la Bib rats sont les n° 1019 à n° 1027 inclus.
240
Bib rais n° 1022, pp. 434-436. Le rapport de la mort de la Comtesse inséré dans le n° 476 des
Philosophical transactions est extrait de l'ouvrage que composa le père Joseph BLANCHINI à ce sujet:
Parera sopra la cagione della morte della Sig contessa Cornelia Zangan de Bandi Cesenate, espoto in
una lettera... à Verone, 1731, in 8° et à Rome, 1743, in 8 e , revue et corrigée par l'auteur.
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première moitié du XVIIIe siècle,241 que certains chercheurs fascinés en arrivaient à
vouloir attribuer aveuglément à ces phénomènes toutes sortes d'événements inexpliqués.
Rien d'étonnant alors à ce que personne n'ait entrepris la moindre investigation criminelle dans le cas du curieux décès de la Comtesse Bandi de Cesène. Si ce n'était la
foudre qui avait causé cette mort atroce, il fallait "conséquemmcnt", pensa-t-on alors
très sérieusement, se tourner vers une cause interne:
"Il ne reste donc[,] ce semble[,] qu'à recourir à la disposition du corps de la
Comtesse: Toutes les machines animales contiennent une grande quantité de
matières graisseuses, qui s'enflament facilement, lorsqu'après avoir été desséchées,
elles sont mises en mouvement. La pesanteur de la veille étoit peut-être le signe
d'un feu concentré; & la distance où l'on trouva les cendres du lit, semble indiquer, que l'infortunée Comtesse sentant au dedans d'elle une ardeur extraordinaire, s'étoit levée pour se rafraîchir & peut-être pour ouvrir la fenêtre, mais
qu'avant que d'y venir elle étoit tombée en cendres. C'est ce qu'on infère de la
situation de sa tête, qui [...] placée entre ses jambes, sembloit être tombée perpendiculairement."342
Faut-il supposer que Maty, qui n'intervient nullement dans le développement de cette
hypothèse, se contente de résumer brièvement le raisonnement de l'auteur du rapport
pour en dénoncer toute la faiblesse en laissant au lecteur le soin de développer l'hypothèse de quelque meurtre obscur? Faut-il plutôt croire que le journaliste fut lui-même si
enthousiasmé par ce genre de cas "inexpliqué", qu'il n'avait rien de plus "raisonnable"
à y ajouter? Les qualités scientifiques de Maty qui préfère les vérités démontrables aux
idées brillantes,243 nous engageraient à rejeter la seconde hypothèse. Et ce qu'il écrit
dans les "Nouvelles Littéraires de la Grande-Bretagne & d'Irlande" pour la livraison de
juillet, août et septembre 1752 de la Bibliothèque raisonnée, semble le confirmer et
convenir parfaitement à l'explication alambiquée du décès de la comtesse:
"La plupart des erreurs dans les Sciences, sans en excepter la Religion, ne viendroient-elles point de ce que les Savans, qui les ont traitées, ont été chercher bien
loin ce qu'ils avoient bien près, ne songeant qu'à faire briller leur imagination?
[...] Quand on bâtit un système dans le cabinet, il est aisé d'y observer une exacte
symétrie; mais ces systèmes se soutiennent rarement quand on en fait l'application: il vaut donc mieux raisonner d'après l'expérience, c'est le moyen de ne se
tt'iAÂ

pas tromper.
Quoi qu'il en soit, le rapport impartial de l'explication curieuse et insatisfaisante du
décès de la Comtesse de Cesène, ainsi que les réflexions relatives aux erreurs scientifiques ne peuvent que mettre en évidence la lucidité et la prudence de Maty devant
2
" Cf. Bib rais n° 1027, p. 366: "Electricité. Ce phénomène n'a pas perdu encore les agremens de
la nouveauté. On y découvre tous les jours de nouvelles propriétés...".
2
" ibidem.
m
JANSSENS-KNORSCH, U., op eu, p. 10.
ш
Βώ rais π' 259. pp. 228-229.
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l'engouement pour de nouveaux phénomènes physiques: le journaliste met ainsi ses
lecteurs en garde contre la mode et la nouveauté qui peuvent aveugler certains savants
au point de les conduire à entreprendre des investigations scientifiques sans méthode
rigoureuse.
Outre les quelque quatre cent pages de "Nouvelles Littéraires de Grande Bretagne &
d'Irlande", fournies depuis la seconde partie du tome XXXII jusqu'à la dernière livraison de la Bibliothèque raisonnèe, et les neuf derniers extraits des Philosophical transactions, Matthieu Maty donna encore l'extrait de YAmyntor et Theodora de David Mallet,
comme le dévoile le journal d'Edward Gibbon.245 Il n'est évidemment pas exclu que
le rédacteur du Journal britannique ait donné d'autres comptes rendus à la Bibliothèque
raisonnèe, mais les nombreuses correspondances d'écrivains, de journalistes et de
libraires que nous avons consultées n'ont pas permis de lui en attribuer d'autres que
ceux qui étaient déjà connus. Les lettres de Matthieu Maty conservées à la British
Library datent malheureusement pour la plupart des années 1755 à 1776.246 Et les rares
lettres rédigées par Maty au moment où la Bibliothèque raisonnèe paraissait encore ou
venait de cesser, ne contiennent absolument rien à propos de ce journal.247

* Φ

Pour résumer cette section consacrée aux grands journalistes de la relève, rappelons donc
tout d'abord que le noyau de la seconde équipe rédactionnelle était composé de trois
anciens élèves de la faculté de médecine de Leyde (Massuet, Haller et Maty) et de deux
anciens ministres de l'évangile (Wetstein et Baulacre) qui se sont tous distingués dans
le domaine des lettres et des sciences. Quant à leur collaboration à la Bibliothèque
raisonnèe, la contribution la plus importante fut sans doute celle de Pierre Massuet qui
aurait, selon la notice biographique manuscrite qu'il adressa à Formey, fourni un grand
nombre d'extraits sur des matières diverses; ainsi, des tomes presque entiers de ce
journal seraient "de sa façon". On a reproché à ce médecin réputé d'Amsterdam d'avoir
professé le déisme et d'avoir écrit contre la religion. Apostat qui avait renoncé à la vie
monastique, Massuet semble toujours avoir éprouvé, en effet, quelque rancœur envers
les ecclésiastiques et plus particulièrement envers les moines. En tant qu'ancien élève
vi
Edward GIBBON dans ses Miscellaneous Works, t. II, p. 450, attribue en effet à son ami MATY
l'article n' 798 de la Bibliothèque raisonnèe. Voyez LEE, J.P. notice "Matthieu Maty", in SGARD, J.,
e.a.. Dictionnaire des Journalistes1, p. 267 et JANSSENS-KNORSCH, U., op eu, p. 13.
244
La lettre de MATY, M. au comte DA COSTA (BLL Add 28539, F 259) date du 10-10-1755, et
celle du même au Duc de NEWCASTLE (BLL Add 32903, f° 29) date du 1-3-1760. Les lettres de
MATY, M. à HARDWICK, Ph. YORKE 1st earl of, (BLL Add 35606, ff. 246, 300, 317-320; Add 35607.
ff. 175 et 284; Add 35610, ff. 103 et 381; Add 35612, ff. 215 et 325; Add 35613, f 108 et Add 36269.
ff. 59, 61, 93, 102, 104 et 143) datent du 9-6-1755 au 7-7-1776. Enfin, deux lettres de MATY. M. à
HAMILTON, W. (BLL Add 40714, f° 47 et Add 42069, ff. 80-81) datent du 5-7-1768 et du 26-7-1770.
Nous remercions vivement Madame le Dr Uta JANSSENS-KNORSCH qui nous a aimablement communiqué la transcription de toutes ces lettres.

"' Les lettres de MATY, M. à BIRCH, Th., (BLL Add 4313, fP 292-299) datent du 29-6-1751 au 132-1754.
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d'Hermann Boerhaave, il était convaincu que les recherches scientifiques ne pouvaient
évoluer que grâce aux expériences. Il n'est donc pas étonnant de le voir s'emporter
contre les spéculations trop hâtives des philosophes. Il valait mieux, selon lui, avouer
son ignorance que de se jeter dans un précipice en décidant hardiment sur des questions
difficiles.
Pierre Massuet fut secondé dans la rédaction de la seconde Bibliothèque raisonnée
par Albrecht von Haller. Cet émule de Boerhaave, dont Karl S. Guthke a remarquablement dévoilé la participation au journal de Wetstein, résumait systématiquement tout ce
qu'il lisait. Haller fut ainsi en mesure de fournir près de 10.000 comptes rendus aux
Gôttingische Zeitungen von Gelehrten Sachen et contribua largement à la Bibliothèque
raisonnée en y donnant au moins une cinquantaine d'articles. Dans ces articles, il prend
souvent la défense de Boerhaave quand les écrits de celui-ci sont critiqués à tort. Et,
comme Massuet, le professeur de botanique de Göttingen soutient qu'il est préférable
d'avouer son ignorance plutôt que de décider dogmatiquement sur des questions délicates. La lecture des contributions de Haller dans la Bibliothèque raisonnée montre
clairement le leitmotiv intellectuel de ce grand journaliste: la dénonciation des hypothèses et des systèmes néfastes "au Genre humain", qui s'inspiraient d'un "tour d'esprit
ennemi de la vérité". Et selon lui, cette vérité ne s'acquiert qu'à force de travail, de
patience, de temps et d'exactitude tandis que les hypothèses hâtives ne sont que le fruit
de l'ambition, de la paresse et de l'orgueil.
Si Massuet et Haller ont fourni la plus grande partie de la seconde Bibliothèque
raisonnée, la collaboration de Léonard Baulacre, ancien ministre de l'évangile devenu
bibliothécaire à Genève, n'est pas à négliger. Celui-ci adressa une quarantaine de contributions à ce journal et il y fit insérer quelques articles originaux en raison de la régularité de parution et de la notoriété européenne de ce journal.
Jean-Jacques Wetstein, également ancien ministre de l'évangile qui devint professeur
au séminaire remontrant d'Amsterdam, commença sa collaboration sous la direction de
William Smith, et donna seulement une dizaine de comptes rendus au journal. L'importance de sa contribution n'est nullement d'ordre quantitatif; l'originalité de son travail
pour la Bibliothèque raisonnée se situe plutôt dans la nature même de ces articles où il
s'affirme comme un grand critique du nouveau testament.
Enfin, Matthieu Maty, qui avait étudié la médecine à Leyde et devint dans la suite
secrétaire perpétuel de la Royal Society, fut employé en 1744, après le départ de Des
Maizeaux, pour fournir jusqu'au dernier volume de la Bibliothèque raisonnée environ
400 pages de nouvelles littéraires d'Angleterre et d'Irlande. Ce journaliste donna également plusieurs extraits d'ouvrages publiés en Angleterre, mais on a pu lui attribuer que
neuf comptes rendus consacrés à quelques numéros des Philosophical Transactions et
un extrait de VAmyntor et Theodora de David Mallet.
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CHAPITRE V
LES COLLABORATEURS OCCASIONNELS
Les journalistes qui ont travaillé sporadiquement à la Bibliothèque raisonnée et pour
lesquels nous disposions d'un minimum d'informations pertinentes ont été rangés dans
ce chapitre. Ainsi n'a-t-on pas jugé nécessaire de consacrer une section à Thémiseul de
Saint Hyacinthe (1684-1746), en raison de l'absence de documents qui permettent de
désigner clairement les comptes rendus qu'il aurait pu fournir au journal des Wetsteins.
Il n'est évidemment pas exclu, et nous le souhaitons vivement, qu'à la suite de cette
étude, la correspondance de cet homme de lettres vienne à émerger1 et puisse décider
du rang qui lui est dû dans l'équipe rédactionnelle de la Bibliothèque raisonnée. Les
savants ou les lecteurs qui adressèrent quelque épître à la rédaction de ce journal n'ont
pas été non plus pris en compte ici: il suffira de se reporter, plus bas dans les annexes,
à la liste des lettres insérées dans ce journal pour connaître la part qui leur revient.
1. Jean Aymon (1661-1731?)
Jean Aymon est l'un des collaborateurs de la Bibliothèque raisonnée dont la carrière y
fut des plus brèves. Les éditeurs l'avaient chargé, à condition de garder strictement
l'anonymat, de donner le compte rendu des Discours historiques, critiques, théologiques
et moraux de Jacques Saurín. Mais, comme le journaliste, qui n'en était pas à son
premier faux-pas,2 n'avait pu s'empêcher de s'en vanter auprès de Saurín, les libraires
qui l'avaient appris refusèrent de publier le second extrait qu'Aymon avait préparé.
Wetstein rompait aussitôt toute relation avec ce curieux personnage.3
2. Jean Pierre Bernard (1700-1750)
Une lettre de William Smith à Pierre Des Maizeaux nous permet d'attribuer avec une
quasi certitude l'article consacré à l'édition des Observations upon the Prophecies of
Daniel and the Apocalypse d'Isaac Newton. L'éditeur de la Bibliothèque raisonnée
apprend à son correspondant, qu'au cours de son dernier voyage à Londres il y avait
rencontré Bernard. Ce dernier lui avait annoncé qu'il était en train de rédiger plusieurs
articles pour la Bibliothèque raisonnée et qu'il espérait pouvoir lui en remettre quelquesuns et plus particulièrement le compte rendu du livre d'Isaac Newton sur Daniel et
1

Cf. supra, Chap. Ill, note 20.
Voyez le bel article de B. HAUREAU à propos des impudences et desfriponneries,pour le moins
effrontées, de Jean AYMON qui déroba et mutila en 1707 de nombreux manuscrits à la bibliothèque du
Roi de France: "Aymon" in Singularités historiques et littéraires, Paris, 1861, pp. 286-324. Voyez aussi
LANKHORST, O.S., Reimer Leers (1654-1714), uitgevers & boekverkoper te Rotterdam, Amsterdam &
Maarssen, (SIB 10), 1983, p. 116.
3
Cf. BRUYS, F., Mémoires . op. cit, t. I, pp. 221-222 et BLL, Add 4282, f 82r, LA CHAPELLE,
A. à DES MAIZEAUX, P., La Haye, 25-2-1729.
1
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l'apocalypse. Mais, à la date du 28 avril 1733, Smith se plaignait de n'avoir encore reçu
ni nouvelles ni extraits de Bernard.4 Celui-ci dut adresser son article trop tardivement
pour qu'il fût inséré dans la partie de la Bibliothèque raisonnée en cours d'impression,
puisque l'article en question ne parut que dans la partie suivante pour les mois de juillet,
août et septembre de 1733.s On sait d'ailleurs, par une lettre de La Motte à Des Maizeaux, que Bernard avait déjà adressé des articles pour la Bibliothèque raisonnée.6 La
notice qu'Anne-Marie Chouillet consacra à Jean-Pierre Bernard, nous apprend que ce
prédicateur, installé à Londres, est le fils de Jacques Bernard, professeur de philosophie
à l'université de Leyde et bien connu pour avoir succédé à Pierre Bayle dans l'édition
des Nouvelles de la République des Lettres. Jean-Pierre fut baptisé le 25 décembre 1700,
suivit des études de lettres à Leyde où enseignait son père, puis épousa Henriette
Moreau, le 23 janvier 1729, à Londres.7 Auparavant, Bernard avait été élu ministre à
l'église de Castle-street en 1723.' Et pour entretenir plus tard sa famille, qui compta
sept enfants baptisés, Bernard aurait donné des leçons de littérature aussi bien que de
mathématiques. Il est sûr toutefois qu'il se fit traducteur, notamment pour l'édition en
langue anglaise du Dictionnaire de Pierre Bayle, et qu'il collabora à la Bibliothèque
Britannique.

4
BLL, Add, 4288, F 137r, SMITH, W & DES MAIZEAUX, P., Amsterdam, 28-4-1733 "When I was
lately in London, Mr Bernard told me that he had several Extracts in hand for the Bibliothèque Raisonnée,
and that he hoped to have some of them ready to give with me, particularly that of Sir Isaac Newton's
Book on Daniel & the Apocalypse. I neither goti any of those Extracts, nor have had any tydings from
him since I'm angne about the delay (. ]"
5

Bib rais n° 880

6

BLL, Add 4287, f° I13v, LA MOTTE, Ch à DES MAIZEAUX, Ρ , Amsterdam, 7-4-1733 "M
Bernard dit à M Smith que ne pouvant lui remettre des Extraits, il les enverrait incessamment par la poste,
comme ci-devant [ ] Au reste M Smith est charmé de M Bernard, & il est bien aise d'avoir à faire avec
lui"
7
CHOUILLET, A -M., notice "BERNARD, Jean-Pierre" in SGARD, J , Dictionnaire des Journalistes,
supplément I, où il faut lire "P 170r" au lieu du "f* 141" pour la lettre de LA MOTTE qui mentionne un
neveu de BERNARD (BLL, Add 4287, Amsterdam, 24-12-1743) D'autre part, une lettre précédente
adressée par LA MOTTE à DES MAIZEAUX (BLL Add, 4287, F 168v, Amsterdam, 5-1-1742), stipule
en note que Bernard "a promis à W [etstein] de lui envoyer de tems en tems des Extraits" sans que le
genre n'en soit spécifié. Enfin, il est fort peu probable que DES MAIZEAUX réfère à Jean-Pierre lorsqu'il
est question d'un BERNARD qui fît un voyage à Pans et qui envisageait "une belle édition de Rabelais", ce serait plutôt Jean-Frédénc BERNARD, l'éditeur d'Amsterdam - car, s'il s'était agi de la même
personne, DES MAIZEAUX n'aurait sûrement pas éprouvé le besom de spécifier plus bas "le thêologue"
(sic), en parlant de Jean-Pierre qui lui avait demandé des nouvelles de William SMITH à propos d'un
extrait de la Bibliothèque raisonnée (BSHPF, Ms 295, n° 38, DES MAIZEAUX, Ρ à LA MOTTE, Ch ,
Londres, 9-5-1735)

' BEEMAN, G В , "Notes on the sites and history of French Churches in London", in Proceedings of
the huguenot society of London, Londres, 1905, vol VIII, n" 1, pp 13-59, ρ 38 Notons que le fichier
baptême, manages et décès (DTB) des Eglises Wallonnes, conservé au Centraal Bureau voor Genealogie
des Archives nationales de La Haye, mentionne un Jean Pierre Bernard, membre de l'Eglise de Leyde qui
parti "av[ec] tém[oignage]. le 21 Novembre] 1723".
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3. Jean Etienne Bernard (1718-1793)
C'est en consultant les sept lettres que Jean Rousset de Missy adressa à Johannes
Stephanus Bernard, alias Jean Etienne Bernard, que nous nous sommes rendu compte
que ce médecin, philologue et journaliste avait rédigé quelques articles pour la Bibliothèque raisonnée.9 C'est pourquoi nous avons parcouru non seulement la thèse que
Sjoerd Douma consacra en 1939 à ce médecin philologue,10 mais aussi le reste de la
correspondance de ce demier, dans l'espoir de lui attribuer d'autres contributions au
journal de Wetstein."
Jean Etienne Bernard, petit-fils du rédacteur des Nouvelles de la République des
Lettres, Jacques Bernard,12 est né à Berlin en 1718 de parents français. Gabriel Bernard, son père, était pasteur de l'église réformée et fonctionnaire de la ville de Berlin.
Quant à la formation de Jean Etienne Bernard, nous savons qu'il fut élève au lycée de
Joachimsthal de Berlin, avant de se rendre en 1739 à Leyde pour y étudier la médecine.13 Là, il perfectionna en même temps les lettres classiques, ces litter« elegantiores
comme les caratérisera plus tard son ami Valckenaer, professeur à Franeker.14 Bernard
publia, en effet, dès 1743 le Demitrii Pepagomeni Liber de podagra d'après le manuscrit
conservé à la bibliothèque de l'université de Leyde. L'année suivante, il acheva avec
Daniel Wilhelm Triller l'édition d'une Introduction anatomica anonyme et le De partibus corporis d'Hypatus, alias Georgius Sanguinaticius, tirés d'un codex conservé dans
la même bibliothèque. Le 25 juin 1745, il obtint son titre de docteur en médecine, après

' BUL, BPL 242, 7 lettres de ROUSSET de MISSY, J. à BERNARD, J E.. La lettre n° 181 est non
datée. Les lettres n°' 188, 200, 249, 252. 298 et 315 sont datées du 21-6-1751 au 30-11-1754. Outre sa
collaboration à la Bibliothèque raisonnée, BERNARD publia quelques morceaux dans les Miscellanea
observations critica nova m ductores vetevés et recentiores m Belgio collecta et prodita, Amsterdam,
1740-1751, t. IX, pp 999-1019 et pp. 1020-1056 et dans les Acta literaria Societatis Rheno-Traiectma,
Leyde, 1793-1803, t I, pp. 199-212 (voyez MEHLER, E., "Jo. Steph. Bernardi commercium litterarium"
in Mnemosyne, tijdschrift voor classieke litteratuur, Leyde, 1852, L I, pp. 50-68 et pp. 330-354, p. 56, note
1).
10
DOUMA, S., Johannes Stephanus Bernard, medicus en philoloog, ¡718-1793, Assen, 1939.
" 438 lettres adressées à Jean Etienne BERNARD sont conservées in BUL, BPL 242. Parmi celles-ci,
seules les trois lettres de Pierre Lyonnet (19-11-1750; 18-2-1751 et 26-2-1751), celle du 18-3-1751 sur les
8 que BERNARD reçut d'Albrccht von HALLER, ainsi que cinq lettres de Jean Jacques REISKE (4-51750; 20-8-1750; 27-4-1751; 22-10-1751 et 27-2-1754) sur les 66 qui sont conservées, font mention de la
Bibliothèque raisonnée. Quelques références à la Bibliothèque raisonnée se trouvent aussi dans les lettres
de Jean Etienne BERNARD à REISKE publiées in D Johann Jacob Reiskens von ihm selbst aufgesetzte
Lebensbeschreibung, Leipzig, 1783, pp. 220-517 (p. 256; p. 277; p. 386; p. 390; p. 396 et p. 415) et dans
celle du 18-5-1751 parmi les 8 qu'il adressa à Albrecht von Haller (Bibliothèque de la Bourgeoisie de
Berne).
12
BNP, Ms Fr 14629, WETSTEIN, J.-J. à WETSTEIN, G, f° 62, Amsterdam, 11-8-1747. Jacques
BERNARD (1658-1718) prit soin de la rédaction des Nouvelles de la République des Lettres pour les
livraisons de janvier/février 1716 à mars/avril 1718 (voyez la notice de Robert GRANDEROUTE dans
SGARD, J., Dictionnaire des Journaux, t. II, pp. 940-943).
" Album Studiosorum Academia Lugduno Baiava MDLXXV-MDCCCLXXV , t. III, col. 978, 26-81739.
"DOUMA, S., op c/f,p. 21.
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avoir soutenu une thèse intitulée De phrenitide vera}5 Installé à Amsterdam au début
de l'année 1745,16 cette ville ne lui donna pas tout d'abord autant de satisfaction qu'il
en avait éprouvé à Leyde. Mais, comme son cabinet médical prospérait et qu'il se lia
d'amitié avec Jean-Jacques Wetstein, Amsterdam lui fut peu à peu moins désagréable.17
Entre-temps, son ami Valckenaer s'efforça, en vain, de lui procurer un poste à l'Université de Franeker.18 Après quatre tentatives infructueuses, Bernard décida de rester à
Amsterdam où il allait consolider ses relations épistolaires et amstellodamoises.
En 1753, il est associé à l'Académie des Sciences de Göttingen.'9 Le 11 août 1755,
il épouse à l'église wallonne d'Amsterdam Suzanne Lemaître.20 A partir de cette date,
Bernard se consacre uniquement à la médecine, si l'on excepte la publication à Leyde
en 1757 du Thomas Magister de vocibus Atticis, ex dispositione Nicol. Blancardi. Agé
de 53 ans, Bernard abandonne son cabinet en octobre 1771, passe quelques temps à
Harderwijk, puis s'installe définitivement à Arnhem pour y jouir de son "otium cum
dignitate". Après le décès de son épouse qui fut inhumée le 27 octobre 1783, Bernard se
réfugie dans les études et publie en 1791 VAnonymus de Hydrophobia, ouvrage de peu
d'importance, selon Douma, mais qui signale à la République des Lettres qu'il n'est pas
mort comme d'aucuns l'avaient cru.21 Pendant les dernières années de sa vie, Bernard
s'applique à parfaire l'édition du Theophanes Nonni Epitome de curatione morborum
publié seulement après sa mort.22 Agé de 75 ans, c'est à Arnhem que Bernard mourut

15
MOLHUYSEN, P.C., Bronnen tot de Geschiedenis der Leidsche Universiteit, L V (10-2-1725/8-21765), La Haye, 1921, p. 263*. Au cours de cette année-là, BERNARD publie encore à Leyde le Psellus
de lapidum virtutibus et le Palladi! defebribus concisa synopsis (Voyez MEUSEL, J. G., Lexikon der vom
Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen Teutschen Schriftsteller, Leipzig', 1802-1816, Hildesheim, Olms, 1967,
t. I, p. 347).
16
Archives municipales de la ville d'Amsterdam, Poortersboek, t. 19, p. 581, où Jean Etienne BERNARD est inscrit le 7-12-1745.

" D O U M A , S., op c i f . p . 16.
" BERNARD fut recommandé quatre fois sans succès par VALCKENAER à la chaire de professeur
en médecine, la première i la suite du décès du Professeur MUYS (1744) qui fut remplacé par Frédéric
WINTER, la seconde après le décès du Professeur DU BOIS (1747) auquel succéda J.J. RITTER, la
troisième lorsqu'en 1747, WINTER quitta Franeker pour Leyde et à la place duquel un certain OU WENS
fut nommé et enfin, en 1748, après la démission de RITTER (cf. DOUMA, S., op cit, pp. 17-23) Notons
ici que BERNARD demanda à Jean-Jacques WETSTEIN de le recommander auprès du Professeur
KŒNIG pour tenter d'obtenir la chaire délaissée par WINTER en 1747 (BNP, Ms Fr 14629, Ρ 62,
Amsterdam, 11-8-1747).
19
BUL, BPL 242, MICHAELIS, J.D. à BERNARD, J.E., Göttingen, 13-11-1753 et DOUMA, S., op
cit, p. 26.

20
DOUMA, S. op. cit, p. 28. Les bans avaient été publiés le 24-7-1755. Un fils, prénommé Gabriel
Paul, naquit de ce mariage le 5 septembre 1759, mais il ne vécut guère longtemps, puisqu'il fut inhumé
le 8 juin 1761 (voyez le fichier baptêmes, mariages et décès (DTB) des Eglises Wallonnes, conservé au
Centraal Bureau voor Genealogie des Archives Nationales de La Haye).
21

DOUMA, S., op cit, pp. 32-33 et p. 48.

22

Theophams Nonni Epitome de curatione morborum, gr et lat Ope codd mss ree notasque adiecit
Io Steph. Bernard, Gotha;, ap. C.W. Ettinger, Amstelodami ap. J. St. von Esveldt Holtrop, tome I 1794,
tome II 1795. Selon DOUMA, S., op at, pp. 65-66, BERNARD est le premier à avoir donné le nom de
THEOPHANES NONNUS à l'auteur de VEpitome. Signalons enfin qu'en 1795 parurent à léna, les D
Ioannis Stepham Bernard medici Arnhemiensis Reliquia medico-critica; éditées par les soins de Chr.
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sans laisser de descendant; il y fut inhumé le 12 mars 1793.
En parcourant la thèse de Douma, il ressort que le premier article que Bernard aurait
rédigé pour la Bibliothèque raisormée date de 1750. Il s'agit du compte rendu de l'édition gréco-latine des Amours de Chcerèas & de Callirrhoé par Chariton de Lampsaque
fournie par Jean-Philippe d'Orville et par Jean-Jacques Reiske.23
Mais, d'autres recherches nous ont permis de constater que Bernard avait aussi fourni
à la Bibliothèque raisonnèe, en 1751, un compte rendu "plein d'observations fines &
judicieuses" du Dissertationum Sacrarum Sylloge de David Renaud Boullier,24 puis un
extrait favorable au Novum Testamentum Grœcum de son ami Jean-Jacques Wetstein,
professeur au séminaire remontrant d'Amsterdam, dans lequel il est signalé combien ce
docte lettré savait mettre en œuvre son érudition.25
Bernard avait même réussi à obtenir assez de crédit auprès du libraire Jacques Wetstein, pour se permettre en 1750 d'offrir à Pierre Lyonnet, naturaliste autant réputé pour
ses qualités d'anatomiste que de dessinateur, de faire imprimer dans la Bibliothèque
raisormée une missive adressée à С Mylius, étudiant en médecine.26 Lyonnet envoya à
Amsterdam la lettre en question, accompagnée d'une seconde missive adressée à Jean
Etienne Bernard pour justifier la publication de la première. L'auteur des deux lettres
proposait ensuite à Bernard de bien vouloir corriger les fautes de style ou d'orthographe
qu'il y trouverait. Le 18 février 1751, après la parution de ces morceaux, Lyonnet
remerciait Bernard des peines qu'il avait "prises avec succès pour [les] faire entrer dans
la Bibliothèque raisormée".27 Satisfait par cette marque de politesse, Bernard avait alors
offert à Lyonnet, en février 1751, de lui adresser tout ce qui pourrait convenir à la
Bibliothèque raisonnèe. Il n'y a guère d'apparence, cependant, que cette proposition eût
des suites concrètes.28
L'un des correspondants les plus assidus et les plus intéressants de Bernard fut son
ami Reiske. Celui-ci n'hésite pas à demander expressément à Bernard, le 27 avril 1751,
de bien vouloir prendre la peine de rédiger le compte rendu de Ceremoniis Aulœ Byzan-

Gothfr. GRÜNER.
" Bib rais n° 906. Cette première attribution nous est révélée par DOUMA, S., op cil, p. 85, note
1.
24
Voyez LAGARRIGUE, В., notice BOULLIER, David Renaud dans SGARD, J. Dictionnaire des
Journalistes1 (à paraître). Voyez aussi l'éloge de BOULLIER dans la Bibliothèque des Sciences & des
Beaux-Arts, t. XIV, part. 2, art. 14, pp. 444-482, p. 463 et Bibliothèque Wallonne d'Amsterdam, Ms C25,
12, p. 14. Le compte rendu en question se trouve dans la Bib rais n° 401.
25
Bib rais n° 1195, p. 69. C'est Jean-Jacques WETSTEIN lui-même qui révèle & son cousin que Jean
Etienne BERNARD est l'auteur de l'extrait de son ouvrage dans la Bibliothèque raisonnèe (BNP, Ms Fr
14629, f° 112, WETSTEIN, J.-J. à WETSTEIN, С , Amsterdam, 12-10-1751).
24
Cf. BUL, BPL 242, LYONNET, P. à BERNARD, J.E., La Haye, 19-11-1750. Les lettres adressées
par LYONNET à MYLIUS et à Jean Etienne BERNARD se trouvent dans la Bib rais. n° 112. Pierre
LYONNET est né à Maastricht le 21-8-1707 et mourut à La Haye le 10-1-1789 (HAAG, Eug. et Em., La
France Prolestante, t. IV, pp. 156-159).

21

BUL, BPL 242, LYONNET, P. à BERNARD, J.E., La Haye, 18-2-1751.

и

BUL, BPL 242, LYONNET, P. à BERNARD, J.E., La Haye, 26-2-1751: "Jusques ici je n'ai rien
qui soit propre à faire entrer dans la Bibliothèque raisormée, mais si le cas arrive, je profiterai avec plaisir
de votre gracieuse offre."
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Unce de Constantin VII Porphyrogenète, publié par Leich et Reiske lui-même.29 Comme
l'extrait de cet ouvrage ne paraît pas immédiatement dans la Bibliothèque raisonnée,
Reiske renouvelle sa demande le 22 novembre 1751 en spécifiant à son correspondant
qu'il pouvait dire ce qu'il voulait.30 Tout en ignorant si cette permission fut vraiment
décisive, il y a tout lieu de croire que Bernard répondit favorablement à la demande de
Reiske, puisque le compte rendu en question31 parut dans la seconde partie du tome
XL VII pour les mois d'octobre, novembre et décembre de l'année 1751.
Bernard correspondit principalement avec des philologues et reçut aussi huit lettres
de Haller. Celles que Bernard avait adressées à ce demier32 contiennent de nombreuses
informations savantes et médicales. Et comme nous savons, par ailleurs, que huit consultations rédigées par Bernard ont été publiées par Albrecht von Haller dans l'édition qu'il
procura en 1752 des Consultationes Medica d'Hermann Boerhaave,33 on peut considérer que Bernard gagna son agrégation à l'Académie des Sciences de Göttingen grâce
à ses mérites et à ses publications.
Le médecin philologue d'Amsterdam fut également en correspondance avec Jean
Rousset de Missy. Le "conseiller de la chancellerie impériale de toutes les Russies" et
membre de l'Académie des Sciences de Saint Pétersbourg, auquel le professeur Schreuder avait signalé le mérite de Bernard, lui avait ainsi adressé au début de l'année 1751,
des ouvrages provenant de Saint Pétersbourg, pour qu'il en compose des extraits à
insérer dans la Bibliothèque raisonnée. Il s'agissait du premier tome des Novi Commentant de l'Académie Impériale des Sciences de Saint Pétersbourg pour les années 1747
et 1748, ainsi que des deux tomes de la Scientia Navalis, seu Tractatus de construendis
ac dmgendis navibus par Léonard Euler.34 Rousset avait également ajouté, pour mieux
convaincre son correspondant, qu'il n'aurait aucune difficulté à remercier Bernard de ses
peines. Ne promettait-il pas au futur journaliste une nomination comme "associé
exteme" ou "membre honoraire" de l'Académie des Sciences de Saint Pétersbourg?
Bernard accepta l'offre et ses articles parurent en 1751 dans la seconde partie du tome
XLVI de la Bibliothèque raisonnée?5 Les comptes rendus en question sont évidemment
favorables. Dans l'introduction de l'article des Novi Commentarti, le journaliste éprouve
29
BUL, BPL 242, REISKE, J J à BERNARD, J E , 27-4-1751 "Persuadebam ipsi, Te curaturum esse
recensionem Constantin nostn in Bibliothèque Raisonnée et ut id facias officiose Te rogo atque invito
[ ] Gratum mihi facies si in recensione Constantin) eadem ratione mecum ages "
30
BUL, BPL 242, REISKE, J J , à BERNARD, J E , Leipzig, 22-10-1751 "Constantinum meum Tibi
mirto tandem aliquando, rogoque velis eum in BMiotheca Crìtica (Raisonnée) recensere De me quidem
perniino Tibi dicere quidquid velis "
31
Btb rais n° 506 REISKE adressa à BERNARD le second tome de son ouvrage et le 27-2-1754,
il lui demanda d'en faire ce qu'il lui plaise pour la Bibliothèque raisonnée (BUL, BPL 242, n° 302,
REISKE, J J à BERNARD, J E , Leipzig, 27-2-1754) Mais comme la Bibliothèque raisonnée avait cessée,
l'article, s'il a toutefois été rédige par BERNARD, ne pouvait plus paraître dans ce journal
52

BBB, 8 lettres de BERNARD, J E à HALLER, Alb von, toutes d'Amsterdam, du 8-1-1751 au 214-1753.
33

Un compte rendu de cette edition est donné dans la Bib rais η ° 386

14

BUL, BPL 242, n° 181, s i n d qui commence ainsi "L'idée que Mr Schreuder me donne de votre
mérite, suffît pour me déterminer à rechercher l'honneur de votre connaissance.." et n° 188, s.l, 18-41751
35

Bib rais n° 301 et n° 577.
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BERMARD!

Portrait de Jean Etienne Bernard,
tiré de l'ouvrage de Sjoerd Douma (1939).

Portrait de Pierre-François Le Couraycr,
tiré de l'ouvrage d'Edmond Préclin (1928)
(BNP, cabinet des estampes, N 2 n°l et Oxford, Bodleian Library,
Hope collection, p. 151).

une telle exaltation devant les avantages que procurent l'avancement des sciences et
l'établissement de nouvelles académies qu'il considère sans ambages le dix-huitième
siècle comme "le Siècle d'or des Sciences & des Lettres" u
Satisfait du travail de Bernard, Rousset lui avait à nouveau renouvelé, dans une lettre
datée du 24 novembre 1752, sa promesse de faciliter sa nomination à l'Académie des
Sciences de Saint Pétersbourg 37 Une remarque de ce dernier, dans la même lettre,
incite a considérer Bernard comme l'auteur du second extrait des Novi commentarti?*
Rousset lui avait adressé le deuxième tome des Novi commentarti, et promettait à
Bernard d'écrire à Schumacher, alors secrétaire et bibliothécaire de l'Académie des
Sciences de Saint Pétersbourg, pour lui signaler que le médecin d'Amsterdam s'appliquait à donner les extraits des nouveaux mémoires de l'illustre Académie.39 L'intercession de Rousset en faveur de Bernard n'eut pourtant point d'effet Rousset lui proposa
alors, en novembre 1754, d'intercéder de nouveau pour lui mais, cette fois-ci, pour une
chaire de professeur à la nouvelle université de Moscou.40 Bernard, ayant sans doute
saisi à quel genre de personnage il avait à faire, ne se préoccupa plus de ce qui venait
de ce côté, d'autant plus que la Bibliothèque ratsonnée avait cessé de paraître à cette
date 4 '

4 François-Denis Camusat (1700-1732)
Les Wetsteins & Smith ont, à deux reprises, ouvert leur tribune savante à François-Denis
Camusat Deux comptes rendus ont, en effet, été consacrés à des éditions procurées par
l'auteur bien connu de l'Histoire Critique des Journaux. Le premier recense dans le
tome VII de la Bibliothèque raisonnèe*1 l'édition intitulée Btbliotheca Libros & Scriptores ferme cunctos ab initio mundi ad Annum 1583 ordine alphabetico complectens,
Autore & Collectore Fratre Alphonso Ciacomo
cum observationibus Francisci
Dionysu Camusati Vesuntim qui parut en 1731. Le journaliste ne néglige pas de mettre
en relief la peine que s'est donnée Camusat-

M

Bib rais n° 301,p 243
" BUL, BPL 242, n° 249, ROUSSET de MISSY, J à BERNARD, J E , Maarssen, 24-11-1752
" Bib rais n° 302
" BUL, BPL 242, n" 249, ROUSSET de MISSY, J à BERNARD, J E , Maarssen, 24-11-1752
40
BUL, BPL 242, n" 315, ROUSSET de MISSY, J à BERNARD, J Ε, Maarssen, 30-11-1754 Ce
n'est pas pour une nouvelle academie de Saint Pétersbourg que sa Majesté Impénale de Russie cherchait
des professeurs (cf DOUMA, S , op cit,p 25), mais pour l'Université Lomonossov de Moscou fondée
en 1755
" Voyez a propos du caractère particulièrement peu engageant de ROUSSET de MISSY, une reflexion
qu'il insera dans une lettre à Prosper MARCHAND, BUL, March 24 1, ff 14-17, s 1 n d, f 15v "[ ]
quant à mon Cameleomsme, n'en soyez pas étonne, je suis bien payé pour cela, & si le Pape ètoit assez
honnête homme pour me faire cardinal in partibus [infidehum] avec 20 mille scudi de revenu, croyez moy
que je le trouverais très louable, qui vult occipi, decipiatur C'est ma devise depuis que je me suis
convaincu de la sotise des hommes à cet égard"
" Bib rais n° 492
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"Outre les Articles considérables que l'Editeur du Ciaconius a dressez, il en donne
quantité d'autres qui ne contiennent que des observations, ou des corrections dont
ceux qui aiment l'Histoire Littéraire se pourront accomoder: il ne faut pas oublier
qu'il publie quelques monumens anecdotes; Tels sont une Lettre du Cardinal
Bessarion & deux Réponses de George Gemiste Plethon qui roulent sur les questions les plus sublimes de la Philosophie Platonicienne [...]"43
Le second extrait consacré à un ouvrage proprement édité par les soins de Camusat,
concerne les Poesies de M. l'Abbé de Chaulieu.** L'article peut se subdiviser en trois
parties: la première concerne les poésies de Chaulieu, la seconde en donne des extraits
et la troisième est toute consacrée à la lettre de Camusat au professeur d'histoire d'Amsterdam Philippe d'Orville. Le journaliste attire longuement l'attention sur cette lettre qui
sert de préface à l'ouvrage, et dans laquelle Camusat s'intéresse aux "Poëtes de la
Nation Françoise qui ont consacré leur Lyre à chanter la volupté, tout ce qui la fait
naître, ou qui sert à l'entretenir"/5
Mais, si aucun document ne permet de reconnaître indubitablement Camusat luimême comme le journaliste de ces deux articles favorables, une lettre que les libraires
Wetsteins & Smith adressèrent à l'abbé Saluer de la bibliothèque Royale à Paris permet
toutefois d'attribuer à François-Denis Camusat l'article consacré dans la livraison de
juillet, août et septembre 1732 aux Métamorphoses d'Ovide traduites par l'Abbé Banier
et publiées chez les Wetsteins & Smith.46 Un passage de cette lettre exprime en effet
toute l'indignation des libraires envers l'article de leur journaliste occasionnel:
"Monsr. l'abbé Banier sera peut être offensé de l'Extrait de Metamorphoses
d'Ovide qui est dans la dernière partie de la Bibliothèque Raisonnée; nous en
sommes plus qu'il ne scauroit l'être; nous en sommes redevables au feu Camusat
qui y avoit fourré des expressions clandestinement contre sa promesse & sa bonne
foy; nous esperons que Dieu aura pitié de son ame, mais il a laissé ici le caractère
& la memoire d'un scélérat le plus consommé que le monde ait jamais porté.
Nous sommes avec une infinité d'autres gens ici sa dupe. Il est mort il y a envina?
ron six semaines.
Après avoir cité la belle traduction d'un passage des Métamorphoses, consacré à l'Envie,
Camusat avait cru pouvoir estimer qu'il y avait dans le bon travail de Banier, "une
infinité d'endroits froids & glacez dans le François & qui sont [pourtant] d'une vivacité
surprenante dans le Latin". Il fait alors de Banier un traducteur à l'esprit borné, puisque
seuls les traducteurs qui respectent, selon lui, la majesté et la délicatesse des traits
45

Bib rais n°492p. 124.
" Bib rais n" 487.
4i
Bib rats n° 487, p. 19.
44
Bib rais n°916.
" Cette lettre a été publiée par BLECHET, F. et BOTS, H. dans "La librairie Hollandaise et ses
Rapports avec la Bibliothèque du Roi (1731-1752)" in Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw,
XXIII (1991), lettre XIII (BNP, A.R. 73, ff. 116-117, Ρ 116v, WETSTEIN & SMITH à SALUER,
Amsterdam, 4-12-1732)
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stylistiques d'un texte original, feraient preuve d'nétendue" d'esprit.48 Et avant de faire
l'éloge de la qualité du papier et de la propreté des caractères typographiques, С amusât
espérait que les conseils des amis de Banier et les lumières de ce dernier suffiraient pour
engager le traducteur à "reformer toutes ces imperfections dans les Editions suivantes"49. On ne pouvait signifier plus clairement que l'édition dont le lecteur venait de
lire le compte rendu, n'approchait pas encore de la perfection. Ce fut sans doute là,
l'ultime production critique publiée de Camusat, car il mourut le 28 octobre 1732.
5. Pierre-François Le Courayer (1681-1776)
Ce docteur en théologie à l'université d'Oxford, traducteur de VHistoire du Concile de
Trente écrite en italien par Fra-Paolo Sarpi, donna quinze articles à VEurope Savante,™
une "Réponse à la réfutation de l'Apologie d'Erasme" dans Les Mémoires littéraires de
La Haye,51 mais aussi une lettre signée et trois articles anonymes insérés dans la
Bibliothèque raisonnée. Ces dernières contributions ont pu être attribuées à PierreFrançois Le Courayer, en consultant sa correspondance et celle de Des Maizeaux avec
Charles de La Motte. En effet, Pierre Des Maizeaux apprenait à son ami correcteur La
Motte, dans une lettre datée du 7 décembre 1736, que Le Courayer avait rédigé les deux
premiers articles de sa propre traduction de l'ouvrage de Fra-Paolo Sarpi:
"[...] il me semble que vous ignoriez que les extraits de l'Histoire du Concile de
Trente dans la Bibliothèque raisonnée sont de Mr. Le Courayer: C'est lui-même qui
me l'a dit. Quand on le sait, il y a du plaisir à le voir se donner carrière, & dire bien
des choses qu'il pense, & qu'il n'a pas osé dire dans son Livre"."
Les informations révélées par ce fragment épistolaire de Des Maizeaux, désignent,
compte tenu de la date de la lettre, les deux premiers comptes rendus de VHistoire du
Concile de Trente, comme étant ceux qui furent composés par le Père Le Courayer.53
Ils sont insérés dans la seconde partie du tome XVI et la première du tome XVII de la
" Bib rais n° 916, p. 223: "Il y a certains traits remplis de délicatesse & de majesté que les Traducteurs doivent être exacts à conserver. C'est par l'attention qu'ils y apportent qu'on peut juger presque
sûrement de l'étendue de leur esprit. Ces vers si noblement imitez d'Homère & qui représentent Jupiter
dans tout son éclat, deviennent froids dans la Traduction [de Banier] qui n'a pas sçu conserver le trait
principal dont Ovide s'étoit servi d'après Homère pour peindre toute la grandeur du Maître des Dieux".
49

Bib rais. n° 916, p. 224.

,0

Voyez la notice de Pierre BURGER sur L'Europe Savante (1718-1719)
Dictionnaire des Journaux, t. I, pp. 395-396.

dans SGARD, J. éd.,

Sl
Memoires littéraires, à La Haye, chez Henri Du Sauzet, 1715-1717, t. I, part. 2 (1716), pp. 355-394.
Voyez PRECLIN, Ed., L'Union des Eglises Gallicane et Anglicane Une tentative au temps de Louis XV.
Ρ-F. Le Courayer (de 1681 à 1732) et Guillaume Wake, Paris, 1928, p. VIII et FABRE, Madeleine,
"L'itinéraire unitaire du Père Le Courayer" in PERONNET, M. (éd.), Naissance et affirmation de l'idée
de tolérance, XVle et XVlIIe siècle, Montpellier, 1987, pp. 315-331, p. 317.

" BSHPF, Ms 295, n° 40, DES MAIZEAUX, P. à LA MOTTE, Ch., 7-12-1736.
" Le 3"~ et le 4e™ extraits de la traduction de l'ouvrage de SARPI par LE COURAYER, ont été
rédigés par Armand de LA CHAPELLE.
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Bibliothèque raisonnée. C'est dans le deuxième article que Le Courayer se cache
derrière son rôle de journaliste anonyme pour lancer contre le pontificat ce qu'il n'avait
pas osé écrire dans son ouvrage:
"On me permettra d'ajouter de mon chef, que s'il arrive à quelque heure que l'Edifice Romain [=FEglise] tombe à terre, il paraîtra incroyable qu'un petit Evêque ait eu
l'audace de porter si loin l'insolence de ses prétentions,54 ou que tous les Princes
Chrétiens n'en aient pas marqué l'indignation la plus vive. Mais quel que puisse être
le jugement qu'en portera la postérité, il est sûr que ces Jupiters Altitonans d'autrefois ont beaucoup perdu de leur superbe langage, & de leurs airs fanfarons.""
Une troisième contribution du Père Le Courayer, consiste dans sa "Lettre aux Auteurs
de cette Bibliothèque"56 où il exprime sa satisfaction à l'égard de "L'Extrait favorable,
qu'un Critique savant, impartial, & judicieux a donné de [sa] nouvelle Traduction de
l'Histoire du Concile de Trente dans différens Volumes de [la] Bibliothèque Raisonnée".
Des Maizeaux, La Chapelle et La Motte se sont sans aucun doute amusés à la lecture de
cette lettre, dont les louanges adressées au "critique savant" concernaient à la fois
Armand de la Chapelle et Le Courayer lui-même.
Ce demier avait aussi rédigé auparavant un extrait de son Supplément aux deux
ouvrages faits pour la défense de la validité des Ordinations Anglicanes [...] publié à
Amsterdam, "aux dépens de la Compagnie" en 1732." Des Maizeaux annonce, en
effet, dans sa lettre du 27 août 1731 adressée à de La Motte, que Le Courayer "travaille
à un extrait de son livre", ce que confirme d'ailleurs ce dernier dans sa lettre à La Motte
que l'on peut dater du mois de novembre 1731:58
"J'ai reçu la semaine passée les dernières feuilles que vous m'avez envoyées de
mon ouvrage, et ie vous en remercie de tout mon cœur. Je les attendois pour
pouvoir faire l'Extrait que i'envoye à Mr. Smith. Quoi qu'il soit tourné d'une
manière favorable, i'ai affecté de n'en point faire l'éloge et i'y ai même inséré sur
la fin quelques reflexions qui puissent faire iuger qu'il vient d'une autre main."
Pour égarer le lecteur, Le Courayer emprunte, dans les dernières pages de son article, le
ton ironique d'un déiste accompli que les lecteurs n'eussent sans doute pas osé lui
attribuer, puisqu'il remarque que si Mr. de Caylus, l'Evêque d'Auxerre, n'a pas
"d'erreurs plus pernicieuses" à reprocher à l'auteur, alors "le monde ne les abhorrera pas

и
LE COURAYER réfère au différend qui opposa Paul V, élu Pape en 1605, à la République de
Venise (cf. Bib. rais.. n° 1046, p. 127).

" Bib. rais. n° 1046, p. 130.
54

Bib. rais. n° 111: lettre qui suit aussitôt le 4'™ extrait de la traduction du livre de SARPI.

" Bib. rais, n' 754.
" BSHPF, Ms 295, η« 106, LE COURAYER, P.-F. à LA MOTTE, Ch., s.l.n.d. [novembre 1731: cf.
le contenu de la lettre (BSHPF, Ms 295, n° 41) de DES MAIZEAUX, P. à LA MOTTE, Ch., du 27-81731, celui de la lettre (BSHPF, Ms 295, n° 105) de LE COURAYER, P.-F. à LA MOTTE, Ch., du 2-111731 et celui de la présente lettre (notamment l'errata du livre de COURAYER, son séjour à la campagne
et sa prochaine rencontre, lorsqu'il sera de retour à Londres, avec le libraire NOURSE).
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comme des sentimens damnables [...] & notre Auteur peut se tranquilliser sur son
Orthodoxie".5'
S'il faut regretter qu'Edmond Préclin ne vécût pas assez longtemps pour publier,
comme il l'avait annoncé, l'ouvrage qu'il voulait intituler Le P. Le Courayer, traducteur
des historiens de la Réforme (¡728-1776), il faut reconnaître qu'il apporta, en se fondant
sur des documents originaux, un bon nombre de nouveaux éléments à la biographie du
Père Le Courayer, principalement pour les années 1681 à 1732.60 Le Courayer est né
à Rouen le 17 novembre 1681. Il fit ses études au collège de Beauvais à Paris, entra à
Sainte Geneviève en 1698 et reçut le sacerdoce en 1706 à l'âge de vingt-cinq ans.
Chargé des cours de philosophie et de théologie, il est rapidement remarqué par ses
supérieurs, de sorte qu'il est nommé sous-bibliothécaire de l'abbaye en 1711, puis
bibliothécaire en chef en 1717.61
Une longue note contenue dans les Biographical and Literary anecdotes of William
Bowyer, offre un résumé des informations relatives au Père Le Courayer, que William
Jones, recteur de Pluckey dans le Kent puis de Paston dans le Northamptonshire, recueillit dans ses Observations in a journey to Paris.62 Ainsi, apprend-on que Le Courayer,
considéré comme un homme remarquable par sa modération, sa charité et son sang-froid
dans les affaires religieuses, avait obtenu le 28 août 1727 son grade de docteur à l'Université d'Oxford.63 Intrigué par la question de la validité de l'ordination des évêques de
l'église anglicane, Le Courayer était entré en relation épistolaire avec l'archevêque
Wake, et avait publié une Défense des ordinations anglicanes qui lui valut l'exil. Peu
après son arrivée en Angleterre, au début de l'année 1728, il obtint de la cour une rente
de 100 £ par an. Celle-ci fut doublée par la reine Caroline, lorsque Le Courayer lui
dédia en 1736 sa traduction de VHistoire du concile de Trente du père Paolo Sarpi,
ouvrage qui souleva une critique assez violente pour que l'auteur publie en 1742 une
Défense de la nouvelle traduction de l'Histoire du Concile de Trente™

w
Bib rais n' 754, pp. 372-373. Selon LE COURAYER (ibidem), l'Evêque d'Auxerre lui avait
reproché "d'avoir avancé I o qu'on ne peut rien croire sans en avoir des idées, & que tout idée doit
présenter un objet distinct qui n'ait rien de contradictoire: 2°. que nulle decision de l'Eglise ne doit
restreindre cette regle. 3° qu'une erreur de bonne foi & après examen sincère est plutôt une imperfection
qu'un crime: 4° qu'il y a plusieurs des decisions du Concile de Trente qu'on doit regarder moins comme
des decisions à suivre, que comme une exposition des sentimens qui éloient alors plus SUIVIS: 5°. que la
présence corporelle ou organique de Jesus-Christ dans l'Eucharistie implique contradiction: 6°. que la
grace efficace par elle-même est une chimère: 7. enfin que la tolérance est conforme à la raison & à
l'esprit de l'Evangile [...]".
60
PRECLIN, Ed. promet la publication prochaine de son nouvel ouvrage dans L'Union des églises
gallicane et anglicane . (1928), op cil, p. II, mais le livre en question ne semble pas avoir paru.

" PRECLIN, Ed., (1928), op cil, pp. 23-53.
' 2 NICHOLS, J. (éd.). Biographical and literary anecdotes of William Bowyer.. , London, 1782, pp.
83-85 et pp. 544-545 pour lequel l'ouvrage de [JONES, W.], Observations m a Journey to Paris by way
of Flanders, in the month of August 1776, Londres, in 8°, 1777, pp. 23-37, a servi de référence. Un
exemplaire en est conservé à la British Library sous la cote 285 e 39-40.
61

Le diplôme de l'Université d'Oxford et la lettre de remerciement du père LE COURAYER ont été
publiés dans The Present State of the Republiek of Letters, juin 1728, p. 485 et suivantes. Voyez aussi,
PRECLIN, Ed., op ci/, pp. 120-122.
64

FABRE, M., (1987), art ci/ in PERONNET, M., éd., op cit., p. 325.
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6. Jean Rousset de Missy (¡686-1762)
Ce supposé collaborateur s'est proclamé Γ "instituteur" de la Bibliothèque raisonnée,
quoique nous n'ayons point été en mesure de le confirmer par d'autres sources.6S II
naquit d'une famille protestante à Laon le 26 août 1686 et mourut probablement à
Uythoom en Hollande le 13 août 1762. C'est François Bruys qui, en décrivant dans ses
Mémoires historiques la technique rédactionnelle de Jean Rousset de Missy, avance pour
la première fois la participation de celui-ci au journal des Wetsteins:
"[Rousset] fournit à la Bibliothèque Raisonnée la plupart des Articles Historiques.
Pour faire l'extrait d'un Livre, il copie le titre, & marque, selon l'usage, le nombre
de pages; il tire quelques Articles de la Préface; & prenant à l'ouverture du volume
les premiers traits qui se présentent, il juge sur ces lambeaux du mérite d'un
Ouvrage, avec autant d'assurance que s'il l'avoit lu plusieurs fois. Il est d'une vivacité surprenante & moins propre qu'une femme à garder un secret. Il a un grand
nombre d'ennemis, dont le plus violent a été le Sieur de Beaumarchais, qui, dans les
quatre ou cinq premiers volumes des Lettres Sérieuses & badines, a révélé les plus
secrets mystères de la conduite de M. Rousset.
Ce Libelliste le représente comme ayant été successivement Clerc, imprimeur, Cadet
dans la Compagnie de Rapin, Correcteur d'Imprimeur, Maître d'Ecole, & enfin
Auteur, en dépit de Minerve."66
La Barre de Beaumarchais avait été engagé en qualité de maître dans l'école fondée à
La Haye par Jean Rousset. Après la fermeture de cet établissement en 1723 et après
avoir servi de traducteur et de correcteur au futur collaborateur de la Bibliothèque
raisonnée, Beaumarchais avait éprouvé envers lui de violents ressentiments qui se
manifestèrent dans une polémique sans fin.67 Bruys, qui s'était joint à Beaumarchais
pour défendre la Dissertation sur le mensonge de Jacques Saurín, compta également
Jean Rousset parmi ses ennemis. Ce dernier tenta en effet avec La Varenne, quand
Bruys simula un départ définitif pour la France, de poursuivre à leur propre compte les
travaux de corrections que Bruys avait entrepris chez les libraires Scheurleer et van
Lom.68 Ce mauvais tour pourrait bien être une des causes du mépris qu'éprouve Bruys

65

Voyez supra Chap. I, § 2., consacré aux "débuts de l'entreprise" de la Bibliothèque raisonnée
66

BRUYS, Fr., (1751), Memotres

op at, t. I, p. 156.

47

Citons du registre de cette polémique un passage tiré du "Commentaire sur les deux Quintessences
des treize & vingt Janvier 1729" de LA BARRE de BEAUMARCHAIS, qui constitue la lettre VI de ses
Lettres sérieuses & badines (2de éd., 1740), t 1, pp. 113-137, p. 119. Quand ROUSSET avait à faire à
"aulcuns malautrus" plus fins que lui "Alors s'ébaudissoit-il à couper du papier en quarrez oblongs, qu'il
nominoit Censeur, Courier, Quintessence, Bibliothèque raisonnée. Iceulx enduisoit à la haste d'encre faite
de suye & de galle détrempée dans trois livres & un quart de fiel d'asne, & dans une livre trois quarts, une
once, un scrupule de bave de Serpent, après quoi les appliquent sur le visaige desdits malautrus, lorsqu'ils
n'y pensoient mie, si qu'ils étoient noirs comme excommuniez, ou comme l'ung des trois Rois." Voyez
aussi COUPERUS, M.C., Un périodique français en Hollande, Le glaneur historique (1731-1733), La
Haye/Paris, Mouton, 1971, p. 89 et BRUYS, Fr., (1751), Mémoires op cit, t. I, p. 167.
M
BLL, Add 4281, fT. 336-338. BRUYS, Fr. à DES MA1ZEAUX, P., La Haye, 13-3-1731 Voyez
aussi COUPERUS, M.C., ibidem, p. 96 et SGARD, J. (éd.), Dictionnaire des JournalistesX, p. 325.
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dans ses Mémoires historiques à l'égard de Jean Rousset.
Publiciste et compilateur prolixe, Rousset avait acquis, selon la notice de Weiss,
insérée dans la Biographie Universelle, le Mercure historique et politique qu'il rédigea
seul à partir de 1726 d'après l'avertissement de 1732 de ce périodique. Il collabora aussi
à La Quintessence des Nouvelles, au Demosthène moderne et à la Bibliothèque Britannique. Il avait aussi publié, sous le pseudonyme d'Iwan Nestesuranoy (anagramme de Jean
Rousset), les Mémoires du règne de Pierre le Grand, empereur de Russie dont la deuxième édition, parue chez les Wetsteins & Smith, fut l'objet de deux articles favorables
dans la Bibliothèque raisonnée.69 Le dépouillement de la correspondance de Jean
Rousset avec Prosper Marchand,70 mais aussi celui des correspondances des libraires
et des autres collaborateurs de la Bibliothèque raisonnée n'ont malheureusement pas
fourni les résultats qu'on aurait pu espérer à propos d'un journaliste qui, selon François
Bruys, aurait rédigé "la plupart des articles Historiques" de la Bibliothèque raisonnée.
Jean-Daniel Candaux lui attribue toutefois le compte rendu des Six livres de Philippe
Cluvier, servant d'Introduction à toute la Géographie ancienne,™ en se fiant à ce
qu'écrit Bruys dans l'une de ses lettres à Des Maizeaux.72 Cette information est toutefois contredite par Bruzen de La Martinière, éditeur des Six livres de Cluvier, qui
reconnaît plutôt la plume d'Armand de La Chapelle dans l'extrait inséré dans la Bibliothèque raisonnée."
Le résultat principal de notre enquête sur la collaboration de Rousset de Missy à la
Bibliothèque raisonnée se résume ainsi: il n'est pas possible pour l'instant d'attribuer au
moyen de documents probants le moindre compte rendu à ce journaliste. C'est pourquoi
on peut se demander si ce n'est pas le "caméléonisme"74 caractéristique de Jean Rousset de Missy, qui l'aurait poussé à s'attribuer sans scrupule le titre d'"instituteur" d'un
journal de grande notoriété; comme l'équipe rédactionnelle fondatrice avait fait le vœu
de travailler sous le sceau du secret, il n'avait rien à craindre de ce côté-là.

I

6
' Bib rais n° 877 et n° 878. La première edition parut à La Haye en 1725. Deux autres articles de
la Bibliothèque raisonnée concernent encore deux de ses ouvrages. Voyez l'article η ° 1012 rédigé par Jean
Barbeyrac et l'article n" 1013 dont on ignore l'identité de l'auteur.
70
Signalons que cette riche correspondance méritait d'être mieux connue. Et grâce aux travaux de C.
BERKVENS STEVELINCK et de J. VERCRUYSSE, une édition annotée de ces lettres de ROUSSET va
incessamment paraître dans la série des Studies on Voltaire and the Eighteenth Century publiée à Oxford.

" ΒΛ

rais n° 500.

72

Voyez la notice de Jean-Daniel CANDAUX sur la Bibliothèque raisonnée dans SGARD, J., éd.,
Dictionnaire des Journaux, 1991, t. I, p. 198 et BLL, Add 4281, Ρ 350r, BRUYS, Fr. à DES MAIZEAUX, P., La Haye, 8-5-1731.
" BRUZEN DE LA MARTINIERE, Α., Lettre de Mr Bruzen la Martinière. contenant une réfutation
des calomnies avancées contre lui dans un Libelle intitulé BIBLIOTHEQUE RAISONNEE, \л Haye, aux
dépends de l'Auteur, 1730, p. 18.
" Cf. supra. Chap. V, § 3„ note 41.
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7. Jean-Alphonse Turrettin (¡671-1737)
C'est par l'intermédiaire de son ami Jean Barbeyrac que Jean-Alphonse Turrettin participa, fort modestement, à la Bibliothèque rationnée. Les lettres du théologien genevois
contenaient souvent des informations bibliographiques helvétiques que Barbeyrac transmettait à Charles de La Motte pour qu'elles fussent insérées dans la rubrique des "Nouvelles littéraires" de Suisse de la Bibliothèque raisonnée. En outre, dans la seconde
partie de Γ "Eloge Historique de Mr. Jean Alphonse Turrettin" rédigé par Jacques Vemet,
et publié dans la Bibliothèque raisonnée, il est signalé75 que les pages 4S3 et 456 des
"Nouvelles Littéraires de Genève" du second tome de la Bibliothèque raisonnée1* ont
été composées par Turrettin. En un peu plus de trois pages, ce demier réfute un ouvrage
intitulé Lettres Critiques & Dogmatiques, adressées à Mr. J. Alph. Turrettin, Ministre
& Professeur à Genève, au sujet de son Livre intitulé Nubes Testium.... Ces lettres,
publiées à Lyon en 1728 et que Jacques Vemet attribue au Père jésuite de Lyon François
de Pierre,77 avaient en premier lieu pour objectif de montrer que si Turrettin était
d'avis que les Calvinistes et les Luthériens devaient se réunir, ces deux partis devaient
"à plus forte raison" se "réunir à l'Eglise Romaine". La réponse de Turrettin à ce propos
est nette: les protestants "n'ont pas encore l'estomac assez fort pour digérer la Transsubstantiation, ni le cou assez facile à plier pour le soumettre au joug du Pape".7*

8. Jacques Vemet (1698-1789)
Il est déjà connu que ce Pasteur devenu professeur de belles-lettres et de théologie à
l'académie de Genève, rédigea l'"Eloge Historique de Mr. Jean Alphonse Turrettin"
constituant deux articles de la Bibliothèque raisonnée?4 C'est grâce à Jean Barbeyrac
que Vemet fit son entrée à la Bibliothèque raisonnée. Le professeur de droit de Groningue le connaissait depuis qu'il l'avait reçu chez lui, en 1732, quand le jeune homme
accompagna Marc Turrettin, le fils de Jean-Alphonse, dans son grand tour.80 Barbeyrac
avait signalé à ce demier combien la conversation de Vemet était à la hauteur de l'opinion qu'il s'était faite de ses écrits et combien il était "charmé de ses manières". Et il est
certain que le professeur de Groningue intercéda en faveur de Vemet pour que l'éloge
de Turrettin soit inséré dans la Bibliothèque raisonnée "où il mérite bien d'avoir
place".81 Jean Barbeyrac prit même la peine, le jugeant nécessaire, de faire la copie du

" Bib rais n° 65, p. 454, note (c). La première partie de cet éloge fait l'article n° 64.
" Bib rais n° 168.
" Bib rais n° 65, p. 454.
7
' Bib rais n' 168, p. 545.
™ Bib rais n° 64 et л ' 65.
" BPUG, Ms Fr 484, (° 276r, Groningue, 26-8-1732 et MEYLAN, Ph., op at, p. 150.
" BSHPF, Ms 295, η' 75, BARBEYRAC, J. & LA MOTTE, Ch., Groningue, 28-5-1737.

- 146-

manuscrit de Vemet, avant qu'il ne soit adressé à Amsterdam. Vemet ne s'arrêta pas
à ce seul envoi. Il semble même qu'il enrichissait fréquemment sa correspondance avec
Barbeyrac de nouvelles littéraires de Genève que ce dernier ne manquait pas de transmettre à La Motte.83
Une lettre que Jacques Vemet adressa directement à Charles de La Motte permet de
supposer que le Pasteur de Genève composa le compte rendu des Pieces fugitives sur
l'Eucharistie. C'est du moins ce que l'on pourrait conclure de ses propres mots, puisqu'il écrit sobrement à La Motte: "Je vous remercie de la place que vous avez donnée
à l'Extrait des Pieces Fugitives dans la Bibliothèque]. Raisonnée".*4 Si Vemet n'en
avait pas été lui-même l'auteur, la moindre des politesses n'eût-elle pas été de prier La
Motte de remercier aussi celui qui avait pris la peine de recenser l'Ouvrage?
La correspondance de Barbeyrac avec le correcteur de la Bibliothèque raisonnée,
nous apprend encore que Jacques Vemet est l'auteur de deux autres extraits insères dans
ce même journal:
"Je n'ai point vu le Livre de Mr. des Roches sur la ReligfionJ Essentielle &c.8S
Ce n'est pas Mr. Chais qui en doit donner l'Extrait dans la Bibliothèque] Raisonnée. Mr. Smith m'écrivit, il y a quelque tems, qu'il en avoit reçu deux de fort
longs de la façon de Mr. Vernet".'6
Enfin, une lettre de La Motte à Des Maizeaux révèle que Jacques Vemet donna le
compte rendu de l'ouvrage de Jean-Alphonse Turrettin intitulé In Pauli Apostoli ad
Romanos Epistola! Cap. XI."
Et s'il est encore difficile de prouver que le compte rendu du Traité de la Vérité de
la Religion Chrétienne tiré principalement du Latin de feu Mr. J.A. Turrettin a été
composé par Vemet, un indice permettrait peut-être d'attribuer à ce pasteur de Genève

" BSHPF, Ms 295, n° 99, BARBEYRAC, J. à LA MOTTE, Ch., Groningue, 2-12-1738: "Il ne me
reste, Mon Cher Monsieur, que très-peu de tems, pour vous dire quelque chose, outre ce que j'écris à Mr
Smith, en lui envoiant la suite de l'Eloge de Mr Turrettin, que j'avois reçu à point nommé jeudi passé, &
dont je viens seulement de finir la Copie que je me suis encore donné la peine de faire, le jugeant nécessaire."
13
BSHPF, Ms 295, n° 83, BARBEYRAC, J. à LA MOTTE, Ch., Groningue, 19-3-1740: "J'envoie les
Nouvelles Littéraires, tenues dans sa [- VERNET] dernière Lettre." Mentionnons à ce propos l'"Epitaphe
de ce célèbre Jésuite [le père Hardouin] qu'un habile homme a faite [=VERNET], & qu'on nous a
communiquée", laquelle fut insérée dans les "Nouvelles Littéraires de La Haye" de la Bib rais n° 185,
p. 238 (cf. FALLETTI, N.-Ch., Jacob Vemet, théologien genevois, 1698-1789, thèse, Genève, 1885, p.
12).

" BSHPF, Ms 295, n° 115, VERNET, J. à LA MOTTE, Ch., Genève, 17-9-1735. Il s'agit de l'article
n° 135 de laBifc rais .
85
ROCHES, Fr des, Défense du Christianisme, ou Préservatif contre un Ouvrage intitulé Lettres sur
la Religion Essentielle à l'Homme , A Lauzanne & à Genève, chez Marc-Michel Bousquet & Comp.
1740,2 vol. in 8°.
84
BSHPF, Ms 295, n° 86, BARBEYRAC, J. à LA MOTTE, Ch., Groningue, 15-10-1740. Il s'agit des
articles и" 983 et n° 984 de la Bibliothèque raisonnée.

" Bib rais n° 1148. Voyez BLL, Add 4287, f I68v, LA MOTTE, Ch. à DES MAIZEAUX, P.,
Amsterdam, 5-1-1742.
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la recension de La Nécessité du Culte Public de La Chapelle 88 Dans l'article consacré
au Traité de la Vérité de la Religion Chrétienne , le journaliste ajoute en effet, à propos
des prétendus miracles qui se produisaient sur le tombeau de Mr de Pans.
"Comme Mr. Vernet se trouva à Pans dans ce tems là, ¡1 est mieux en état que
bien d'autres d'en parler pertinemment. D'ailleurs il a eu soin de rassembler les
diverses pièces qui s'écrivirent pour & contre, pendant que ce pitoyable jeu
dura"."
Or, nous lisons à la note (a) de la page 94 du tome XXXVIII où se trouve le compte
rendu de La Nécessité du Culte Public: "Cette idée Jésuitique [qu'un culte est criminel
s'il est interdit par l'Etat] me rapelle une pasquinade qui fut affichée à la porte du
Cimetierre de St Medard, lorsque, vers l'an 1730, les Jansénistes y alloient faire leurs
dévotions sur le Tombeau de VAbbé Parts par l'intercession duquel ces Mrs. se vantoient d'obtenir des Miracles en faveur de leur Parti qu'ils appeloient la bonne cause.
Leurs Adversaires obtinrent un ordre du Roi pour fermer le Cimetierre, & le lendemain
on y mit cette affiche: De par le Roi, défense à Dieu de faire Miracle en ce lieu". Le
rapprochement de ces deux anecdotes contenues dans les deux articles, inciterait bien à
reconnaître Vemet comme le journaliste qui recensa le demier ouvrage de La Chapelle,
mais là encore nous ne pouvons qu'avancer cette hypothèse sans nous déterminer.

9. François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778)
Les multiples facettes intrigantes et contradictoires de l'auteur de la Hennade,90 la
grande variété de pseudonymes dont il s'affubla au cours de toute sa carrière littéraire
et l'engagement immuable de ce militant au service de la raison pour combattre l'obscurantisme, font de Voltaire un intellectuel irrémédiablement attrayant. Saurons-nous
cependant jamais comprendre l'espnt et le comportement de cet écrivain9 Combien de
fois n'a-t-il pas remis en question la publication de manuscrits après les avoir adressés
à l'imprimeur! Autre paradoxe: il savait défendre passionnément les petits tout en se
conformant fort bien au despotisme "éclairé" des grands.
Sous cet angle bien précis, nous attirons l'attention sur son rôle dans la presse périodique. Remarquons tout de suite que Voltaire méprisait les journalistes qui lui étaient
hostiles; il n'a cependant jamais négligé totalement cette presse là." Cet auteur prolifï-

" Bib rais n' 723
" Bib rais n° 1156, ρ 390
90
Cf POMEAU, R Voltaire, Tours, (19551), 1989, ρ 14 "Voltaire a trouve dans l'artifice théâtral le
moyen de satisfaire les exigences contradictoires de la réclame et du secret II s'expose sous le déguisement [ ] Craignait-il de s'avouer l'auteur d'œuvres compromettantes'7 II ne trompait personne On
reconnaissait sa maniere C'était "le secret de la comédie", mais Voltaire continuait a la jouer pour le
plaisir", et peut-être aussi, selon nous, par ambition
" Voyez la notice de VERCRUYSSE, J sur VOLTAIRE dans SGARD, J , éd, Dictionnaire des
JournaIistes(\), pp 373-374 et le bel article de SGARD, J intitule "Voltaire et la passion du journalisme"
m Le Siècle de Voltaire. Hommage à Rene Pomeau, Oxford, 1987,1.11, pp 847-857 Voyez aussi ce que
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que, auquel le dieu des Muses adjugea "une place entre Homère & Virgile",92 avait très
vite éprouvé, en bien et en mal, la puissance du pouvoir médiatique des journaux. Il
n'hésita pas à s'en servir et rédigea ainsi quelques lettres et plusieurs comptes rendus
pour la Bibliothèque raisonnée.
La première lettre qu'il adressa aux auteurs de la Bibliothèque raisonnée n'a curieusement pas été insérée dans le journal.93 Aucun document ne permet toutefois d'expliquer clairement la raison du refus de l'équipe rédactionnelle, mais comme on sait que
Smith n'acceptait pas de faire paraître dans son journal les répliques des auteurs qui
avaient été attaqués ailleurs que dans la Bibliothèque raisonnée?* il est fort possible
que le demier alinéa de la lettre de Voltaire, où sont évoquées des lettres "outrageantes"
sur Zaïre publiées par Jean-Baptiste Rousseau dans "des papiers hebdomadaires", ait
empêché la publication de toute la lettre en question. Rédigée à Paris, le 25 avril 1733,
celle-ci contient une défense relative au reproche qu'un anonyme avait formulé contre
Voltaire pour avoir rapporté dans son Histoire de Charles XII le bruit que les Hambourgeois auraient donné une somme d'argent au général Steinbock pour que celui-ci
détruise par le feu la ville d'Altena.95 Dans son enthousiasme, l'anonyme n'avait pu
s'empêcher de remarquer tout d'abord que Voltaire attribuait des fortifications, un port,
de gros vaisseaux et un faubourg à la ville d'Altena qui n'avait rien de tout cela.96
dit FREDERIC II, Roi de Prusse dans son "Eloge de M. de Voltaire, lu à l'Académie royale des Sciences
et Belles-Lettres de Berlin ... le 26 novembre 1778" in Œuvres du Philosophe de Sans-Souci, troisième
partie Nouvelle Edition, Avec de très-belles Figures, de jolies Vignettes, et defs] Variantes. Berlin, Et se
trouve à Amsterdam, Chez J.H. Schneider. 1784, p. 22: "[...] comme dans ce monde, le mal se trouve
partout mêlé au bien, il arrivoit que M. de Voltaire, sensible à l'aplaudissement universel dont il jouissoit,
ne l'étoit pas moins aux piqûres de ces insectes qui croupissent dans les fanges de l'Hippocrène."
N'oublions pas que VOLTAIRE pria Nicolas-Claude THIERROT [en janvier 1735?] (Besterman, D 829)
et Jean-Baptiste de Boyer, Marquis d'ARGENS vers le 25 octobre 1736 (Besterman, D 1182), de l'informer sur les meilleurs journaux de Hollande et sur leurs journalistes. Voyez encore la remarque d'un
journaliste de la Bib. rais n° 491, pp. 202-203: "[VOLTAIRE] s'est donné lui-même plus d'une fois de
l'encensoir dans des Ecrits anonymes, qu'il a écrits à son honneur & gloire, & qu'il publioit sous le nom
de quelques apprentifs de sa Cabale qu'il tenoit à ses gages. Nous pouvons en parler savamment & par
expérience, puisque nous savons quelles propositions il nous a faites dans ce genre."
42

FREDERIC II, Roi de Prusse, "Eloge de M. de Voltaire" in op. cit, Amsterdam, 1784, p. 21.

" L'original de cette lettre (KÖLVING, U., éd., Provisional table of contents for The Complete works
of Voltaire, Oxford, 1983, η" 06:015) se trouve à la BSHPF, Ms 295, n° 103 (LAGARRIGUE, В., art eu,
1990b, pp. 156-157). Dans l'édition des Œuvres complètes de Voltaire fournie par Louis MOLAND, on
lit pour seul commentaire (t. XXII, mélanges I, pp. 71-74, p. 71, note I) que BEUCHOT n'a pas trouvé,
à juste titre, cette lettre dans la Bib rais , mais "que rien ne prouve que cette lettre ait été adressée à la
B.R". Comme l'original est conservé parmi les papiers de LA MOTTE, correcteur de la Bib rais., et qu'il
y a dans ce périodique la "Lettre Anonyme aux imprimeurs de ce Journal pour faire insérer la Lettre à
Mr... sur un endroit de l'Histoire de Charles XII par Mr. de Voltaire..." {Bib rais. n° 133) qui provoqua
la réponse de Voltaire, il est certain qu'AROUET s'était adressé aux Auteurs de la Bib. rais .
** Voyez supra, Chap. Ill, § 3.a., consacré à Charles CHAIS où il est question du refus de SMITH
pour faire insérer dans la Bibliothèque raisonnée une réponse de Prosper MARCHAND à un article de la
Nouvelle Bibliothèque de La Haye.
" Bib rais. n° 133. Histoire de Charles XII Roi de Suède. Par Mr de Voltaire Cinquième Edition,
plus ample que les precedentes. A Basle, Chez Christophe Revis, 1732, t. II, pp. 191-194 et t. Il, pp. 127130 pour l'édition de Hollande.
* Bib rais n° 133, p. 470.
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Mais il reprochait surtout à Voltaire d'avoir désigné à tort les Hambourgeois comme
coupables d'une destruction pour laquelle ils n'étaient pour rien, puisqu'ils n'avaient
aucun intérêt à ce que les investissements qu'ils avaient faits dans Altena fussent perdus
pour eux " Et avant de clore sa lettre, l'anonyme mentionnait encore le souhait des
Hambourgeois: "Si Mr. de Voltaire [..] pouvoit un jour avoir recours aux Archives, il
pourroit espérer devenir aussi excellent Historien, qu'il est incontestablement Grand
Poete".98 Voltaire, si pointilleux sur sa réputation, ne pouvait laisser cette lettre sans
réponse. Rejetée par la Bibliothèque raisonnée, sa défense fut toutefois publiée, sans
doute pour la première fois, à Londres en 1734 à la suite des vingt quatre Lettres écrites
de Londres sur les Anglois." Voltaire s'y justifie contre le reproche publié dans la
Bibliothèque raisonnée, en dénonçant l'attaque de l'anonyme comme "reprehensible",
parce que, écnt-il, celui-ci
"m'impute d'avoir dit positivement que la ville de Hambourg étoit coupable; il devoit
distinguer entre l'opinion d'une partie du Nord que j'ai reportée comme un bruit
vague, et l'affirmation qu'il m'impute. Si j'avois dit en effet La ville de Hambourg
a acheté la ruine de la ville d 'Altena, je lui en demanderais pardon très-humblement,
persuadé qu'il n'y a de honte qu'à ne se point retracter quand on a tort. Mais j'ai dit
la vérité en reportant un bruit qui a couru, et je dis la vérité en disant qu'ayant
examiné ce bruit, je l'ai trouvé plein de fausseté."100
Le second envoi de Voltaire à la Bibliothèque raisonnée eut un meilleur sort que le
premier, puisqu'il fut publié dans ce journal au cours du demier trimestre de l'année
1741. Il s'agit d'un article original consacré à T'Exposition du Livre des Institutions
Physiques dans laquelle on examine les idées de Leibnitz". Dans la note (a) placée au
bas de la page 433 du tome XXVII, la rédaction de la Bibliothèque raisonnée signale
que l'article lui avait été envoyé par Voltaire et qu'elle le donnait tel quel au public.'01

" ibidem, ρ 472
91

ibidem, ρ 476 Notons qu'un journaliste de la Bibliothèque raisonnée avait tiré une critique quelque
peu similaire du projet annonçant les Mémoires pour servir à l'Histoire de Charles XII , par Gustave
Adlerfelt, dans les "Nouvelles Littéraires d'Amsterdam" pour les mois d'avnl, mai et juin de l'année 1738
de la Bib rais n° 204, pp 478-479 "Quel dommage que Mr Voltaire n'ait pas travaillé sur des Memoires aussi fidèles que ceux-ci' Son Histoire de Charles XII, qu'on regarde comme un Chef-d'Œuvre à
certains egards, eût alors passé pour un Ouvrage achevé, au-lieu qu'on ne pourra le regarder désormais que
comme un Roman parfaitement bien écrit " Voyez aussi Bib rais n" 303, pp 147
" MOLAND, L , Œuvres completes de Voltaire, t XXII, mélanges 1, ρ 71, note 1, où l'on apprend
que BEUCHOT repéra la plus ancienne édition de cette lettre dans les Lettres écrites de Londres sur les
Anglais par M D V , Basle [=Londres], 1734, in 8° et dans les Lettres Philosophiques, Rouen, Jore, 1734,
in 12°
100
BSHPF, Ms 295, n° 103, VOLTAIRE, Fr-M Arouet aux Auteurs de la Bibliothèque
raisonnée,
Pans, 25-4-1733 VOLTAIRE s'appuie-Ià, sur les mots "On disait" qu'il a employé pour marquer qu'il
n'accordait qu'une valeur d'opinion et non de vérité à la rumeur selon laquelle "les Hambourgeois avoient
donné secrettement à Steinbok une grosse somme, pour acheter la ruine" d'Altena
101
Bib rais n" 66, ρ 433, note (a) "Nous avons reçu cette Piece de Mr de VOLTAIRE, & nous la
donnons sans y faire le moindre changement " Cette contribution porte dans la table de KOLVING, U ,
è d , (1983), op cil, le n" 20 090
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Remarquons tout de suite qu'en comparant le texte de cette "Exposition" publié dans la
Bibliothèque raisonnee avec celui de l'édition donnée par Louis Moland, on constate
tant de differences que l'on ne peut s'empêcher de considérer que cet écrit a subi de
nombreux remaniements depuis sa premiere publication dans la Bibliothèque raisonnee
bn premier lieu, la présentation par titre des différents sujets abordés dans cet article a
été ultérieurement abandonnée, alors qu'elle évitait dans la Bibliothèque raisonnee la
confusion qui ne manque pas de se produire notamment dans l'édition Moland, entre le
passage du thème des "Plans inclinés, des Pendules, des Projectiles" à celui qui est
intitule "De la Force des Corps" Voltaire faisait suivre ce dernier titre de la remarque
suivante "Je me hâte de venu* a ce demier Chapitre" Ainsi, la suppression des titres a
pour conséquence de laisser entendre, à tort, qu'à cet endroit précis Voltaire s'empresse
de traiter du chapitre des "Plans inclines. " tandis qu'il aborde celui de la force des
corps 102 En second heu, ce texte insère dans la Bibliothèque raisonnee se trouve
ultérieurement abrégé d'un alinéa à propos des réflexions sur Y Espace En effet, il y a
dans le journal de Wetstein, entre la phrase "Le sage Locke s'étoit contenté de dire
j'avoue que j'ai acquis l'idée de l'Espace par la vue & par le toucher" et la séquence
"La question est de savoir s'il y a un Espace pur, ou non", l'alinéa suivant.
"Les Locke, les Newton, les Clarke, les Jurin, les 's Gravesande, les Musschenbroek
ont tou[s] pensé qu'il suffisoit d'avoir vu deux murailles pour avoir l'idée de
l'Espace, comme il suffit d'avoir marché pour avoir l'idée de la Solidité".103
En outre, l'édition Moland reproduit certaines corrections ultérieures apportées aux
erreurs de dénominations des vecteurs forces qui agissent sur l'accélération d'un corps
en mouvement rectiligne. Comme ces erreurs font un galimatias de la démonstration
fournie par Voltaire dans la Bibliothèque raisonnee™ on peut comprendre pourquoi
la redaction de ce journal a tenu à spécifier que la pièce de Mr de Voltaire a été donnée
"sans y faire le moindre changement" Mais les améliorations de l'édition Moland ne
rendent pas encore toute leur clarté aux raisonnements de Voltaire l0S Par ailleurs, il
faut encore regretter que cette dernière édition contienne une faute quant aux Etres
simples créés par Leibnitz, puisqu'elle ne distingue pas la perception de l'aperception.
Voltaire avait pourtant bien respecté cette opposition dans le texte qu'il adressa à la
Bibliothèque raisonnee, puisqu'il écrit que "Leibnitz aiant donc creé ses Etres simples,
102
Cf Bib rais
mélanges II, ρ 140

n° 66, ρ 453 avec MOLAND, L (éd) Œuvres completes de Voltaire, t XXIII,

105
Bib rais π°66,ρ
442 Cet alinéa ne se trouve pas dans MOLAND, L (éd ), Œuvres
de Voltaire, t XXIII, ρ 134

"M Bib rais π°66,ρ

completes

456

105

II serait utile de présenter plus clairement la décomposition des forces qui font le propos de Voltaire
dans Bib rais n" 66, ρ 456 ou il est confusément dit "[ ] décomposez son mouvement une seconde fois,
résolvez la Force AE en AF & FE, de sorte que AE devienne à son tour Diagonale d'un nouveau rectangle Résolvez de même BD en BE, & en BD, il est clair que les forces FE et ВС se détruisent [ ]" Dans
l'édition de MOLAND, L (éd ) Œuvres completes de Voltaire, t XXIII, mélanges II, ρ 142, la descrip
tion est moins fautive, mais elle manque encore de clarté [deux segments de droite y sont dénommés AD]
et, de surcroît, la figure explicative n'est pas suffisamment soignée, puisque AD et AF ne sont pas sur une
même droite
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ses Monades, il les distribua en quatre classes, il donna aux unes la perception par un
106
seul p, & aux autres Γ apperception par deux p."
Enfin, outre quelques mots ajoutés
ou supprimés ici ou là, la différence entre l'édition de Moland et celle de la Bibliothèque
raisonnée se manifeste surtout dans le corollaire relatif à "l'augmentation des forces des
corps" où Voltaire ignore encore le principe de la conservation de la quantité de mouvement et de la conservation de l'énergie cinétique au cours du choc qu'il envisage.
Comme il ne tient pas compte du changement de direction du mobile de masse un après
la percussion à une vitesse de cent un d'un corps immobile de masse cent, il constate
dans ce cas que "l'effet est incomparablement plus grand que sa cause".107 Voltaire
supprimera plus tard ce "Corollaire général sur l'augmentation des forces des corps" qui
ne se trouve plus dans l'édition de Moland. Mieux informé sans doute par la suite, le
commentateur du "Livre des Institutions Physiques" avait corrigé son exposé. Il ajouta
en effet "que cette augmentation de force n'a lieu ici que parce que les boules ont un
mouvement en sens contraire [...] et tous ces exemples prouvent seulement que le
principe de la conservation des forces vives a lieu dans les corps élastiques".108
De tout ceci, il ressort que les éditions ultérieures du texte publié pour la première
fois dans la Bibliothèque raisonnée ne gagnent pas en clarté par la suppression des
intitulés ni par la correction de la dénomination des parallélogrammes dans la décomposition des forces infligées à un corps en mouvement rectilignc. Il appert, en outre, qu'un
bel alinéa a été omis dans l'édition Moland et, enfin, que l'on aurait tort de croire que
Voltaire commit une faute d'inattention à propos de la distinction de la perception et de
l'aperception, puisqu'elle se trouve correctement mentionnée dans la Bibliothèque
raisonnée.
On vient de remarquer que les Hambourgeois n'avaient pas voulu accorder le titre
d'historien à Voltaire et il semble, par la reproduction volontairement fidèle de ('"exposition du Livre des Institutions Physiques", que la rédaction de la Bibliothèque raisonnée
aurait préféré que Voltaire se cantonnât dans le domaine où il brillait le plus. En effet,
toute l'Europe reconnaissait sans aucun doute les qualités poétiques de Voltaire. C'est
pourquoi la rédaction de la Bibliothèque raisonnée jugea bon de reproduire le "Discours
prononcé par Mr. de Voltaire, le 9 de Mai 1746, à sa réception dans l'Académie Françoise, à la place de feu Mr. le Président Bouhier".109 Parfaitement travaillé pour répondre aux exigences de la solennité, ce discours avait été imprimé à Paris à cette occasion.110 Et comme le 21 mai 1746, Claude Bouhier, Evêque de Dijon et frère de
l'immortel auquel l'Académie donnait un si honorable successeur, remerciait Voltaire

106
Bib rats n° 66, pp. 446-447. L'édition MOLAND, L., op al, t. XXIII, mélanges II, p. 137
contient: "Leibnitz ayant donc créé ses êtres simples, ses monades, il les distribua en quatres classes: il
donna aux unes la perception par un seul P, et aux autres la perception (sic) par deux PP."

"" Btb rais n° 66, p. 462.
"* MOLAND, L. éd., Œuvres complètes de Voltaire, t. XXIII, mélanges II, p. 145.
,M

Bib rais n° 68. Ce discours, dans la table de KÖLVING, U., éd., (1983), op cil, porte le n°

20:040.
110
BOTS, H., "Les journalistes de Hollande de la première moitié du XVIIIe siècle et la littérature
française des génération précédentes" dans La littérature et ses avatars, discredits, déformations et
réhabilitations dans l'histoire de la ¡literature. Actes des cinquièmes journées rémoises 23-27 novembre
1989., Paris, 1991, pp. 233-240, p. 233.
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qui lui avait adressé cinq exemplaires de ce discours,"1 il est fort probable que le
nouvel académicien en adressa aussi une copie à Amsterdam, puisque son discours est
inséré dans la Bibliothèque raisonnèe pour les mois d'avril, mai et juin 1746 Un indice
va en effet dans ce sens: l'intérêt primordial de la publication de ce discours dans la
Bibliothèque raisonnèe réside dans les diverses clefs que Voltaire jugea sans doute
nécessaire d'apporter pour la compréhension de son texte par le public européen."2
Ainsi apprend-on que Voltaire désigne Jean Racine quand il parle de l'homme "plus
passionné & plus correct" qui s'éleva après Corneille, qu'il vise Nicolas Boileau-Despréaux lorsqu'il est question de l'auteur "incapable peut-être du sublime qui élève
l'âme", qu'il parle du Roi de Prusse quand il désigne "un Monarque illustre chez tous
les hommes".113 Plus loin, c'est du président Montesquieu qu'il s'agit, lorsqu'il vante
l'auteur au "génie mâle et rapide" du livre où "la cause du progrès & de la chute de
l'Empire Romain" a été exposée."4 C'est ensuite le dramaturge Prosper Jolyot de
Crébillon que Voltaire évoque lorsqu'il voit "ce génie véritablement tragique" qui lui a
"servi de maître" quand il s'exerça à ce genre littéraire."5 Enfin, le demier auteur
parmi ceux auxquels Voltaire fait référence de manière quelque peu énigmatique pour
celui qui ne dispose pas des clés fournies dans la Bibliothèque raisonnèe, c'est le célèbre
Bernard le Bovier de Fontenelle que Voltaire dépeint comme celui "qui le premier oma
la Philosophie des graces de l'imagination"."6 A côté de ces indispensables éclaircissements publiés seulement dans la Bibliothèque raisonnèe, aucun des polissages et aucun
des élagages habituellement pratiqués par Voltaire dans les éditions améliorées de ses
productions"7 ne s'avérèrent nécessaires pour ce discours: preuve suffisante que cet

111
Bibliothèque universitaire d'Amsterdam, mss 40 T, BOUHIER, Claude à VOLTAIRE FrançoisMane Arouet dit, Dijon, 21-5-1746 (Besterman, D 3396)
1,2

Ces clefs ne sont pas reproduites dans les editions ultérieures

1,1

Bib rais n'68,p

114

ibidem, ρ 463

461

"> ibidem, ρ 464.
'"•ibidem
'" Voyez à ce propos la synopsis des diverses éditions de son poème sur la ligue intitulé la Henriade,
dans la Bib rais n° 1181, pp 160-162, ou le journaliste soupçonne que VOLTAIRE aurait "eu part à
l'édition [m 8°] de 1723 chez un faux Mokpap à Genève, sous le titre de la Ligue ou Henry le Grand,
Poeme Epique [ ] pour recueillir les voix, entendre les Critiques & corriger tout ce qui seroit trouve
mauvais Aussi cette première edition ne ressemble-t-elle presque en nen à celles que l'Auteur vient de
publier les changemens sont innombrables, & l'on peut dire que l'Auteur ayant judicieusement profité des
Critiques, il [ ] en a fait un tout nouveau, & infiniment meilleur [ ] " VOLTAIRE usa du même procédé
pour le Le Temple du Gomt A l'enseigne de la Vente chez Hierosme Print-All 1733, in 8°, qu'il avait
publié sans y mettre son nom (cf Bib rais л* 1179) Peu après il avoua implicitement en être l'auteur en
donnant au public une édition intitulée Le Temple du Goût Par Mr de Voltaire Edition véritable ,
Amsterdam, 1733 in 8° (cf Bib rais n ' 1180, ou le journaliste remarque pp 215-216 "[ ] les changemens, par voye de correction, de retranchement, d'addition, ou de déplacement, sont en grand nombre, &
si considérables, que l'on peut dire, à cet égard, que les deux Temples sont absolument différens On ne
voit plus dans celui-ci tant de negligence dans le style & dans la versification que dans l'autre Les
Allemands n'y sont point insultez, la Le Couvreur n'y a point d'Autel, [ ]")
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exercice littéraire difficile avait été réalisé avec grand soin et que l'auteur en était
satisfait.'"
Selon l'édition de Moland, une troisième contribution attribuée expressément à
Voltaire par l'Abbé Sépher,"9 donne le compte rendu des Œuvres de Monsieur de
Maupertuis, publiées à Dresde en 1752.120 Nous ignorons la teneur des arguments qui
ont conduit Sépher à cette conclusion. Ce compte rendu se caractérise par une particularité que l'on ne retrouve dans aucun autre article de la Bibliothèque raisonnée: une très
longue note qui s'étend sur plus d'une page et demie et composée de surcroît en caractère "bréviaire", est insérée au début de cet article.
La remarque débute par un reproche formulé contre l'auteur de l'extrait à propos
d'une référence àNewton.'2' Le critique de l'extrait estime que le journaliste aurait dû
se référer à Leibnitz.122 Mais l'auteur de la note va aussitôt dans le sens du commentateur: lui aussi prend Maupertuis pour cible de sa critique. Il remarque notamment que
Maupertuis aurait "mieux fait de convenir franchement des obligations qu'il avoit à ce
grand-homme [=Leibnitz], que de s'amuser à le réfuter mal à propos, comme il l'a fait
'" La Bib rais contient encore pourtant quelques variantes, outre les clefs déjà mentionnées, p. 465:
"[...] dans cette République (a) [(a) La Hollande], si longtems notre alliée, où le François est la Langue
presque dominante (...]". Ce "presque" est supprimé ultérieurement, comme il paraît dans l'édition des
Œuvres Complètes de Voltaire de l'édition de l'Imprimerie de la Société Littéraire Typographique de
1785, t. XLVII, pp. 3-21.
"' Voyez MOLAND, L., éd.. Œuvres complètes de Voltaire, t. ХХШ, mélanges II, pp. 535-545, p.
535, note I. Pierre-Jacques SEPHER, docteur en Sorbonne, naquit à Paris vers 1710, et mourut le 12
octobre 1781. Il prépara une édition corrigée et enrichie des Mémoires pour servir à l'Histoire de Hollande, par Aubery du Maurier, avec les notes d'Amelot de La Houssaye, qui parut en 1784 (Biographie
Universelle (Michaud), t. XXXIX, p. 81).
"° Bib rais n° 823. En dépit de la remarque de BEUCHOT selon laquelle cet article n'était pas admis
dans les Œuvres de Voltaire ä la date du 25 mars 1830 (MOLAND, L., éd. Œuvres complètes de Voltaire,
t. XXIII, mélanges II, p. 535, note I), il semble désormais que cette attribution ne soit plus remise en
question (cf. MERVAUD, Chr., Voltaire et Frédéric II une dramaturgie des lumières 1736-1778, Oxford,
1985, p. 220). Si l'attribution formelle de SEPHER n'est fondée que sur une intime conviction consolidée
par la connaissance des ressentiments de VOLTAIRE envers MAUPERTUIS, il serait alors aisé d'avancer
notre intime conviction pour attribuer à VOLTAIRE l'article défavorable consacré à VEssai de Cosmologie
par Mr de Maupertuis (Bib rais n° 820). Sa forme rappelle, en effet, celle des remarques de VOLTAIRE
"Sur les Pensées de Pascal" (Lettres Philosophiques ou Lettres anglaises. ) et ce compte rendu n° 820 est
comme le prélude en moderato mezzo voce au prestissimo forte con fuoco de la "Réponse d'un Académicien de Berlin à un Académicien de Paris" (Bib rats ri' 128) attribuée également à VOLTAIRE (Besterman, D 5019), laquelle précède le vivace fortissimo agitato de l'Histoire du Docteur Akakia.
121
Notons à cette occasion que l'attribution de cette contribution à VOLTAIRE par l'Abbé SEPHER
peut-être renforcée par les analogies qui existent entre cet article contenant cette référence à Newton et le
compte rendu de У Essai de Cosmologie par Mr de Maupertuis inséré dans la Bib rais n° 820, notamment pp. 475-476.
123
Bib. rais η" 823, pp. 161-162, note (a): "Mr. de Maupertuis ne se sert point de la découverte de
Newton pour déterminer la loi de la réfraction des Rayons de lumière. [...] [L'auteur de l'article] aurait
donc dû tourner sa censure tout autrement, & dire par exemple: il se sert de la découverte de Leibmtz, qui
le premier [a] apliqué le calcul des plus grandes & des moindres quantités, & la considération de la cause
finale pour déterminer la loi de la réfraction " L'auteur de la note renvoie le lecteur au mémoire de
LEIBNITZ intitulé Unicum Optica, Catoptricœ & Dioptrical Principium Autore G[odefried] Gfuillaume]
LfeibmtzJ qui fut publié dans les Acta Eruditorum de l'année 1682, pp. 185-190 (voyez aussi LAEVEN,
A.H., op cit, p. 330).
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dans les Memoires de l'Académie Royale des Sciences de l'an 1744". Cette opinion, qui
n'est pas tendre pour Maupertuis, poun-ait peut-être avoir été rédigée par Pierre Massuet
qui fournit le rapport circonstancié relatif au "Jugement de l'Académie" et à "l'Appel de
l'Académie", inséré dans la Bibliothèque raisonnéem juste après le compte rendu des
Œuvres de Monsieur de Maupertuis.
Quoi qu'il en soit, le journaliste de ce dernier extrait considère que Maupertuis aurait
dû mieux soigner la correction de son Essai de Cosmologie. Cette première dissertation
du recueil est jugée trop superficielle, car "il y a trop de vérités combattues, des assertions hazardées, & pas assez de clarté". Et la dissertation consacrée aux Réflexions
philosophiques sur l'origine des langues ne suscite guère plus d'enthousiasme: "Si on
veut s'instruire sur cette matière, il faut lire ce que Locke en dit dans son Essai sur
l'Entendement humain [Livre III]. L'Auteur de la petite Dissertation [...] sur Y Origine
des Langues, aurait dû s'exprimer dans la sienne avec plus d'exactitude & de clarté". Ce
n'est donc pas là une critique modérée de l'ouvrage de Maupertuis. Rien d'étonnant
alors à ce qu'elle soit par ailleurs, comme l'a bien remarqué Christiane Mervaud, le
prélude aux "bouffonneries du Docteur Akakia".124
Dans la même livraison de juillet, août et septembre 17S2 de la Bibliothèque raisonnée, une "REPONSE d'un Académicien de BERLIN à un Académicien de PARIS"
constitue la quatrième contribution attribuée à Voltaire.125 Insérée dans l'article des
"Nouvelles Littéraires", cette lettre datée du 18 septembre 1752 est annoncée dans le
compte rendu de Massuet où l'affaire opposant Maupertuis et Kœnig126 est exposée de
manière impartiale pour que le lecteur puisse "découvrir de quel côté se trouve la
vérité". Massuet signale, en effet, à la fin de son exposé méticuleux, que:
"De toutes les pièces qui ont été communiquées à l'Editeur de ce Journal sur cette
dispute littéraire, il n'y en a qu'une seule dont il a cru devoir faire usage. C'est
une Lettre d'un Académicien de Berlin, dans laquelle on trouve des circonstances
intéressantes, & que l'on chercherait en vain dans l'Appel même de Mr.
Kœnig"."1
La lettre évoque la tentative infructueuse de Maupertuis pour que Son Altesse Sérénis121
L'article où l'affaire qui opposa MAUPERTUIS et KŒNIG est exposée (Bib rais n' 715 et n°
822), a été attribué à P. MASSUET, comme cela a déjà été signalé, grâce à l'information que J.-J. WETSTEIN a fournie à son cousin Caspard dans BNP, Ms 14629, f° 135. Notons de surcroît que l'auteur de
la note insérée dans le compte rendu des Œuvres de Monsieur de Maupertuis (Bib rais n° 823, pp. 161163), laisse entendre qu'il s'intéresse à cette dispute puisqu'il a écrit (p. 163): "On saura à quoi s'en tenir
quand la controverse engagée entre Mrs. de Maupertuis & Kamig sera finie".
m

MERVAUD, Chr., op cu, p. 220, note 70.

125

Bib rais η' 128, [Besterman, D 5019 ].

126

Les circonstances et le déroulement de cette affaire ainsi que les conséquences de cette dispute dans
les relations de VOLTAIRE avec FREDERIC II sont présentés avec autant de clarté que de précision par
MERVAUD, Chr., ibidem, pp. 219-233. Voyez aussi ALDRIDGE, Alfred O., Voltaire and the Century of
Light, Princeton (New JerseyVLondon, 1975, pp. 202-206.
127
Bib rais n° 715, p. 209. MASSUET reconnaît ici la grande courtoisie de Kaentg qui, dans son
Appel, n'avait pas souhaité dévoiler au public toutes les manœuvres de MAUPERTUIS. Sous couvert de
l'anonymat, VOLTAIRE s'en chargea dans sa "Réponse d'un Académicien de Berlin...".
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sime la Princesse d'Orange supprime "par son Autorité les réponses que Mr. Kœmg
pourrait faire": le bibliothécaire de la Princesse d'Orange "s'est justifié pleinement" dans
son Appel au Public du Jugement de l'Académie de Berlin. Et sous un voile quasi
inutile, Voltaire ne peut retenir l'enthousiasme qu'il éprouve après la lecture de la
justification de Kœnig:
"Ainsi, le Sr. Moreau Maupertuis a été convaincu à la face de l'Europe Savante
non seulement de Plagiat, & d'erreur, mais d'avoir abusé de sa place [de Président
de l'Académie de Berlin] pour ôter la liberté aux gens de lettres, & pour persécuter un honête homme qui n'avoit d'autre crime, que de n'être pas de son
avis".128
Ce jugement tombant comme un couperet sur Maupertuis ne fut guère goûté par Frédéric
II. Celui-ci prit aussitôt la défense de son Président de l'Académie en publiant sans se
dévoiler, la "Lettre d'un Académicien de Berlin à un Académicien de Paris". Le roi de
Prusse y considérait l'auteur de la "Réponse d'un Académicien de Berlin" comme un
"faiseur de Libelle sans génie" et un "ennemi méprisable d'un homme d'un rare mérite".
Et si la réplique de Frédéric II faillit pour le fond, dans la mesure où elle n'abordait
nullement l'aspect scientifique de la dispute, certaines réflexions contenaient la force
humiliante d'un véritable camouflet infligé à Voltaire.129
Une cinquième contribution anonyme de Voltaire, qu'avec raison Alfred Aldridge
juge d'un point de vue universel plus importante que VHistoire du Docteur Akakia,m
a été publiée dans la Bibliothèque raisonnée. Il s'agit de la Défense de Milord Bollmgbrokem où Voltaire se manifeste comme un véritable militant pour la tolérance.
Respectant distinctement, d'une part la foi qui est le seul "appui des Chrétiens" pour
croire aux "histoires rapportées dans le Pentateuque"', et d'autre part la raison qui, grâce
à la critique profane, permet de relever les incongruités contenues dans ce livre sacré, il
défend Bolingbroke d'avoir jamais souhaité ébranler les fondements de la religion. Et si
ce point de vue suscite la fureur des fervents croyants, Voltaire leur rappelle en toute
quiétude que "ce ne sera jamais par des invectives, par des manières de parler méprisantes jointes à de très mauvaises raisons, qu'on ramènera l'esprit de ceux qui ont le
malheur d'être incrédules. Les injures révoltent tout le monde, & ne persuade perМ
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sonne .
Sans vouloir insister sur la suppression de quelques réflexions "courtes mais piquan1И

Bib rais n° 128, ρ 228
[FREDERIC II, roi de Prusse], Lettre d'un Académicien de Berlin à un Académicien de Paris, A
Berlin, Chez Etienne de Bourdeaux, Libraire du Roy et de la Cour, 1753, ρ 13 "N'a-t-il [=Voltaire] pas
compris qu'un crime utile étant revoltant, un crime inutile devient le comble de l'infamie9"
129

130
ALDRIDGE, Alfred О , op cit, ρ 206 II est vrai que l'Histoire du Docteur Akakia fait partie de
cette série de "Libelles scandaleux & de satires dignes des Crocheteurs" (BJCP, Varnhagen von Ensesche
Sammlung, V 120, MASSUET, P. à FORMEY, J H S , Amsterdam, 3-4-1753) pour laquelle il ne subsiste
aujourd'hui qu'un intérêt littéraire
131
Bib rais η ' 67 et MOLAND, L. (éd), Œuvres complètes de Voltaire, t XXIII, (mélanges II),
1879, Pans, Gamier, pp. 547-554
m
Bib rais л" 67, ρ 396.
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tes" dans l'édition de Kehl, puisque le texte de la Défense, tel qu'il est paru dans la
Bibliothèque rmsonnée, a "été rétabli en 1822 dans l'édition de M. Lequien", nous
tenons toutefois à signaler que l'édition Moland présente encore quelques petites variantes.13"1 En voici une qui n'est pas insignifiante dans la Bibliothèque raisonnée: "Quand
Milord Bollingbroke a appliqué les règles de la Critique au livre du Pentateuque, il n'a
pas prétendu ébranler les fondements de la Religion".134 Nous avons mis en gras ce
"la" et ce "C" majuscule qui sont improprement réduits à "sa" et à un "c" minuscule
dans l'édition de Moland.135 Cette dernière leçon pourrait affaiblir la consistance du
travail de Bolingbroke et offre plus facilement à un lecteur offensé la possibilité de juger
comme inadéquate la méthode critique de Bolingbroke, alors que ce demier respectait
la méthode adoptée par les savants de son temps. Les autres variantes ne sont pas aussi
importantes.136 Mais il reste à signaler le premier alinéa de cette Défense, fût-il de
Voltaire ou de la rédaction de la Bibliothèque raisonnée."1 Comme il n'est pas repris
dans l'édition de 1879,138 il convient donc de le reproduire ici:
"Si toutes les Critiques qui ont paru des Lettres de feu Milord, étoient également
modérées, la pensée ne nous seroit point venue de faire usage de ce qu'un BelEspnt a entrepris d'y répondre. Voilà l'effet du zèle amer qui règne dans les
Ecrits de quelques Antagonistes outrés, & dont la suite est plus à redouter que le
brillant qui éclate dans cette Défense."
Le titre de "Bel-Esprit" décerné à l'auteur de la Défense, constituait déjà un indice pour
que, dans la Bibliothèque Impartiale, l'on attnbuât sans démordre cet article à Voltaire.
Mais si l'auteur des Remarques sur la Defense de Milord Bolingbroke et de la suite de
ces remarques insérées dans la Bibliothèque Impartiale™ n'ignorait pas que Voltaire
avait désavoué l'article qui parut dans la Bibliothèque raisonnée, il ajoutait en note que
133

MOLAND, L (éd ), Œuvres complètes de Voltaire , Pans, Gamier, t XXIII, (melanges II), ρ 548,

note
134
ш

Bib ran л* 67, ρ 394
MOLAND, L , (éd ), Œuvres complètes de Voltaire , Paris, Garnier, 1879, t XXIII, (mélanges II),

ρ 549
136
Ces variantes sont indiquées ci-après en gras (et entre crochets lorsqu'il y a ajout dans MOLAND)
Bib rais n° 67 (p 398) "Mais qui a dit aux détracteurs de Milord Bollingbroke qu'il aimoit le vin & les
filles; & quand il les aurait aimées, quand il aurait eu autant de concubines que David, [que] Salomon ou
le grand Turc, en connoitroit-on davantage le véritable auteur du Pentateuque''", (p 400) "Après la
Religion d'Abraham, passez à cell; de Moïse. Quittez tout de suite la Religion de Moïse pour celle du
Meme Enfin, quand vous aurez vu ", (p 401) "nous ne lui dirons point d'injure[s] Nous n'en disons
point aux Musulmans, aux Disciples de Confucius Nous ne chargeons point d'invectives les Juifs,
mêmes, qui ont fait mourir notre Dieu par le demier supplice, au contraire "

117

Aucune distinction typographique ne permet d'en decider.
"" MOLAND, L (éd ), Œuvres completes de Voltaire, Paris, Gamier, 1879, t XXIII (mélanges II), pp
547-554
' 3 ' Bib Impart, t IX, part 2 (mars-avril 1754), art IX, pp 279-296 Remarques sur la Defense de
Milord Bolingbroke insérée dans la seconde partie du Tome 50 de la Bibliothèque Raisonnée, pour servir
de réponse a cette Defense et ibidem, t X, part 3 (novembre-décembre), art V, pp 353-365 Suite des
Remarques sur la Defense de Mylord Bolingbroke.
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"malgré ce désaveu formel, on sait pourtant de très-bon lieu qu'il [Voltaire] en est
l'auteur, comme on Га supposé dans cette réponse" l4° Le critique de Voltaire semble
donc parfaitement bien informé et certains renseignements inédits révélés par Cartier de
Saint Philip permettent même de supposer que ce correcteur de la Bibliothèque raisonnée aurait dévoilé le secret. En adressant, en effet, diverses notices relatives à des
auteurs vivants, en vue de la publication de la France littéraire, le successeur de Charles
de La Motte avoua à Formey que les "Remarques" en question avaient été rédigées par
son beau-frère Etienne Lespinasse:
"Mr. Lespinasse [a fournit...] deux Lettres que l'on a vues dans la Biblioth[èque]
Impartiale] en réponse à ce que Mr. de Voltaire avoit publié dans une des
dernières Parties de la Biblioth. Rais [...]".'4I
Même s'il est difficile, sans preuves écrites, d'accuser Cartier de Saint Philip de ne pas
avoir su tenir sa langue, il faut avouer que les présomptions sont contre lui Lespinasse
ne disposait pas de meilleure source d'information que son beau-frère correcteur de la
Bibliothèque raisonnée. Dans cette fonction, ce demier révisait les épreuves d'après les
manuscrits, de sorte que la graphie de chacun des collaborateurs du journal de Wetstein
ne lui était pas totalement inconnue.142 Cartier de Saint Philip n'avait sans doute pas
cédé aux pressions de Lespinasse quand celui-ci souhaita obtenir quelque preuve de la
collaboration de Pierre Massuet, et on peut croire sans peine que le correcteur céda
ensuite à celles que son beau-frère exerça de nouveau sur lui pour connaître le nom de
l'auteur de la "Défense de Mylord Bollingbroke".
Les contributions de Voltaire publiées dans la Bibliothèque raisonnée ne se limitent
pas aux cinq articles que nous venons de mentionner. Une information contenue dans
une lettre rédigée le 3 avril 1753 que Pierre Massuet, l'un des principaux rédacteurs de
la seconde Bibliothèque raisonnée, adressa à Jean Henry Samuel Formey, permet, en
effet, d'attribuer un nouvel article à Voltaire:
"Les réflexions sur les Lettres de Mr de Maupertuis que vous trouverez dans la
partie de la Bib. Rais, qui va paraître, & qui font l'article XIII,143 sont sûrement de
Mr. de Voltaire, & vous n'aurez pas de peine à le reconnoitre. Il n'y a guère moins
140
Bib Impart, t X, part 3 (novembre-décembre 1754), art V, ρ 365, note (+) dans laquelle l'auteur
des "Remarques'1 renvoie au t VII du même journal, pp 315-316 où est annoncé et désavoué la "Défense"
de Voltaire "[ ] Déflfjense de Milord Bollingbroke par Mr de Voltaire, à Berlin [=Leyde, Luzac] 1753
Quoique les personnes éclairées ne puissent s'y tromper, on est bien aise d'avertir que cette production
n'est pas de l'Auteur dont elle porte le nom On le sait immédiatement de lui-même [ ]"
1.1

DSB, Nachlafl Formey, CARTIER de SAINT PHILIP i FORMEY, J H S , F7, f° 28r [ascension

1756'].
1.2
Voyez, à ce propos, le rapport que donne le correcteur sur une discussion qui eut lieu entre lui et
Etienne LESPINASSE devant un manuscrit CARTIER n'osait l'attribuer à Jean-François de BOISSY
tandis que LESPINASSE affirmait en reconnaître la main (BJCP, Varnhagen von Ensesche Sammlung, V
43, CARTIER de SAINT PHILIP, Ρ à FORMEY, J H S , Amsterdam, 10-1-1751 "Je lui répondis
modestement qu'il n'y avait rien de plus trompeur que la main, qu'il l'eprouveroit s'il lui passoit sous les
yeux autant de diverses mains qu'à moi [ ]"
143

Bib rats n° 827
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de malignité dans cette pièce que dans celle de son Docteur Akakia, brûlée à Berlin
par la main du Boureau.144 Une autre pièce, remplie de traits mor[dants] & non
moins digne du feu que V Akakia, c'est celle qui a pour titre Séance mémorable '45
Je l'attribue au même Poète, & on ne saurait guère douter qu'elle ne soit de lui. [...]
Mais les Réflexions dont je viens de parler, & la Séance mémorable ne prouvent que
trop qu'il est un pécheur: c'est le Chien qui retourne à son vomissement".I46
Dans ces Réflexions insérées dans la Bibliothèque raisonnée, qui rappellent la forme de
critique adoptée dans les "Remarques sur les Pensées de Pascal", Voltaire s'oppose avec
véhémence au jugement réducteur formulé par Maupertuis sur les travaux de John
Locke. Dans son ouvrage, le président de l'Académie des Sciences de Berlin avait
affirmé que "Locke passa sa vie à chercher quelques vérités, & [que] tout son travail
aboutit à trouver l'excuse de nos erreurs". A cela Voltaire répond.
"On n'a jamais si mal défini l'excellent Essai sur l'Entendement Humain. Est-ce
n'avoir trouvé que l'excuse de nos erreurs, que d'avoir démontré que toutes les idées
viennent par le sens, que d'avoir le premier distingué clairement toutes les opérations
de l'ame, que d'avoir réduit à une idée précise les notions vagues de la liberté, &
d'avoir fait voir qu'elle n'est & ne peut être que la puissance d'agir? Ce que dit
l'Auteur mal à propos de Mr. Locke, ne serait applicable qu'aux deux premiers
Livres du Père Malebranche sur les erreurs des Sens & de l'Imagination".147
N'est-ce pas là défendre John Locke avec conviction? Voltaire reconnaît bien ici l'excellence du travail de l'auteur de l'Essai sur l'Entendement Humain et ne le critique
pas.148 Aussi faudra-t-il lire avec précaution le troisième élément de la conclusion du
travail de Schusler'4' qui estime de façon globale que de 1750 à 1753, la Bibliothèque
raisonnée "finit dans un scepticisme général mettant en doute les thèses, et même la
bonne volonté de Locke". Schesler admet bien pour cette période que les journalistes de
la Bibliothèque raisonnée reconnaissent l'importance de la contribution philosophique de

144

Le 24-12-1752

145

La Séance memorable est insérée (pp 571-573) dans {'Histoire du Docteur Akakia et du natif de
Saint Malo que l'on trouve dans le tome XXIII de l'édition MOLAND des Œuvres complètes de Voltaire,
(melanges II), Paris, Gamier, 1879, pp 559-585
146

BJCP, Vamhagen von Ensesche Sammlung, MASSUET, Ρ à FORMEY, J H S , Amsterdam, 3-4-

1753
'" ΒΛ rats n'827,p

207

'*' Voyez aussi ce que VOLTAIRE dit de John LOCKE dans La vie privée du Roi de Prusse, ou
Mémoires pour servir à la vie de Mr de Voltaire, écrits par lui-même, A Amsterdam, Chez les Héritiers
de MM Rey , 1785, ρ 29 "J'étais grand admirateur de Locke, je le regardais comme le seul Métaphysicien raisonnable je louai sur-tout cette retenue si nouvelle, si sage en même-temps, & si hardie, avec
laquelle il dit que nous n'en savons jamais assez par la lumière de notre raison, pour affirmer que Dieu
ne peut accorder le don du sentiment & de la pensée a l'être appelle matière On ne peut concevoir avec
quel acharnement, &. avec quelle intrépidité d'ignorance on se déchaîna contre moi sur cet article "
'4* SCH0SLER, J , La "Bibliothèque raisonnée" (1728-1753) Les réactions d'un périodique
à la philosophie de Locke au XVIUe siècle, Odense, University Press, 1985, ρ 68.
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français

Locke, mais il observe aussi qu'ils se permettent de la critiquer,150 alors que dans les
paragraphes S et 6 de son troisième chapitre, il constate que le journaliste dont il ignore
l'identité - Voltaire en l'occurrence - rédigea l'extrait des Œuvres de Monsieur de
Maupertuis dans lequel a été adoptée une attitude "positive à l'égard de Locke". Il
remarque la même "chose étrange" pour les "Réflexions sur les Lettres de Mr. de
Maupertuis", qui ont également été rédigées par Voltaire, comme nous venons de le
montrer. On peut donc admettre que Schesler a décrit assez objectivement les conceptions philosophiques prônées par la Bibliothèque raisonnée, mais il est certain qu'il
aurait sans doute mieux étudié le comportement du journaliste qui, par deux fois dans
la dernière période de la Bibliothèque raisonnée, prend la défense de Locke, s'il avait su
que ce critique anonyme était Voltaire. Ainsi, un peu trop radical dans une perspective
historique, le jugement porté par Schosler sur les quatre dernières années de la Bibliothèque raisonnée confïrme-t-il l'idée de Camusat selon laquelle il vaut mieux éviter "la
Lecture des journaux, sans sçavoir en gros le Caractère des journalistes, & la methode
à laquelle ils se sont assujetis".151
Dans ces mêmes Réflexions, Voltaire reproche à Maupertuis une imagination extraordinaire qui ne mérite pas d'être combattue puisqu'elle "a été si plaisamment relevée dans
l'équitable & innocente raillerie du Docteur Akakia".lS2 On retrouve, en effet, dans cet
article de la Bibliothèque raisonnée, les mêmes reproches envers "toutes les propositions
d'une bizarrerie qui fait craindre que la décadence la plus honteuse n'arrive bientôt, aulieu du progrès. Peut-on proposer sérieusement de creuser jusqu'au noïeau de la Terre?
de fonder une Ville Latine, de chercher les liens du corps & de l'ame dans le cerveau

' 50 Notons que si l'auteur du compte rendu des Elémens des Sciences Principales qui sont la Métaphysique, la Logique, l'Arithmétique & l'Algèbre, mis à la portée de tout le monde Far Mr [Godefroy
Antoine] Décoré analysé par SCH0SLER au § 2 de son troisième chapitre (SCH0SLER, }., op cit, pp.
S8-62), donne un extrait impartial et étendu d'un "aussi mauvais raisonneur", il ne faut pas croire, contrairement à SCH0SLER (p. 58) que le journaliste ne dénonce ni ne critique le jugement sévère de DECORE
envers LOCKE: c'est le journaliste qui reconnaît d'une part que DECORE raisonne mal (Bib rais η ° 543,
p. 81) et d'autre part, il n'y a pas lieu de s'étonner que l'ouvrage soit recensé dans la Bib rais parce que
le journaliste justifie son impartialité de la manière suivante: "L'Auteur de cet Ouvrage a mérité l'indignation de tout ce qu'il y a de Métaphysiciens & de Logiciens dans le Monde. [...] Cet Auteur [Godefroy
Antoine Décoré] est trop de mes amis pour que j'ose en dire ni bien ni mal: je me contenterai seulement
de raconter le dessein de son Ouvrage [...]" (Bib rais n° 543, p. 68). N'est-il pas extrêmement difficile,
dans ces conditions, de considérer que cet extrait "témoigne clairement d'une nouvelle orientation de la
В Л à l'égard de Locke"?
151

BRC, Breve til Fabricius, 104-23, 4°, CAMUSAT, F.-D. à FABRICIUS, J.A., Amsterdam, 22-51723, Ρ 2v [= P l v du plan]. Voyez supra Chap. I, § 3..
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II faut remarquer que VOLTAIRE ne dit rien dans ses "Réflexions" sur les Lettres de Mr de
Maupertuis publiées à Dresde en 1752, de la saine remarque de MAUPERTUIS (p. 228) à propos de sa
proposition d'interdire "l'étude ou la recherche de la Pierre Philosophale, de la Quadrature du Cercle et
du Mouvement Perpétuel", mais on comprend tout à fait son indignation devant les turpitudes de MAUPERTUIS qui par exemple, justifie (p. 202) son désir de trépaner les criminels pour y chercher l'union de
l'âme et du corps de la façon suivante' "Qu'on ne se laisse pas émouvoir par l'air de cruauté qu'on pouroit
croire ici; un homme n'est rien comparé i l'espèce humaine; un Criminel est encore moins que rien."
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d'un homme vivant [...]".'"
Sans tenir compte des extraits des ouvrages de Voltaire, certains articles de la Bibliothèque raisonnée qui présentent des similitudes avec ses travaux ou bien des indices sur
sa vie, suscitent la curiosité. Aussi, un dépouillement des journaux littéraires qui parurent du vivant de Voltaire serait-il vivement souhaitable afin d'analyser d'une part la
réception contemporaine à la parution de ses œuvres et d'autre part comment Voltaire
réagissait aux critiques défavorables. Il faudrait en même temps relever les contributions
qui pourraient lui être attribuées en se fiant au style, aux thèmes traités et aux divers
indices qui se recouperaient avec sa carrière littéraire ou avec sa biographie.
Ne peut-on point, par exemple, se demander si Voltaire eut part au compte rendu de
La Voix libre du Citoyen composé par Stanilas Leszczynski, roi de Pologne?154 L'article parut dans la première livraison de la Bibliothèque raisonnée pour l'année 1750.
Voltaire était installé à Lunéville le 21 juillet 1749155 avec la marquise du Châtelet qui
attendait un enfant de Jean François de Saint-Lambert. La marquise avait souhaité que
le roi Stanislas veuille bien l'accueillir. Elle accoucha d'une fille la nuit du 3 au 4
septembre 1749,156 mais succomba à des complications le 10 septembre.157 Affligé,
Voltaire ne supportait plus Lunéville. Stanislas vint le consoler dans sa chambre, mais
Voltaire, ayant reconnu plus tard que peu de rois "en font autant en de pareilles occasions", préféra alors quitter Lunéville.158 Voltaire est de nouveau à Paris le 12 octobre
1749.159 Dans ces circonstances, ne serait-il pas permis de supposer que Voltaire souhaita exprimer sa gratitude envers son hôte royal, en flattant l'auteur de La Voix libre du
Citoyen et en chantant les louanges du gouvernement monarchique? Est-il si difficile de
reconnaître un commensal du "bon Roi Stanislas"160 dans le passage suivant:
"On convient aujourd'hui assez unanimement, que le Gouvernement Monarchique est
à préférer à tous les autres. La tirannie n'est presque plus connue depuis que les Rois
ont des mœurs. Nous voyons par plus d'un exemple à quels inconvéniens les Républiques sont sujettes. J'avoue qu'il y a des abus dans les Monarchies, mais ils sont
moins grands que dans le Gouvernement Républicain. Puisqu'il nous faut nécessairement vivre dans la dépendance, dépendons plutôt d'un Seul que de plusieurs. Il ne
153
Bib. rais. n° 827, p. 210. Voyez-en les parfaites similitudes avec l'Histoire du Docteur Akakia et
du Natif de Saint Malo publiée dans MOLAND, L. (éd.) Œuvres complètes de Voltaire, t. XXIII, (mélanges II), Paris, Garnier, 1879, pp. 559-585.

' M Bib. rais. n° ¡092.
'" C'est par la lettre (Besterman, D 3963) à BACULARD d'ARNAUD, Fr. Th. M., que l'on sait que
VOLTAIRE est à Lunéville.
156
VOLTAIRE à René Louis de VOYER de PAULMY, marquis d'Argenson, Lunéville, 4-19-1749,
(Besterman, D 4005).

'" VOLTAIRE à Charles Augustin FERIOL, comte d'Argentai, Lunéville, 10-9-1749, (Besterman, D
4014).
"" Voyez ALDRJDGE, A.O., op. cit., pp. 167-171 et VOLTAIRE, Fr.-M. Arouet de, La vie privée du
Roi de Prusse..., 1775 op. cit., pp. 57-59.
'" VOLTAIRE à Anne Marie FIQUET du Bocage, Paris, 12-10-1749, (Besterman, D 4034).
"° VOLTAIRE, Fr.-M. Arouet de, La vie privée du Roi de Prusse..., 1775 op. cit., p. 58.
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faut qu'un Chef dans une Famille; y en a-t-il plusieurs, la discorde y règne. On
compare à des Esclaves, les Sujets d'un Monarque absolu; mais s'il est bon Prince,
ne vit-on pas sous sa domination aussi heureux que dans une République?"161
Il est vrai qu'à propos de ses contributions dans les journaux, Voltaire ne dévoile guère
de secrets dans sa correspondance, mais comme il semble assez évident qu'Arouet "de
fripponer eut manie",162 son mutisme obstiné pourrait justement constituer un indice
supplémentaire à la présomption d'une activité journalistique beaucoup plus importante
que l'on a bien voulu le croire jusqu'à présent. Barbeyrac, La Chapelle, Haller, Wetstein
et d'autres tiennent tous à cacher le mieux possible au public leur collaboration à la
Bibliothèque rationnée. Cela ne les empêchait pourtant pas de signaler à leurs correspondants les plus intimes les articles qu'ils avaient fournis. Ainsi, n'est-il pas extrêmement curieux de constater qu'avant 1763, Voltaire n'en signale aucun dans les lettres à
ses amis? Ne faudrait-il pas déceler ici une méfiance révélatrice ou une prudence excessive envers ses proches par cette absence catégorique dans sa correspondance privée, de
toute mention du moindre article de sa main pour des journaux?
Mais, quoi qu'il en soit, on imagine mal un journaliste huguenot établi en Hollande
faire l'éloge du despotisme éclairé, comme c'est le cas pour le compte rendu de La Voix
libre du Citoyen.163
Que dire encore de la "Lettre d'un Gentilhomme Allemand aux Auteurs de la Bibliothèque Raisonnée, sur le Livre Hollandois qui a pour Titre: Machiavel Républicain,
tegens den Anti-Machiavel verdedigt [...]. A Utrecht chez Jean E velt, 1741".164 Cet
ouvrage hollandais attribué à tort à L.F. de Beaufort165 n'est qu'une traduction assez
littérale du De Nicolao Machiavello Libri tres de Jean Frédéric Christius. Ce livre latin
avait été recensé par Jean Barbeyrac en 1733 dans la Bibliothèque raisonnée}66 En
1740, les éditeurs de la Bibliothèque raisonnée acceptaient une recension favorable de
Y Anti-Machiavel, ou Essai de Critique sur le Prince de Machiavel; publié par Mr. de
Voltaire.167 Et il y a tout lieu de croire que Barbeyrac donna également cet extrait, car
Voltaire lui adressa vers la fin du mois d'octobre ou en novembre 1740 un exemplaire
de l'ouvrage de Frédéric, en y insérant un petit billet sur lequel il avait écrit: "De la part

'" Bib rais n' 1092, pp. 61-62.
162
FREDERIC II, Roi de Prusse, Œuvres Posthumes de Frédéric II, Roi de Prusse, Amsterdam, 1789,
in 8°, t. VIII, (poésies II), "Epitaphe de Voltaire", p. 153.
163
Notons que T'Extrait de la Nouvelle Bibliothèque de La Haye. Novembre 1740" (MOLAND, L,
(éd.), Œuvres complètes de Voltaire, Paris, Gamier, t. XXIII, (mélanges II), pp. 159-163), a probablement
été admis dans les œuvres de VOLTAIRE en raison des passagesflatteurspour le Roi de Prusse et de la
dénonciations des éditions fautives de VAnti-Machiavel.
ш

ВіЬ rais n' 129.
' " DOORNINCK, J I., van. Vermomde en Naamloze schrijvers opgespoord op hel gebied der Neder·
landsche en Vlaamsche Letteren Tweede uitgave der "Bibliotheek van Anonymen en Pseudonymen, 1885,
t. II, p. 367.
' " Bib rais η ' 490. Voyez BUG, Ms Fr 484, Ρ 282/-, BARBEYRAC, J. à TURRETTIN. J.A.,
Groningue, 10-10-1733.
'*' Bib rais η' 602.
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de son très humble & très obéissant serviteur, Voltaire}6* On sait que Barbeyrac donnait volontiers des extraits de livres dont les auteurs lui faisaient présent. En outre, il
reçut celui de Voltaire après avoir passe commande d'un Anti-Machiavel auprès de
Smith. Et quand Barbeyrac reçut en double le livre demandé à Amsterdam, il signalait
à La Motte qu'il avait craint qu'un autre journaliste se fût chargé de ce compte
rendu,16' comme s'il confirmait ainsi que l'envoi du livre par Smith constituait
l'accord tacite pour fournir l'article consacré à YAnti-Machiavel.
Mais, en 1742, les collaborateurs de Jacques Wetstein ignoraient qu'un compte rendu
de l'ouvrage de Jean Frédéric Christius avait déjà paru en 1733 dans le journal dirigé
alors par Smith. Un journaliste recensa de nouveau le livre dans la Bibliothèque raisonnée, mais dans sa version néerlandaise, en le considérant comme un travail original
qui méritait d'être traduit "en une Langue d'un usage plus étendu". Ce critique se
contenta de donner "une juste idée" de Machiavel et de son Prince et relevait les passages où le traducteur, tout d'abord, se plaignait de l'"Inquisition de ce Souverain Raisonneur" qui donna l'extrait de Γ'Anti-Machiavel dans la Bibliothèque raisonnée,no et
ensuite, attaquait Voltaire.171 En conclusion de son article, le journaliste promettait
d'exposer dans un second extrait la "réfutation de tous les Critiques & les mauvais
Interprêtes de Machiavel, sur-tout de Mr. de Voltaire".
Ce deuxième extrait ne parut pourtant point, car la "Lettre d'un Gentilhomme Allemand..." rédigée par un "campagnard" avait été adressée à la rédaction du journal. Elle
se substituait intégralement au second article projeté comme l'annonça, avant de la
donner, le journaliste de la Bibliothèque raisonnée:
"Voici la preuve d'un nouveau Plagiat, mais d'un Plagiat énorme, qui nous étoit
tout-à-fait inconnu, & qu'une personne, à portée de le découvrir, nous communique dans la Lettre suivante qui nous exemtera de donner, comme nous l'avions
résolu, un second Extrait de YAntimachiavel de Mr. de Voltaire, que cette découverte vange assez de tous les Sarcasmes que le Plagiaire lance contre lui".172
Qui pouvait être ce "campagnard" auteur d'une lettre dans laquelle il se vengeait des
attaques lancées contre Voltaire par le traducteur qui publia le Machiavel Républicain,
tegens den Anti-Machiavel verdedigt [...], sinon Voltaire lui-même? Qui pouvait être
aussi bien informé de toutes les publications pour et contre Machiavel, et qui pouvait
savoir que Γ éditeur-traducteur du Libri tres de Machiavello avait disposé "d'excellens
matériaux" rassemblés "par une jeune plume", sinon l'éditeur même de ΓAnti-Machia
vel? Enfin, qui pouvait être aussi favorable au gouvernement monarchique qu'un lettre
comme Voltaire qui savait parfaitement en jouir? Il faut évidemment lire toute la lettre
pour reconnaître le style vif et pétulant de Voltaire, même si le passage suivant est déjà

IM

BSHPF, Ms 295, n° 87, BARBEYRAC, J. à LA MOTTE, Ch., Groningue, 24-12-1740.
BSHPF, Ms 295, n° 87, BARBEYRAC, J. à LA MOTTE, Ch., Groningue, 24-12-1740: "Je crus
bien d'abord que je serais prevenu pour l'Extrait de ce Livre [...]".
170
Bib rais n° 491,p. 201.
171
Bib rais n' 491, pp. 210-213.
m
Bib rais n' 129, p. 465.
1M
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assez illustratif:
"Ce n'est ni Carthage, ni Туг qui ont fait fleurir les Lettres: c'est Rome, c'est
Athènes La Democratie, toute composée de Marchands avides de gam, n'est pas
une situation avantageuse aux Beaux-Arts: il faut de la générosité, de la munificence pour les encourager, & un Monarque est plus en état de contribuer à une
œuvre si louable, lorsque son gout le porte là. Jamais les Lettres n'ont été en plus
grande considération, ni plus cultivée à Rome, que sous le règne d'Auguste; ni
dans l'Italie moderne, que sous les Médias; ni en France, que sous François I, &
sous Louis le Grand."173
On pourrait encore se demander si Voltaire n'est pas le journaliste qui aurait donné
l'extrait sur les Conformités des Cérémonies modernes avec les anciennes de Pierre
Mussard.174 L'article débute par une longue introduction personnelle du journaliste
dans laquelle il expose la situation inconfortable du critique, quelque parti qu'il prenne
à l'égard d'un tel ouvrage. On trouve dans cette introduction rémunération habituelle
chez Voltaire d'une série d'hommes de lettres réputés "comme un Melanchton, un
Grotius, un Bayle, un Locke, & d'autres encore". C'est aussi dans cet article que le
journaliste veut bien risquer d'être soupçonné de déisme comme l'ont été les grands
hommes qu'il vient de citer, car il a sur eux l'avantage de se cacher derrière l'anonymat.
Il n'y a là rien d'original, car tous les autres journalistes de la Bibliothèque raisonnée
agissaient de même, mais dans ce cas précis, le journaliste insiste presque trop sur ce
sujet:

"je suis couvert d'un voile impénétrable, qui ne permet pas qu'on voie ma figure
ni ma démarche. Je sais qu'on s'est trompé cent fois, en voulant deviner qui
étoient les Auteurs de tels ou tels Extraits de ce Journal. Ainsi je compte d'échaper dans la foule de ceux qui y ont quelque part".175
Dans le cas présent, la méthode est simple: il suffit de renvoyer à un ouvrage de Pierre
Massuet,176 lequel ne l'aurait certainement pas fait, s'il avait véritablement souhaité
rester caché sous "un voile impénétrable". Encore une fois, un indice nous ramène vers
Voltaire et plus particulièrement à la fin de la 13e lettre philosophique. Le journaliste
constate, en effet, que la dispute sur le cérémonial de la religion ne diffère guère "de

'" Bib rais n° 129, pp 468-469
Bib rais n° 872
175
Bib rais n° 872
176
Le journaliste renvoie en effet aux Annales d'Espagne et de Portugal, Amsterdam, L'Honoré, 1741,
4 vol in 4° et 8 vol in 8°, publiées par Pierre MASSUET (Bib rais n° 872, ρ 304, note (a)) Remar
quons à ce propos que le procede a également été utilise par Armand de LA CHAPELLE qui réussi un
temps à faire passer ses articles contre SAURÍN pour ceux de Jean BARBEYRAC, en renvoyant aux
ouvrages de GROTIUS, de PUFENDORF et de CUMBERLAND (cf Bib rais n° 357, ρ 289 note (b),
ρ 292 note (a), p. 293 note (a), ρ 334 note (a)) et BSHPF, Ms 295, n° 68, BARBEYRAC, J , à LA
MOTTE, Ch , Gronmgue, 18-2-1730 On s'est donc aussi imaginé à La Haye, que j'étois l'Auteur des
Extraits contre Mr Saurín "
1,4
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celle des Cordeliers sur la grandeur de leurs Manches".177 La conjonction de ces indices reste assez surprenante. Et si, en dépit de notre conviction, on refuse d'attribuer à
Voltaire cet article, parce qu'il ne l'a avoué ni dans ses écrits publics ni dans sa correspondance, il faut indéniablement, dans le cas du compte rendu des Conformités des
Cérémonies modernes avec les anciennes de Mussard, reconnaître un fort bon talent au
journaliste de la Bibliothèque raisonnée.
Ce qui importe finalement dans cette excursion voltairienne, c'est que Voltaire
adressa au moins sept contributions à la rédaction de la Bibliothèque raisonnée, qu'il
n'en soufflait mot dans sa correspondance et que par conséquent, eu égard aux présomptions relevées ci-dessus, on ne peut exclure qu'il ait fourni plus d'articles et de lettres
dans les journaux de son temps qu'on ne l'a cru jusqu'à maintenant.'78 Cette participation a également deux conséquences immédiates: la première est que Voltaire considérait
suffisamment la Bibliothèque raisonnée pour y faire publier certaines de ses réflexions;
la seconde consiste dans la qualité du journal de Wetstcin qui se trouve indéniablement
rehaussée par ces morceaux de choix rédigés par un écrivain dont nul ne devrait plus
ignorer les qualités de journaliste déjà signalées avec perspicacité par Alee Mellor:
"Les innombrables inexactitudes de l'œuvre entière de Voltaire ne lui nuiront
guère, car, en réalité, Voltaire n'est pas un historien; c'est un journaliste de génie,
sans doute le plus grand de tous les temps".179
*
•

*

Ainsi, on a donc pu dénombrer la participation occasionnelle dans l'équipe de rédaction
de la Bibliothèque raisonnée d'une dizaine d'hommes de lettres laborieux et plus ou
moins réputés par leurs productions. Le cas de la brève collaboration de Jean Aymon
qui, en raison de ses constantes tribulations, ne parvint pas à se défaire de son étiquette
de paria, confirme indéniablement la volonté des éditeurs de conserver à tout prix
l'anonymat des rédacteurs. Il ne faut donc point s'étonner qu'il n'ait pas été possible de
déterminer la part de Thémiseul de Saint Hyacinthe dans ce journal. En rassemblant les
informations éparses tirées des travaux scientifiques ou de documents moins accessibles,
177
Bib rais n' 872, p. 293. Cette réflexion rappelle celle que VOLTAIRE donna dans sa 13e lettre
philosophique: "tous les livres des Philosophes modernes mis ensemble ne feront jamais dans le monde
autant de bruit seulement qu'en a fait autrefois la dispute des Cordeliers sur la forme de leur manche et
de leur capuchon." (NAVES, R.(éd.), Voltaire, Lettres Philosophiques ou Lettres anglaise , Paris, 1965,
p. 69).
178
Les specialistes des travaux de VOLTAIRE pourraient peut-être faire de nouvelles découvertes en
se penchant sur les deux extraits bien écrits des Memoires pour servir à l'Histoire de Brandebourg de
main de Maure [=Frédéric II] {Bib rais я ' 603 et n° 604 où Frédéric est flatté). Il pourrait en être de
même pour la Lettre à L'Editeur où l'on examine les Eclaircissemens [apportés par MAUPERTUIS dans
la nouvelle Edition de son Essai de Philosophie Morale] (Bib. rais n° 117), car les 12 remarques du
journaliste sur les cinq éclaircissements fournis par MAUPERTUIS, révèlent le style d'un critique qui
rappelle fort bien celui des articles de VOLTAIRE sur MAUPERTUIS insérés dans la Bibliothèque
raisonnée.
,n

MELLOR, Α., Histoire de l'anticléricalisme français. Tours, 1966, p. 60.

- 165-

nous avons pourtant été en mesure de signaler plus d'une vingtaine de comptes rendus
composés pour quelques-uns par Jean Pierre Bernard, François-Denis Camusat et JeanAlphonse Turrettin, et pour un plus grand nombre par Jean-Etienne Bernard, PierreFrançois le Courayer, Jacques Vemet et Voltaire.
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CHAPITRE VI
PRÉSENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE RAISONNÉE

Si un inventaire ou un dictionnaire des journaux de langue française sous l'ancien
régime impose, par sa forme même, une exposition seulement succincte de leurs caractéristiques générales, l'étude d'un périodique en particulier peut se faire avec beaucoup
plus de précisions. Nous pouvons donc présenter ci-après les caractéristiques spécifiques de la Bibliothèque raisonnée, classées selon le modèle de description que Jérôme
Vercruysse proposa dans sa contribution au colloque d'Utrecht des 9 et 10 janvier
1970.1

1. Description technique de la "Bibliothèque raisonnée"
On entend par description technique celle qui expose les caractéristiques immédiates de
la collection telles que le titre, la devise, le format, la périodicité, le prix, le tirage, les
frontispices et le nombre de pages. Ces particularités de la Bibliothèque raisonnée
n'ont, de toute évidence, nullement été déterminées sans dessein par la rédaction. C'est
pourquoi il nous a paru indispensable d'apporter à cette présentation les éléments
d'information permettant d'éclairer autant que possible ce que furent les intentions des
journalistes et des libraires à l'égard de ces caractéristiques.

a. Le titre
Caractéristique la plus évidente du journal, le titre de la Bibliothèque raisonnée a soigneusement été mis en valeur par sa disposition typographique. Les mots "bibliothèque"
et "de l'Europe" en lettres capitales de 7 mm du type "gros parangon"2 et les mots
"des ouvrages" en capitales de 5mm du type "gros romain", ont été imprimés à l'encre
rouge. Les mots "raisonnée" et "des savans" sont, pour leur part, imprimés à l'encre
noire au moyen de lettres capitales de 3 mm du type "St. Augustin".
Mais quelle signification peut-on donner à ce titre? Les dictionnaires de Trévoux et
d'Antoine Furetière ainsi que l'encyclopédie de Denis Diderot ne seront pas inutiles
pour répondre à cette question.3 Si le sens des mots "ouvrages" et "savans" ne pose pas

1
VERCRUYSSE, J., (1970), "Pour un inventaire des périodiques français de Hollande" in COUPERUS, M., (éd.). L'étude des périodiques anciens, Colloque d'Utrecht, Paris, Editions A.-G. Nizet, 1972,
pp. 24-31.
2
Nous nous référons à la méthode de calcul de mesure de corps et au tableau représentant les différents types de caractères typographiques présentes par Philip GASKELL aux pages 14 et 15 de son
ouvrage intitulé Λ new introduction to bibliography, Oxford, Clarendon press, 1972.

' Il s'agit du Dictionnaire Universel, contenant généralement tous les mots François tant vieux que
modernes, & les Termes des Sciences et des Arts par Antoine Furetière, Abbé de Chalivoi. Seconde
Edition Revue, corrigée & augmentée par Monsieur Basnage de Bauval, A La Haye et Rotterdam, chez
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au premier abord, de difficultés d'interprétation pour des lecteurs de la fin du XXème
siècle, les mots "Bibliothèque", "raisonnée" et "Europe", en revanche, demandent à être
éclairés en fonction de leurs acceptions passées, puisqu'elles diffèrent quelque peu de
celles que nous trouvons dans les dictionnaires du XXème siècle.
Qu'était-ce donc qu'une "bibliothèque" pour nos aïeux du siècle des Lumières? L'encyclopédie de Diderot offre peu d'intérêt pour le sens recherché, car après avoir donné sur
douze pages un historique sommaire pour chacune des plus grandes bibliothèques,4
l'auteur de l'article ajoute que "quelques auteurs ont donné, par extension & par métaphore, le nom de bibliothèque à certains recueils qu'ils ont faits, ou à certaines compilations d'ouvrages".5 C'est ce sens métaphorique, mieux développé dans le Dictionnaire de Trévoux, qui nous intéresse. Les rédacteurs jésuites composèrent leur article en
s'inspirant mot pour mot de celui du Dictionnaire d'Antoine Furetière6 et en y ajoutant
toutefois deux exemples de leur propre cru. L'adoption des définitions de Furetière par
le dictionnaire des jésuites confirme d'ailleurs qu'elles étaient encore acceptées un
demi-siècle après la mort de l'abbé de Chalivoi7 et a fortiori au moment de la création
de la Bibliothèque raisonnée en 1728. Ainsi apprend-on grâce au Dictionnaire de
Trévoux qu'une "Bibliothèque" était alors "un livre qui parle indifféremment de toutes
sortes d'Auteurs & d'écrits sur différentes matières [...] & port[e] son jugement sur
chacun".
Cette définition recouvre le dessein général des libraires qui recherchaient Vumté
variée de leur "Journal Universel" en y faisant entrer les comptes rendus critiques de
"ce qui se produit de meilleur dans toute l'Europe, tant pour les Arts que pour les
Sciences."8
Quoique ces descriptions datent de 1740, les deux exemples de "bibliothèque" propres au Dictionnaire de Trévoux présentent deux variétés de bibliothèque de la fin du
dix-septième siècle dont les rédacteurs du journal des Wetsteins n'ignoraient sans doute
pas l'existence, puisqu'elles recouvrent en partie la forme de leurs recensions. Les

Amoud et Reinier Leers, 1702, du Dictionnaire Universel François et Latin, vulgairement appelle
Dictionnaire de Trévoux, Nancy, Pierre Antoine, 1740 et de VEncyclopedie ou Dictionnaire raisonné des
Sciences des arts et des métiers par une société de gens de Lettres de M. Diderot. Paris, Briasson, David,
Lebreton & Durand, 1751.
4
Au long de ces douze pages, le mot "bibliothèque", dans son acception la plus courante, signifie un
"lieu destiné pour y mettre des livres".
5
Une étude récente qu'Elisabeth AREND a consacrée aux "Bibliothèques" de ce type mérite d'être
mieux connue, même s'il faut regretter, pour le chapitre IV sur les journaux, que les travaux menés et
dirigés par le Prof. Dr H. BOTS de l'Institut Pierre Bayle à Nimègue n'aient pas été consultés (notamment SIB 7 et SIB 11). Voyez AREND, E., "Bibliothèque" Geistiger räum eines Jahrhunderts Hundert
Jahre franzosischer Literaturgeschichte im Spiegel gleichnamiger Bibliographien, Zeitschriften und
Anthologien (1685-1789), Romanistischer Verlag, Bonn 1987
6
Voyez aussi le développement que fournit Roger CHARTIER à propos de la définition du mot
"bibliothèque" du Dictionnaire de FURETIERE, dans L'Ordre des Livres Lecteurs, auteurs, bibliothèque
en Europe entre XWe et XVIIIe siècle, Aix en Provence, 1992, pp. 73-78.
7

Antoine FURETIERE, né à Paris en 1619, est décédé dans la même ville en 1688.

8

Bib rais , Tome I, Avertissement des Libraires, p. X.
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rédacteurs du Dictionnaire de Trévoux décrivent d'abord les Bibliothèques
Rabbiniques9 comme des ouvrages contenant un inventaire des rabbins qui se sont
distingues par leurs écrits, et où il est question "de leurs ouvrages, des éditions de ces
ouvrages, du tems qu'ont vécu les Auteurs, des lieux & des années ausquelles leurs
ouvrages ont été imprimez." Les Jésuites de Trévoux mentionnaient ensuite la Bibliothèque des Auteurs Ecclésiastiques de Du Pin,10 qu'ils caractérisent comme un
ouvrage contenant l'histoire de la vie des auteurs religieux avec "le Catalogue, la Critique & la Chronologie de leurs ouvrages, le sommaire, le jugement de leur stile, & leurs
différentes éditions".
Ces deux exemples indiquent que les auteurs des "bibliothèques" s'intéressaient à la
biographie des écrivains, à l'histoire de leurs ouvrages et surtout à la critique de ces
derniers. Voilà les critèresrigoureuxqui ont été adoptés, puis adaptés aux exigences de
la périodicité, de la variété et de l'actualité, par les rédacteurs des nombreux journaux
savants et littéraires et a fortiori par ceux de la Bibliothèque raisonnée. Le premier mot
du titre du journal d'Amsterdam semble avoir été choisi à propos, puisqu'à l'instar des
Bibliothèques de Jean Le Clerc, ses journalistes ont donné trimestriellement des comptes rendus critiques d'ouvrages récents de provenances diverses traitant de matières
théologiques, juridiques, historiques, scientifiques ou littéraires, comme nous le verrons
avec plus de précision dans le chapitre suivant. Et dans leurs comptes rendus, les journalistes tracent brièvement, à la manière de la bibliothèque "rabbinique" ou "ecclésiastique", la vie de l'auteur de chacun des ouvrages recensés en signalant au moins sa
profession, et décrivent aussi les conditions dans lesquelles le projet des ouvrages dont
ils rendent compte a pris naissance. En choisissant les caractéristiques propres à une
"bibliothèque", les rédacteurs du journal des Wetsteins & Smith visaient le public
savant, traditionnellement acheteur des productions des libraires, et ne souhaitaient pas
proposer un produit radicalement original pour un nouveau public. Inspirée par une
succession de périodiques savants qui avaient acquis une grande notoriété par les informations intellectuelles qu'ils transmettaient aux lettrés, l'équipe rédactionnelle de la
Bibliothèque raisonnée a souhaité pérenniser le genre établi par Jean Le Clerc.
Après le choix du terme générique désignant leur revue, les rédacteurs ont également
tenu à spécifier le type de critique et de jugement que les auteurs des extraits allaient
adopter. Ayant d'abord voulu intituler leur journal "Bibliothèque désintéressée", ils
préférèrent toutefois qualifier leur publication périodique de "raisonnée". Mais que
signifiait "raisonner" au cours de la première moitié du Х ПІе siècle? Les auteurs du
Dictionnaire de Trévoux et de L'encyclopédie de Diderot nous offrent une définition

' Quoique le dictionnaire des jésuites ne cite aucun titre particulier de bibliothèque de ce genre, le
dictionnaire de MORER1 mentionne ta Bibhotheca magna Rabbinica de Scriptoribus & scnptis hebraica,
Rome, 4 tomes in P: t. 1 (1675), t. II (1678) et t. III (1683) par Jules BARTOLOCCI surnommé aussi de
CELENO. Le t. IV (1693) fut publié par les soins de Dom Charles-Joseph IMBONATI de la congrégation d'Italie dite de St Bernard.
'° Il s'agit de la Nouvelle Bibliothèque des Auteurs ecclésiastiques publiée à Paris à partir de 1698.
Louis Ellies DU PIN avait édité en 1686 le I" volume de sa Bibliothèque Universelle "contenant les
auteurs des trois premiers siècles" (cf. Biographie Universelle, (Michaud), Paris, C. Desplaces, I8SS, t.
12, pp. 1-4).
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semblable à ce que l'on entend aujourd'hui par ce verbe, à savoir: faire usage de sa
faculté de penser, afin de porter un jugement avec discernement, de formuler des idées
ou de conduire un enchaînement de jugements pour aboutir à une conclusion. Ainsi, la
qualification que les rédacteurs accordaient à leur "bibliothèque" révèle-t-elle le défi
qu'ils souhaitaient relever en visant à respecter avant tout une qualité intellectuelle dans
leur revue. La critique désintéressée ou l'impartialité, même si elle demeurait prioritaire, devait céder le pas à la raison.
Il reste encore à cerner le territoire où résidaient tous les savants auxquels se réfère
le titre de la Bibliothèque raisonnée. L'Europe est connue aujourd'hui comme le plus
petit et le plus mal délimité des continents. Les jésuites de Trévoux en donnèrent pourtant une définition qui indique que les contemporains de la première moitié du
XVnième siècle doutaient moins de ses limites. Il s'agissait bien de toute l'Europe, qui
comprenait non seulement l'Europe occidentale, mais aussi les territoires plus éloignés
vers le nord et l'est." Mais ce vaste territoire européen, à l'heure des Lumières, ne
devait-il pas ses limites à l'idéal tenace d'une République des Lettres dont les réalités
brisaient par trop souvent le rêve?12 Une définition actuelle de l'Europe ne pourrait se
dispenser d'exposer la politique, l'idéologie, l'histoire et les dissensions des différentes
nations qui la composent. Les auteurs de la définition du Dictionnaire de Trévoux n'en
éprouvaient, apparemment, pas la moindre nécessité. Ils respectaient ainsi l'héritage
idéologique de leurs aïeux du XVIème et du XVIIème siècles qui étaient restés politiquement neutres au regard de leur patrie et dont la soif de connaissances effaçait les
frontières. Les journalistes de la Bibliothèque raisonnée avaient, pour leur part, délibérément choisi de donner les extraits des livres produits par les savants de cette Europe
intellectuelle des citoyens de la République des lettres qui ne s'enfermaient pas dans les
limites politiques de leur pays de résidence.
Si les définitions des dictionnaires de la première moitié du XVIIIème siècle éclairent en partie la substance du titre de la Bibliothèque raisonnée, il ne faut pas oublier
que le choix du titre du journal des Wetsteins n'avait pas fait l'unanimité chez les
journalistes. L'un d'entre eux, Armand de la Chapelle, avait appris, nous l'avons vu, à
Charles de la Motte qu'il aimait les titres simples et naturels et que selon lui, celui de
la Bibliothèque raisonnée ne se rangeait pas dans cette catégorie en raison des deux
"des" et de l'emploi du mot "Europe" qui lui semblait superflu." La Chapelle sousentendait évidemment qu'à son époque la majorité des savants se trouvaient sur le
vieux continent et que la plupart de leurs productions voyaient là le jour.

" Selon les auteurs du Dictionnaire de Trévoux, et en réactualisant les diverses dénominations
géographiques des frontières de l'Europe des Lumières, la limite orientale passait alors par la mer Egee,
le détroit des Dardanelles, la mer de Marmara, le Bosphore, la mer Noire, le détroit de Kertch', la mer
d'Azov nommée aussi le golfe Tangarog, une partie du Don, puis remontait ensuite à contre courant de la
Volga, de Stalingrad jusqu'à Perm, pour rejoindre alors l'Ob à Berezovo et se jeter enfin dans l'océan
Arctique pres de la mer de Kara.
" СГ. BOTS, J A H G M , (1977), Republiek der Letteren, ideaal en werkelijkheid, (discours inaugu
ral), Amsterdam, Ара-Holland Universiteils Pers, 1977.
" BSHPF, Ms 295, η" 60, LA CHAPELLE, A de & LA MOTTE, Ch. de, 21-9-1741
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b. La devise
La devise d'un périodique constitue le deuxième élément de la présentation technique souhaité par J. Vercruysse. La Bibliothèque raisonnée ne possède que la vignette
du libraire qui contient une devise. Celle-ci est insérée dans une petite gravure imprimée entre le titre et le lieu d'édition:

Figure 1 ' vignette des libraires de la Bibliothèque raisonnée t. I, part I.

Terar dum Prosim signifierait: "Puissé-je être lu jusqu'à l'usure, pourvu que je sois
utile". Le petit médaillon la contenant repose sur deux sphinx. Ce monstre fabuleux est
communément représenté comme attribut de ΓIntelligence, parce qu'Œdipe sut faire
usage de cette faculté pour résoudre l'énigme que lui présenta le sphinx.14 Pour les
mêmes raisons, cet animal légendaire est aussi un des attributs de la Perspicacité.^ Le
centre du médaillon représente une main divine qui grave le decalogue'6 ou aiguise un
ciseau sur une pierre à affûter, celle-ci étant le symbole patronymique de la maison
Wetstein.17 Deux putti surplombent la devise. L'un, tenant une couronne de lauriers,
symbolise la réputation et la gloire, l'autre, soufflant dans un buccin, représente la
poésie.
Chaque partie des tomes de la Bibliothèque raisonnée est ornée d'une telle gravure,
excepté les secondes parties des tomes I à V, IX à XIII et L. Pour ces dernières, dont
la devise est identique, le médaillon repose sur l'Arche d'Alliance et contient en son
centre une stèle gravée par la main gauche de Dieu. Aux sphinx et aux putti ont été
substitués un livre, une lampe à huile et une patte d'aigle ou de sphinx.
Celui qui n'aurait pas connaissance des autres productions de la maison Wetstein,
serait tenté de croire que ces deux gravures rehaussées d'une même devise étaient

14
MASER, E.A. (ed.), Cesare Ripa, Baroque and Rococo, Pictorial Imagery, The 1758-60 Hertel
Edition o/Ripa's iconologia with 200 engraved illustrations, New-York, Dover Publications Inc., 1971,
p. 182.

" MASER, E.A , op cit, ρ 36.
" Cf. Exodus, Chap. 31, v. 18 et Chap. 34, v. 28.
" La façade de la libraire Wetstein avait été ornee, après restauration, d'une pierre où était gravé le
"symbole'' patronymique et la devise "DUM terltUr Cos, LlteratlS UsUl et LlterlS prosit bonis, 1728."
(HULBERT-POWELL, С L., John James Wettstein, 1693-1754, an account of his life, work, andsome of
his contemporaries, London, [1738], p. 280).
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propres à la seule Bibliothèque raisonnée; les autres productions de la firme Wetstein
sont toutefois pourvues de l'une ou l'autre de ces gravures avec la même devise.18

Figure 2. vignette des libraires de la seconde partie des tomes I-V, IX-XIII et L de la В R.

Enfin, le tome XXX de la Bibliothèque raisonnée contient, aux pages de titre des deux
parties qui le composent, une gravure (fig. 3) insérant la devise dans un triangle.

Figure 3 vignette des libraires du tome XXX de la Bibliothèque raisonnée

Les 87 petites gravures semblables à celle qui est présentée en figure 1 ne mentionnent
que deux noms de graveurs. Le premier, celui de "Jackson", signe la gravure de la
première partie du tome L, la seconde partie des tomes VI à VIII, ХГ à XXVI et
XXXIV ainsi que chaque partie des tomes XXVII à XXIX, XXXIII, et XXXV à XLIX.
Il pourrait s'agir du graveur John-Baptiste Jackson," dit "Jackson of Battersea" né en
1701 et décédé vers 1780. Elève d'Elisha Kirkall, il chercha à faire quelque fortune à
Paris vers 1726, étant au service de J.M. Papillon, mais il n'y demeura pas longtemps.
Congédié pour indélicatesse, il ne serait pas impossible que ce graveur se soit arrêté
quelque peu en Hollande, avant de se rendre à Rome vers 1731, bien que les notices
" Toutes les pages de titre des tomes de ['Histoire romaine depuis la fondation de Rome par
Charles ROLLIN sont omées de la gravure représentée en figure 1. La page de titre du premier tome de
la Bibliothèque universelle en XXVI voll, troisième réédition de la Bibliothèque Universelle et Historique
de Jean LE CLERC, publiée chez les WbTSTEINS en 1718, est pourvue de la gravure présentée en
figure 2.
" Voyez la notice qui lui est consacrée dans ГAllgemeines Lexikon der Bildenden Kunstler von der
Antike bis zur gegenwart begründet von Ulrich Thiem und Felix Becker herausgegeben von Hans
Vollmer, Leipzig, 1925, t. XVIII, pp. 224-225, ou celle, moins étendue, qui se trouve dans BENEZIT, E.,
Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays par
un groupe d'écrivains spécialistes français et étrangers, France, Librairie Grund, 1952, t. V, p. 91.
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biographiques ne mentionnent pas cette étape. C'est la signature apposée au bas de la
gravure de la devise propre à la firme Wetstein qui le laisse supposer et le travail fut
sans doute effectué pendant le premier trimestre de l'année 1731, puisque le nom de
Jackson n'est imprimé qu'à partir de la deuxième partie du tome VI.
Le deuxième nom de graveur, celui de "W. Jongman", ne figure que sous la devise
de la première partie du tome XXIII. U Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler et
le Dictionnaire biographique des graveurs des Pays-Bas du Nord20 mentionnent un
"Wouter Jongman" ou "Jonckman", graveur sur cuivre ayant travaillé à Amsterdam de
1712 à 1744. C'est sans doute lui qui fournit la petite gravure signée de son nom pour
la Bibliothèque raisonnée.
Il est, en outre, fort vraisemblable - considérant les variations dans les mesures de la
gravure de ces devises, surtout parmi celles du type de la figure 1 qui ne sont pas
signées - que les imprimeurs aient fait appel à d'autres graveurs que Jackson et Jongman. On pourra toutefois remarquer dès le tome XXXIX, et en dépit de l'usure de la
gravure, que le libraire Jacques Wetstein ne prit plus soin d'en commander de nouvelles. Ainsi, à partir de ce tome et jusqu'au demier, voit-on le buccin du putto de droite,
brisé et, à compter de la seconde partie du tome XLVI jusqu'au dernier tome, l'extrémité de l'aile de ce même putto endommagée. Ces imperfections typographiques, auxquelles la firme Wetstein ne nous avait pas habitués, trahissent indéniablement autour
des années 1747, une sorte de relâchement ou peut-être même de dédain du libraire visà-vis de la qualité typographique de son journal. Cependant, aucun document ne permet
d'affirmer que, grâce au succès inébranlable de la Bibliothèque raisonnée, Wetstein ait
pu se sentir autorisé à négliger la tenue typographique des pages de titre des derniers
tomes de son journal.

с Le format

Outre le titre et la devise, la rédaction et les imprimeurs de la Bibliothèque raisonnée
avaient le souci de choisir un format convenable à leur périodique. Le journaliste qui
rédigea l'article 6 de la première partie du tome XIX, estime que "les Folio, qui font
belle figure sur les Tablettes, sont toujours fort peu maniables, & surtout quand on les
fait d'une énorme grosseur [tandis que] les Quarto sont tout autrement commodes pour
la lecture".2' Ce dernier format avait été choisi par un grand nombre de gazettes du
XVIIème siècle et, en même temps, se développa à partir de 1665 avec l'édition
d'Amsterdam du Journal des Savants une tendance au duodecimo, plus maniable
encore. Les imprimeurs des Nouvelles de la République des Lettres avaient opté en
1684 pour ce format. Ceux de la Bibliothèque universelle et historique et du Mercure
historique et politique en 1686 et ceux de l'Histoire des ouvrages des savants en 1687,
l'adoptèrent aussi. Ce n'est qu'à partir de 1693, avec la publication de la Gazette des
savants, intitulée également Les Dépêches du Parnasse, et avec celle du Journal sur
toutes sortes de sujets que le format octavo fut préféré de temps à autre. Les éditeurs
20
Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler .„ Leipzig, 1926, t. XIX, pp. 140-141 et WALLER,
F.G., Biographisch woordenboeck van Noord Nederlandsche graveurs, 's Gravenhage, 1938, p. 166.
21
Bib rais η" 561, p. 141.
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de la Bibliothèque rationnée, fidèles à leur devise, s'arrêtèrent à ce format facile à
glisser dans la poche d'un manteau.
Chaque volume est composé de trente et un cahiers: les premières parties de chaque
volume en comptent quinze et les deuxièmes en comptent un de plus, contenant une
table des matières se rapportant respectivement aux deux parties de chaque tome. La
collation bibliographique de chaque tome de la Bibliothèque rationnée est, de façon
générale, du type A-2H8. La dimension des pages de ces tomes est d'environ 15,5 cm
de longueur et 9,75 cm de largeur. Ceci implique, en suivant la méthode de calcul de
Philip GaskelF et en tenant compte du rognage à la reliure,23 que les imprimeurs de
la Bibliothèque rationnée auraient utilisé des feuilles d'une dimension supérieure au
format "pot" de 31 cm χ 39 cm. Le format suivant mentionné par Gaskell, le "demy"
(51 cm χ 38 cm), est cependant trop grand et aurait occasionné une quantité trop
importante de chutes inutilisables. Les imprimeurs ont donc choisi un format se situant
entre le "pot" et le "demy". Tout indique que ce fut le format "Tellière" (34 cm χ 44
cm) appelle aussi "papier ministre", qui servit de support à la Bibliothèque raisonnée.24
d. La périodicité et le prix
Comme les imprimeurs avaient déterminé le format de la feuille et l'imposition qu'exigeait la publication in octavo d'un cahier de la Bibliothèque rationnée, il leur restait à
s'accorder avec l'équipe rédactionnelle sur la périodicité de parution de leur projet. Il
fut décidé qu'elle serait trimestrielle pour chaque partie.
"L'incertitude, ou l'irrégularité du retour [des Bibliothèques Nationales] est
encore un autre desagrément très-sensible. Peu nous importe d'en pénétrer les
raisons. Mais le fait est certain. Jusqu'ici les intervalles ont été peu réglez entre
les diverses Parties. Ainsi l'on ne sait jamais à quoi s'attendre, & les Curieux, en
fait d'Histoire Literaire, murmurent tous les jours de cette incommodité. Nous ne
laisserons point de prétexte à de semblables murmures, & l'on peut hardiment
compter sur nôtre ponctualité là-dessus. Ce nouveau Journal paroitra régulièrement tous les trois Mois, & par conséquent on l'aura quatre fois chaque
année."25

12

GASKELL, P., (1972), op cit., "The identification of format", pp. 84-107.

H

Après l'impression et le pliage, chaque cahier octavo dont l'arête supérieure est la plus régulière
subissait au moment de la reliure un rognage en "tête" de 5 mm. Le "grand fond" et le "pied", moins
réguliers après le pliage, imposait un rognage d'environ 10 mm (cf. GASKELL, P., op. cit, p. 84.).
M
Cf. FREMY, M., Aide-mémoire du compositeur typographe, Paris, Institut national des industries
et arts graphiques, 1975, 6e™ éd., p. 388. Ce formai tire son nom du chancelier Michel LE TELLIER
(1603 - 1685) qui l'imposa. Nos mesures, confirmées par celles des volumes non rognés de la bibliothèque de l'Académie Royale des Sciences des Pays-Bas (KNAW) correspondent à l'usage du format
"Tellière" permettant d'obtenir la dimension finale d'une page rognée de la Bibliothèque raisonnée.

" Bib rais., "Avertissement des libraires", t. I, pp. X-XI.
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La parution des Bibliothèques Angloise (1717-1728, Amsterdam), Germanique (1720 1741, Amsterdam) et Françoise (1723 - 1746, Amsterdam) n'étant pas absolument
régulière, les libraires de la Bibliothèque raisonnée voyaient là une faiblesse importante
dans le service de diffusion d'information scientifique et litteraire Les Wetsteins &
Smith avaient donc pns la résolution d'épargner ce défaut à leur clientèle Et la ponctualité aura été à la périodicité de cette bibliothèque ce que la réputation fut à sa qualité, comme le confirme Γ "Avertissement de l'éditeur" inséré dans le dernier tome
"Ainsi, pour m'acquit er de ce que je dois au Public, & achever mon Ouvrage de
manière à ne laisser plus rien à y désirer, je me propose de donner [un] Volume
de Tables accompagné de la seconde Partie de ce Tome, laquelle fera la centième & dernière du Journal Mais comme cet arrangement pourra bien en retarder la publication de trois à quatre semaines au delà du Trimestre fixé, je suis
bien aise d'en avertir d'avance mes Lecteurs, accoutumés à la précision avec
laquelle cette Bibliothèque a paru sans interruption depuis son etablissement il y
a vingt-cinq ans Cette longue durée non interrompue pour un Journal respectable, c'est le sceau de la Voix publique, & la marque la plus avérée de la réputation qu'il s'est acquise "26
Selon toutes les apparences, comme en témoignent les lettres de Charles de La Motte
où ce demier rappelle souvent à Des Maizeaux la stricte régulante du journal, mais
aussi comme le signale Jean-Jacques Wetstein dans une lettre de 1734 qu'il adressa à
l'abbé Jourdain,27 les journalistes et les imprimeurs de la Bibliothèque raisonnée respectèrent scrupuleusement le rythme trimestriel de la publication Seule la centième
partie et la table des matières des vingt-quatre demiers tomes, sur la foi de l'"avertissement" de Jacques Wetstein, avaient dû paraître avec trois ou quatre semaines de retard
L'édition de la table des matières des vingt-cinq premiers tomes, quant à elle, fut mise
sous presse a l'heure et fut délivrée au deuxième semestre de l'année 174128 La parution reguliere et soignee d'un "Journal respectable" ne pouvait que satisfaire et fidéliser
un public avide de "Lumières" Les éditeurs de la Bibliothèque raisonnée avaient
repondu aux desiderata d'une clientèle choisie et habituée depuis plusieurs décennies
deja aux gazettes, journaux littéraires et revues savantes en tous genres, si l'on en juge
seulement par le nombre élevé de périodiques qui paraissaient dans les Provinces-Unies

26

Bib rais , "Avertissement de l'éditeur", t L, part 1, pp 2-3

BNP, Ms A R 63, f ІЗЭг, WETSTEIN, J -J à JOURDAIN, abbe, Amsterdam, 10-5-1734 "Je vois
par votre dernière, mon cher Ami, que vous me croyez en amère avec les Journaux mais il faut savoir
que ces pièces périodiques ne paraissent pas régulièrement, si vous en exceptez la Bibliothèque raisonne^], qu'on publie de trois en trois mois, tous les autres retardent, et cessent quelquefois tout à fait '
27

21

Bib rais n° 1069, ρ 466 pour l'avis de parution de ce premier volume de table des matières
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une année avant la diffusion de la première partie de la Bibliothèque raisonnée.29
La haute teneur que les journalistes savants donnaient au contenu du journal des Wetsteins et la régularité de la parution auraient pu se répercuter sur le prix qu'en exigeaient les bibliopola. Il est cependant curieux qu'aucune allusion n'y soit faite dans
les cinquante tomes du journal. Etait-il laissé à la discrétion de tous les libraires qui
vendaient ce périodique? Nous l'ignorons, mais ce qui est sûr, c'est que William Smith
proposa en 1737 à Caspard Wetstein, une série des dix-huit premiers tomes de son
journal au prix réduit d'un florin le tome non relié, alors qu'il les vendait 20 centimes
plus chers aux "Gentlemen". Smith recommandait cependant à son cousin par alliance
d'acquérir la série proprement reliée en veau. Avec le titre soigneusement calligraphié
sur la tranche de chaque tome, le prix unitaire s'élevait à 26 stuivers soit un florin et
trente centimes.30 Par ailleurs, divers catalogues de livres français, établis par l'académie des Sciences de St. Petersbourg dans les année 1730, indiquent un prix pour
plusieurs tomes de la Bibliothèque raisonnée portant à 30 kopecks environ chaque
partie trimestrielle.31
Une autre indication concernant le prix nous est fournie dans Γ"avertissement" de
l'éditeur du dernier tome. Jacques Wetstein connaissait assurément l'augmentation avec
le temps de la valeur d'une série complète de son journal puisqu'il annonça:
"que tous les Tomes ou Parties de cette Bibliothèque, (excepté les premiers qui
ne se vendent plus séparément) ne se donneront pour l'ancien prix que dans le
courant de cette Années 1753. Après l'expiration de ce terme, le prix en sera
augmenté de la moitié, ce qui est de 50 pour 100. Ceux par conséquent qui ne
tarderont pas à se procurer ce qui leur manque pour rendre leur Exemplaire complet, qui est de 52 Tomes, gagneront le double à profiter de cet Avertissement;
car, outre qu'ils se ménagent cette augmentation, ils s'acquièrent un Corps
complet, qui vaut déjà beaucoup, & qui ne manquera pas d'augmenter encore de

M
Pour l'année 1727, on constale que les Provinces Unies connaissent à Amsterdam, La Haye et
Utrecht quelque quinze périodiques publiés en langue française et quatre en langue néerlandaise (voyez la
liste des périodiques français établie par Jean SGARD. publiée in COUPERUS, M., op cit pp. 172-211,
ainsi que celles des périodiques hollandais, l'une composée par P.J. BUIJNSTERS, publiée in ibidem pp.
111-120 et l'autre pour les périodiques satiriques néerlandais, établie par CM. GEERARS et publiée in
ibidem pp. 121-125).
30
BLL, Add 32416, f> 36r, WETSTEIN &. SMITH [main de Smith] à WETSTEIN, C , Amsterdam,
25-6-1737: "To encourage you to the purchase of it [= la Bib rais ], if you will take a compleet sett in
18 Tomes, or 36 Parties you shall have them shitch'd up for a guilder each Tome, which is 20 ct cheaper
than we sell them to Gentlemen Bound in Vellum & wrote on the back in the neatest manner each Tome
will cost only 26 st[uy]v[er]s. That is the beautiful decent Dress in which we wou'd recommend them to
you."
31
Ainsi, par exemple, le catalogue de 1731, propose-t-il quatre tomes de la Bibliothèque raisonnée
pour 2 roubles et 50 kopecks, soit 31,25 kopecks la partie. Nous tenons à remercier Nicolas KOPANEV
qui a eu l'obligeance de nous transmettre les copies des divers catalogues publiés par l'Académie des
Sciences de Saint Petersbourg dans les années 1730 et dont on trouve les références dans KOPANEV,
A.l. (ovt. red.) Svodnij Katalog hug na mostranich jazikach, adannich ν Rossi ν XVIII veke 1701-1800.
Leningrad, 1986, t. Ill, p. 173 et p. 175.
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prix, vu le petit nombre qui en reste [...]".и
Le libraire ne publie toujours pas le prix exact et traduit l'augmentation qu'il envisage
à partir du premier janvier 1754, par un trivial "50 pour 100". La lettre de William
Smith à Gaspard Wetstein, où est mentionné le prix vendu aux "gentlemen", permet de
supposer que Jacques Wetstein allait vendre chaque tome relié de la Bibliothèque raisonnée qui lui restait au prix de 39 stuivers, à savoir un florin quatre vingt quinze
centimes, à partir de l'année 1754.
e. Le tirage
Le nombre d'exemplaires tirés par livraison est une question technique pour laquelle
nulle réponse ne se trouve dans les quelque 25000 pages de la Bibliothèque raisonnée.
Ce périodique, comme la plupart de ceux de l'ancien régime, n'étant pas pourvu de
"colophon" dans lequel aurait pu être indiqué le tirage de chaque parution, il est nécessaire, faute de documents, de se fonder sur les chiffres tirés du nombre moyen d'exemplaires de l'édition d'un ouvrage publié à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe
siècle." Ce nombre, variant entre 800 et 1200, pourra provisoirement être attribué à la
Bibliothèque raisonnée tant qu'aucune information plus précise n'aura émergé des
documents inédits. Signalons, pour référence, que la Bibliothèque Britannique publiée à
La Haye chez Pieter de Hondt avait paru à 1500 exemplaires pour les 45 premières
parties et à 500 seulement pour les 5 dernières.34 La carrière de ce journal est pourtant
deux fois moins longue que celle de la Bibliothèque raisonnée, puisque le journal
imprimé à La Haye se maintint de 1733 à 1747 et compte 25 volumes. Jean-François
de Boissy confirme toutefois que le tirage de la Bibliothèque raisonnée devait largement dépasser celui de la Bibliothèque Impartiale (500 exemplaires), puisqu'à propos
de ce journal, il écrit à son frère:
"Le journal [=la Bibliothèque Impartiale] n'est, je crois pas encore aussi répandu

52

Bib rais , "Avertissement de l'éditeur", t. L, part. 1, p. 6.

оуег BOTS, H., e.a., (1981) op cit. p. 123 et EEGHEN, I.H. van, De Amsterdamse
1680-1725, t. Ш, p. 169.
33

boekhandel

14
Voyez Г "Avertissement Tant sur cette Bibliothèque Britannique, que sur sa Table" in Bibliothèque
Britannique, ou Histoire des Ouvrages des Sçavans de la Grande-Bretagne
Tome Vingt-cinquième,
contenant La Table, I Partie, Α-K. A La Haye, chés Pierre de Hondt, 1747: "[...] vu les Circonstances
fâcheuses du Tems, je n'ai imprimé que cinq cens Exemplaires des cinq dernières Parties, au lieu que
j'en avois imprimé 1500 des XLV précédentes." Voyez aussi la liste des tirages de plus d'une trentaine
de périodiques, que Jean SGARD a fournie dans "Les souscripteurs du Journal étranger" in BOTS, H.
(éd.), La diffusion et la lecture des Journaux de langue française sous l'ancien régime, 1988, pp. 97-98,
à laquelle nous ajouterons les 300 exemplaires débités chaque mois par Henri Scheurleer sous le titre de
Mercure historique & Politique concernant l'état présent de l'Europe et les 150 exemplaires du même
périodique débités sous le titre trompeur de Lettres historiques, contenant ce qui se passe de plus important en Europe (cf. LA BARRE de BEAUMARCHAIS, Lettres sérieuses & badines, seconde édition
(1740), 1.1, p. 97 et p. 246, et LOMBARD, J., dans SGARD, J. (éd.), Dictionnaire des Journaux, t. II, n°
940, p. 870).
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que la Bibliothèque Raisonnée. Il faut pourtant qu'il [= la Bibliothèque Impartiale] ne se débite pas mal, puisque le libraire ne se décourage pas."33
f. Les frontispices
Les libraires ont omé la seconde page des 25 premiers tomes de leur journal savant
d'un frontispice. Celui-ci n'a pas été rapporté au façonnage car la gravure a été imprimée "avant la lettre" sur la feuille formant le premier cahier de ces tomes. La serie de
la Bibliothèque raisonnée contient desfrontispicesissus de cinq gravures différentes se
répartissant de la façon suivante dans la collection conservée à la bibliothèque de l'université de Nimègue:36
Tableau I
Tome(s), * . retouches

Gravure

Graveur

Φ

A

1, 2, 9

В

3, 4, 5, 6, 7, β

К

С

10, 11, 12, 13, 14, 15*, 16*

Cl

D

17

de Putter
Duflos

*

E

IS, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

#

26 - SO

Jan Schenk

Φ

le Symbole a signifie qu'il n'y a pas de nom de graveur
le symbole # signifie qu'il n'y a pas de gravure
Ces frontispices présentent un intérêt iconographique indéniable qu'une analyse des
cinq gravures différentes pourra mettre en évidence 1T Ainsi, les gravures A et В dont
la répartition sur les différents tomes a été présentée dans le tableau précèdent, confirment-elles encore la continuation des journaux littéraires "de la même espece, qui ont

15
ENGEL, С E , Jean-François de Boissy (1704-1754) Un refugie français du XVIIIe siècle d après
sa correspondance, Neuchâtel, 1941, (lettre de BOISSY, J -Fr à BOISSY, Ant de, Leyde, 23-7-[17Sl]).
ρ 87 Pour le tirage de la Bibliothèque Impartiale, voyez la notice de MARX, J dans SGARD, J è d ,
Dictionnaire des Journaux, t I, n° 164, ρ 189
16
Quelques petites variations des différents modèles, et de leur repartition sur la sine, peuvent être
constatées dans d'autres collections Ainsi, par exemple, les tomes XVIII, XIX et XX conserves à la
bibliothèque universitaire d'Amsterdam sont-ils pourvus d'un frontispice du modèle de la gravure E, mais
sans la signature de "Jan Schenk"

" Cf GRAVELOT, H -Fr Bourguignon et COCHIN, Ch - Ν , Iconologie par Figures ou Traite
complet des Allegories, Emblèmes &c Ouvrage utile aux Artiites, aux Amateurs, et pouvant servir a
l'éducation des jeunes personnes par MM Grávelo/ et Cochin, A Paris, Chez Le Pan, Rue S Guillaume
la premiere porte Cochere à droite en entrant par la rue S Dominique [imprimé en 1791 (avis de l'éditeur, ρ II)}, 4 tomes, t Ι, ρ V "[ ] dans tous les arts qui parlent a l'imagination, & dont le but est
d'instruire & de plaire, c'est toujours sous le voile de l'allegorie que la morale presente aux hommes des
vérités consolantes, des préceptes utiles, &. l'histoire emprunte souvent le même langage pour conserver
la mémoire d'un événement [ ]"
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paru, en François, depuis 1684 dans les Provmces-Umes".3' Le dessin des deux gravures est pratiquement identique à celui qui fut réalisé par Jan Wandelaar pour le premier
tome de la Bibliothèque universelle en XXVI voli qui parut à Amsterdam en 1718 chez
les frères Wetsteins.39
Jan Wandelaar, né à Amsterdam en avril 1690 et mort à Leyde en mars 1759, eut
pour maître-dessinateur le père du graveur Folkema et pour maître-graveur Willem van
Gouwen. Le créateur du modèle des gravures A et В de la Bibliothèque raisonnée est
surtout connu par la publication en 1747 de ses 40 planches d'anatomie qu'il réalisa
pour le Tabulée sceleti et musculorum corporis humam du professeur Albinus.40
Celui qui réalisa, dix ans plus tard, la première gravure du journal européen des
Wetsteins, ajouta trois personnages dans la partie gauche: l'un est plongé dans la lecture d'un ouvrage, l'autre semble demander conseil à Perspicacité qui lui désigne
Science et le troisième est un bibliothécaire qui manipule des ouvrages. Ce graveur
anonyme, qui enrichit la scène d'un tas de livres dans la partie inférieure droite de la
gravure A, ne laissa pas même ses initiales en guise de signature. En revanche, le
graveur du frontispice des tomes III à VIII (gravure B) eut l'heureuse et discrète
audace de ciseler "K De Putter facit 1729". Cela fut cependant insuffisant pour que les
biographes en sachent davantage sur son compte. Il aurait néanmoins publié en 172S
une série de gravures représentant "une vue de la ville et du port de Tripoli en
Syrie"/' Quand cet artiste travailla pour la Bibliothèque raisonnée, il se donna seulement la peine de prendre pour modèle la gravure A du frontispice en y dessinant quelques ouvrages supplémentaires dans la partie inférieure droite. Le modèle symbolisait-il
des concepts auxquels la rédaction tenait tant? Un examen de la gravure A pourrait
contribuer à les dévoiler.
Sur la gauche de ce frontispice, le personnage muni d'une lance et d'un casque
représente Pallas Athéna (Minerve), déesse de la sagesse et de la raison, incarnant Perspicacité ,42 ou Europe dont l'allégorie est pourvue des mêmes attributs.45 L'activité
des savants est évoquée par Etude et par Science. Etude représentée assise à une table,
correspond au modèle qu'en donne l'édition néerlandaise de VIconologia de Cesare
Ripa.44
Représentée debout aux cotés d'Etude, Science est pourvue d'ailes sur la tête signifiant que l'art de savoir ne saurait s'épanouir tant que l'intellect refuse de s'élever par

" Bib rais , "Avertissement des Libraires", t. Ι, ρ V .
" Ce tome I représente la 3e réédition de la Bibliothèque Universelle et Historique (1686-1693) de
Jean LE CLERC (BOTS, H , e a , (1981), op at, ρ IV et ρ 114)
40
Voyez AA, A J , van der, op at et {'Allgemeines Lexikon der Bildenden Kunstler , Leipzig, 1942,
t XXXV, ρ 141
41
ibidem
" Voyez MASER, E.A , (1971), op at, ρ 36.
° ibidem, ρ 102
44
RIPA Cesare, Iconologia, of uytbeeldinge des Verstands, 't Amsterdam, Uytgegeven door Cornells
Danckerts, sd 1700 (7), ρ 163, n° 702 "Een Jongelingh Ыееск van aangesicht, zeedighlijck gekleet,
sittende Hij sal met de slincker hand een open boeck houden, alwaar hij met groot opmercken in siet,
hebbende in de rechter hand een schnj (penne, en ter sijden hem een ontsteken Lampe, en een Haane"
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l'étude des choses.45 Ces mêmes ailes, qui ornent également Invention dans l'ouvrage
de Ripa, représentent l'élévation de tous les aspects intellectuels de l'esprit et la production de l'invention.46 Science brandit le flambeau de la sagesse qui "symbolise la
lumière de l'intellect, disperse l'ombre de l'ignorance et de l'erreur qui obscurcissent
trop souvent la vie de l'homme".47
A partir du dixième tome, les gravures A et В sont évincées par les gravures C, D et E
dont les nouvelles allégories offrent des témoignages complémentaires indirects de
l'idéologie rédactionnelle du journal. La gravure C, retouchée pour les tomes XV et
XVI, est signée "L.F.D.B. inv. Cl. Duflosf". Les initiales du dessinateur sont celles de
Louis-Fabrice Du Bourg, peintre et graveur à Peau-forte né en 1691 à Amsterdam.48
Le graveur pourrait être Claude Duflos (1665-1737) ou bien son fils Claude-Augustin
(1701-1784), qui signait comme son père.49 L'allégorie dominante au centre de la
scène pourrait être la personnification de Vérité,50 mais elle n'est dotée ici d'aucun
attribut comme le livre et le rameau de palmier qu'elle porte souvent avec elle. On
pourrait également reconnaître, assise à gauche, Pallas Athéna dépourvue toutefois de
sa lance et de son égide. La facture de cette gravure C, rendue plus sobre par l'absence
des nombreux attributs qui ornent habituellement les allégories, est mieux équilibrée
que la gravure A ou B. Une répartition mesurée et harmonieuse des divers personnages
sur toute la scène met en évidence le talent d'un artiste qui savait mettre à profit les
nombreuses possibilités qu'offrent les proportions issues du nombre d'or. Toute la
composition s'articule en effet autour d'un pentagone central et les lignes horizontales
respectent celles que génère le rectangle d'or.
La gravure D qui, en revanche, ne se caractérise nullement par une facture équilibrée et
harmonieuse, n'est pas signée et n'est présente que dans le tome XVII. Elle est curieusement la seule de la série où les armes de la ville d'Amsterdam dominent toute la
composition. Le personnage central, omé d'un astre rayonnant qui surplombe sa tête,
tient un livre de la main droite et un rameau de palmier de l'autre, qui symbolisent
Vérité, si l'on en croit la description qu'en donne Cesare Ripa:

4S

Cf. MASER, E.A , op cit, p. 188. Science dont "the wings on her head mean that there is no
knowledge or science (this word is to be understood in its broadest sense, as the art of knowing) if the
intellect is not elevated by the study of things"
44
ibidem, p. 187: Les ailes "represent the elevation of all the intellectual aspects of the mind, which,
mixed with the catalyst of the senses, produces the invention desired".
47
ibidem, p. 136: Le flambeau de la sagesse "which symbolizes the light of intellect, dispels the
shadows of ignorance and untruth which all too often obscure human life".
4
' LE BLANC, C , Manuel de l'amateur d'estampes contenant un dictionnaire des graveurs de
toutes les nations [ ], Amsterdam, G.W. Hissink & Co, 1970 el LAGARRIGUE, B.P.L, Recension et
politique rédactionnelle des 25 premiers tomes de la "Bibliothèque raisonnée" (1728-1753), Nimègue,
1988, inédit, p. 29.
4

' ibidem.

K

Cf. LABROSSE, C. et RETAT, P., (1978), "Les périodiques de 1734: essai de typologie" m
RETAT, P. et SGARD, J., (1978), Presse et histoire auXVllf"" siècle l'année 1734, Paris, CNRS, 1978,
p. 31, note 7.
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"Une très belle femme nue brandit de la main droite un soleil rayonnant, et tient
dans l'autre un livre ouvert et un rameau de palmier. Elle aura sous le pied droit
la sphère de l'univers".51
La nudité de ce personnage allégorique enseigne que la vérité est un état naturel qui ne
nécessite aucun artifice d'embellissement. Le soleil, source de toute lumière, est un
attribut inséparable de la vérité et c'est parce que l'on arrive à la vérité par l'étude des
sciences que Vérité tient un livre de la main droite. Le rameau de palmier symbolise la
résistance aux obstacles, qualité également caractéristique de cette allégorie.52 La
jeune femme, debout à droite, tient dans la main gauche un miroir et porte un serpent
entrelacé sur le bras. Elle symbolise Prudence selon la version néerlandaise de Yiconologia, puisqu'il s'agit d'une "femme à deux visages comme Janus, se regardant dans
un miroir, un serpent entrelacé sur le bras".53 Le deuxième visage de Prudence, s'il se
trouve bien dans sa chevelure, n'est pas clairement représenté, il est vrai, mais les
attributs dont est pourvu ce personnage ne peuvent s'associer qu'à cette allégorie.
La gravure E est la reprise du modèle de la gravure С et le bref commentaire icono
graphique qui s'y rapporte convient donc également à celle-ci. Jan Schenk, le graveur
de ce demier frontispice naquit le 9 février 1698 à Amsterdam et suivit l'enseignement
de son père. Il s'installa dans la même ville en 1724 au "Baangraft", puis en 1751
"buyten de Raampoort tussen de eerste brug en 't bleekerspad". Il mourut le 5 février
1752 et fut inhumé au "Karthuiser Kerkhof'.54 Selon ГAllgemeines Lexicon Der Bilden
den Kunstler, cet artiste signa les trente gravures doubles du Theatrum machinarum
universale de Tieleman van der Horst publié à Amsterdam en 1739.55 La gravure qu'il
réalisa pour la Bibliothèque raisonnée, ne reprend à la gravure С ni la bannière ni les
six putti qui la soutiennent. Est-ce l'échéance du délai de livraison ou la volonté des
libraires qui l'en empêcha? La question reste en suspens.
Si la description succincte des frontispices de la Bibliothèque raisonnée n'explique
certainement pas toute la politique rédactionnelle, elle en fournit toutefois quelques
éléments essentiels qui permettent de mieux saisir les ambitions des éditeurs et des
journalistes. Ceux-ci ont manifestement souhaité que leur journal soit en quelque sorte
un forum de savants où devaient présider Perspicacité, Etude, Science, Invention, Prudence et les multiples profils de Vérité.

" RIPA Cesare, op cu, p. 267, n° 1285: Vérité est "Een seer schoone naackte Vrouwe, houdende in
de rechter hand om hoogh een straalende sonne, daarse op s iet en met de ander hand een open Boeck en
een Palmtack, onder de rechter voet salse een Hemelsche gloobe hebben".
" Voyez MASER, E.A., op cil, p. 50.
51

RIPA Cesare, op cit, p. 283, η" 1252: "Een Vrouwe als Janus, met twee hoofden, die sich spie
gelt, hebbende een slange om de eene arm geslingert".
w
WALLER, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's Gravenhage,
Nijhoff, 1938, p. 287.

" Allgemeines Lexicon der Bildenden Kunstler

, Leipzig, 1936, t. XXX, p. 28.
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g. Le nombre de pages des tomes de la "Bibliothèque raisonnée"
Cette caractéristique est la dernière de celles que souhaite J. Vercruysse pour la présentation technique d'un périodique. Chaque tome, constitué pour la plupart de 31 cahiers
in octavo, doit compter 496 pages. Cependant l'irrégularité du nombre de pages des
Ι δ0™* et 31 Ь п е cahiers incite à considérer le précédent résultat avec prudence. Le cahier
15 du premier tome ne compte que 12 pages. Le relieur passa d'ailleurs son fil entre la
sixième et la septième page. Le cahier ÍS du septième tome ne compte que 8 pages et
le fil passant entre la quatrième et la cinquième page, révèle comme dans le cas de
l'exemple précédent, que la valeur du papier vierge engageait lerelieurà le récupérer.
On constate en effet que les imprimeurs avaient, dans la poursuite de la numérotation
des deuxièmes parties des tomes I et VII, bien tenu compte de ces pages vierges escamotées plus tard par le relieur.54
Claude Labrosse et Pierre Rétat avancent le nombre moyen de 240 pages par livraison.37 Si leur résultat vaut bien pour les premières parties de chaque tome de la Bibliothèque raisonnée, le cahier supplémentaire inséré dans les secondes parties porte le
nombre moyen de pages par livraison à 248. Ces mêmes auteurs indiquent aussi un
nombre moyen de signes par page s'élevant à 1560 que nous pourrions augmenter de
quelques unités en raison de l'emploi fréquent du caractère "bréviaire" dans les dernières pages de chaque partie5' Ces légères corrections ne changeraient pourtant rien
à l'étude fondée sur la typologie matérielle comparative et globale de vingt-cinq périodiques différents, qui permet de confirmer que la Bibliothèque raisonnée se range
depuis sa parution dans le "pôle de la connaissance", de l'érudition et du savoir, à
même enseigne que le Journal des Savons, les Mémoires de Trévoux, le Journal littéraire et les Bibliothèques "nationales".59
*

L'étude de l'aspect technique de la Bibliothèque raisonnée et de ses principales caractéristiques a mis en évidence certains objectifs poursuivis par les fondateurs de ce
journal. Ces derniers ont indéniablement cherché à satisfaire un public familiarisé avec
les anciennes Bibliothèques de Jean Le Clerc, qui ne paraissaient plus, en offrant à leur
tour l'abrégé, l'historique et la critique d'ouvrages récemment publiés. Selon le titre, les

56
Si l'absence des pages vierges avait été le fait des imprimeurs, ils auraient indiqué le nombre 221
(la page du titre et son verso n'étant jamais numérotés dans les secondes parties) au lieu de 22S pour la
reprise de numérotation de la deuxième partie du tome premier et 235 au lieu de 243 pour celle de la
deuxième partie du tome Vil.

" op cit in RETAT, Ρ et SGARD. J., (1978), op at, ρ 22.
" LABROSSE et RETAT ont probablement considéré que toutes les pages avaient été imprimées en
caractère "descendiaan" alors qu'un grand nombre de pages de "Nouvelles littéraires" ont été imprimées
en "bréviaire" pour chacune desquelles on comptabilise 2000 signes en moyenne La dénomination des
caractères typographiques employés dans la Bibliothèque raisonnée est spécifiée à Pierre DES MAIZEAUX par William SMITH dans sa lettre du 12-7-1738 (BLL, Add 4288, Ρ 146r).
" RETAT, Ρ et SGARD, J., (1978), op cil, pp 23-29
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publications en provenance de tous les horizons de l'Europe devaient constituer le
fonds dans lequel les journalistes promettaient de puiser. Ornée dans ses 25 premiers
tomes par de délicats frontispices significatifs, le journal des Wetsteins se caractérise
dès la première page comme un support de l'idéologie de sa studieuse équipe rédactionnelle: vouée à la science, elle allait chercher les différents visages de la vérité; douée de
perspicacité, elle affichait vouloir rester prudente et inventive. Mais comme on n'a pas
encore dit quelles sont les matières que le lecteur de la Bibliothèque raisonnée peut
s'attendre à lire dans ce journal, et d'où les rédacteurs recevaient ou faisaient venir les
ouvrages dont ils donnèrent les extraits dans leur journal, suit ici une analyse globale
du contenu de ce journal.
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2. Le contenu global du journal
Dans 1'"Avertissement des libraires", le lecteur peut lire que les rédacteurs de la Bibliothèque raisonnée avaient décidé d'offrir au public un "Journal Universel".60 Pour
échapper, affirmaient-ils, à l'uniformité des journaux nationaux, les journalistes de la
"Bibliothèque de l'Europe"61 avaient souhaité composer un périodique dans lequel
toutes les matières propres aux Arts et aux Sciences devaient être représentées. L'exposition et l'analyse du contenu global de la Bibliothèque raisonnée ont pour objectif de
vérifier l'authenticité de cette "Universalité". Et pour mieux mettre en évidence le
changement de politique rédactionnelle annoncé dans l'Avis du libraire du tome
XXVII, nous observerons les variations qui se manifestent entre les données issues des
tomes I à XXVI et celles des tomes XXVII à L.
A l'instar du travail de Labrosse et Rétat, nous avons tout d'abord adopté deux
approches différentes pour mettre en évidence le contenu de la Bibliothèque raisonnée.
La première consiste à quantifier le nombre d'articles en les répartissant sur les catégories bibliographiques du modèle taxinomique établi par Lény van Lieshout et constitué
selon les critères de l'époque par François Furet et Daniel Roche.62 La seconde approche quantifie le nombre de signes ou, ce qui revient au même dans le cadre restreint du
journal des Wetsteins & Smith, le nombre de pages63 réparties sur chaque catégorie
bibliographiques. La comparaison des résultats issus des deux approches sur l'année
1734 de la "Bibliothèque Totale des Périodiques", permet, selon Labrosse et Rétat,64
de confirmer et mieux révéler l'intérêt des journalistes pour l'une ou l'autre des catégories bibliographiques, lorsque la proportion du nombre de signes pour une catégorie
déterminée est supérieure à celle du nombre d'articles de cette même catégorie sur le
contenu global. Ainsi, nous a-t-il semblé utile d'appliquer leur methode sur les
cinquante tomes de la Bibliothèque raisonnée en distinguant toutefois une première
Bibliothèque raisonnée constituée par les tomes I à XXVI édités par Smith, d'une
seconde Bibliothèque raisonnée composée par les tomes XXVII à L qui parurent sous
la direction de Jacques Wetstein.
Les résultats inattendus de cette méthode comparative des proportions du nombre
d'articles et du nombre de pages par catégorie pour chacune des deux périodes d'édition de la Bibliothèque raisonnée, nous permettent en même temps d'opposer les résultats issus de la première et de la seconde Bibliothèque raisonnée et de mesurer en

60

Bib rais , "Avertissement des Libraires, tome 1er, ρ X

" C'est l'en-tête que le lecteur peut lire en ouvrant, où que ce soit, n'importe quel tome de la Bibliothèque raisonnée
61
Le modèle de F FURET et D ROCHE est décrit dans FURET, F , "La "librairie" du royaume de
France au 18e™ siècle" in BÓLLEME, G e a , Livre et société dans la France du XVIIF siècle, Paris, La
Haye, 1965, pp. 3-32, pp 14-16 Celui de H van LIESHOUT est présente dans BOTS, H et LIESHOUT, H van, Contribution à la connaissance des réseaux d'information au début du XV11T siècle
Henri Basnage de Beauval et ¡'"Histoire des Ouvrages des Savons" (1687-1709), (SIB 5), Amsterdam &
Maarssen, 1984, pp XXVI-XXVIII

" Les proportions par categorie, du nombres de signes (1560 par pages) ou de pages, sont identiques
" LABROSSE, Cl et RETAT, P , "Etude quantitative des périodiques de 1734, Chap IV. Les
valeurs culturelles" in RETAT, Ρ et SGARD, J (ids ) op at, pp 109-126, ρ 112
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quelque sorte les divergences de la politique rédactionnelle de chacun des éditeurs.
a Première Bibliothèque raisonnée tomes I à XXVI
La comptabilité des contributions de la première Bibliothèque raisonnée par catégorie
bibliographique a exigé l'élimination des 52 articles de "Nouvelles littéraires" composés
d'"annonces" ou d'informations souvent sommaires sur la parution d'ouvrages en divers
lieux de l'Europe Ainsi, dans les vingt-six premiers tomes de la Bibliothèque raisonnée
où sont insérés 549 articles au total, en a-t-on retenu seulement 497 qui pouvaient être
classés sous les diverses rubriques du modèle Van Lieshout.
Tableau II nombre d'articles par catégorie pour les tomes I-XXVI
Catg
Tomes

2

1

%

a

19
20
21
22
23
24
25
26

4
5
θ
3
5
6
4
3
3
4
3
4
3
9
5
3
2
3
3
5
5

41,66
30,00
29,16
23,ВО
27,27
19,04
27,77
42,10
IB,75
27,77
37,50
25,00
17,64
17,64
20,00
20,00
25,00
17,64
26,47
31,25
17,64
10,00
18,75
15,78
27,77
25,00

Tot

124

24,94

1
2
3
4
5
S
7
8
9

io
11
12
13
14
15
16
17

ie

10

e7
5
β

1

Légende

3

%

а
1

4,16

2

-

1

-

2
1
3

-

8,33
4,76

11,11
5,26
18,75

-

1
1
1
1
2
2
1
3
3

6,25
6,25
5,88
5,88
10,00
13,33
6,25
17,64
8,82

2
3
2
1
2
1

11,76
15,00
12,50
5,26
11,11
5,00

-

36

-

7,24
2

%

а

7 29,16
9 45,00
9 37,50
8 38,09
7 31,81
7 33,33
7 38,88
3 15,78
6 37,50
4 22,22
3 18,75
6 37,50
10 5 8 , 8 2
9 52,94
7 35,00
7 46,66
5 31,25
3 17,64
β 23,52
4 25,00
6 35,29
4 20,00
2 12,50
5 26,31
6 33,33
3 15,00
155

31,18
3

5

4

t

а
3
2
3
4
3
4
1
3
2
5
3
4
3

12,50
10,00
12,50
19,04
13,63
19,04
5,55
15,78
12,50
27,77
18,75
25,00
17,64

2
3
3
3
6
4
2
4
2
3
2
1

8,33
15,00
12,50
14,28
27,27
19,04
11,11
21,05
12,50
16,66
12,50
6,25

2

10,00

4 23,52
5 25,00
3 20,00
3 18,75
3 17,64
9 26,47
4 25,00
3 17,64
7 35,00
5 31,25
4 21,05
2 11,11
9 45,00

-

-

-

-

3
2
4
3
3
2
2
3
3
2

18,75
11,76
11,76
18,75
17,64
10,00
12,50
15,78
16,66
10,00

69

13,8В
4

96

19,31
5

Totaux

6

%

а

%

а
1

4,16

-2

9,52

1

5,55

1

-

1

5,55
6,25

-

-

3
1

-

2
2
3

-

17,64
2,94

-

10,00
12, 50
15,78

-

17

3,42

%

а
24
20
24
21
22
21
18
19
16
18
16
16
17
17
20
15
16
17
34
16
17
20
16
19
18
20

9 9 , 97
100
99,99
99,97
9 9 , 98
99,97
99,97
9 9 , 97
100
99,97
100
100
99,98
99,98
100
99,99
100
9 9 , 96
99, 9В
100
99,97
100

497

99,97

loo

99,96
99,98
100

6

1 = Theologie & Religion, 2 = Droit & Jurisprudence, 3 ~ Histoire, 4 = Sciences & Arts,
5 = Belles Lettres, 6 = Divers, catg = catégorie bibliographique, a = nombre d'article(s)

Les pourcentages, proposés par catégorie et pour chaque tome (en donnant la partie
entière des décimales 102) permettent une comparaison relative des catégories entre
elles et tome par tome.
Ainsi, l'Histoire, figurant au premier rang à 31,18% sur l'ensemble du corpus estelle représentée dans les tomes XIII et XIV à plus de 50% du nombre respectif d'arti- 185 -

clés qu'ils contiennent, tandis que le tome ΧΧΠΙ ne la représente qu'à 12,50%. La
Bibliothèque raisonnée qui a succédé à la Bibliothèque choisie (1703 - 1713) de Jean
Le Clerc, reflète ainsi beaucoup plus sa prédilection pour l'Histoire que son aînée où
cette matière n'était représentée qu'à 22%.
En revanche, la Théologie parvient au second rang à 24,94 %, mais elle a perdu un
peu de son ampleur vis à vis du journal de Le Clerc, où elle occupait 27% du
contenu.63 Elle est représentée dans les tomes I et Ш de la Bibliothèque raisonnée à
plus de 40% et dans le tome XXII à 10% seulement.
La catégorie des Belles Lettres constitue la troisième matière considérable avec
18,23% sur l'ensemble du corpus. Les tomes XXII et XXIII y totalisent plus de 30%,
tandis que cette catégorie est absente du treizième tome.
Les 13,88% des articles, classés dans les Sciences et les Arts, forment la quatrième
catégorie importante contenue dans la première Bibliothèque raisonnée. Cette catégorie
figure à plus de 25% dans les tome X et XII et est absente des tomes ХГ et XVI.
Le Droit et la Jurisprudence, matières réservées à Jean Barbeyrac, ne se manifestent
que dans 7,33 % du corpus. Cette catégorie occupe un peu plus de 17% des tomes IX
et XVIII tandis qu'elle ne figure pas dans les tomes II, V, VI, X et XX.
Les pourcentages obtenus par catégorie bibliographique sur les 26 premiers tomes de
la Bibliothèque raisonnée semblent confirmer le travail réalisé par Labrosse et Rétat sur
les tomes XII et XIII de la Bibliothèque raisonnée.1* Cependant, poursuivant un autre
objectif que celui de l'analyse limitée à un seul périodique, ces auteurs ont retenu
indifféremment dans leur corpus tous les ouvrages ayant fait l'objet de comptes rendus
ou d'une mention dans les nouvelles littéraires de 25 périodiques différents. Par conséquent, les résultats de leur étude bibliographique issus de l'amalgame du travail des
journalistes et des nouvellistes, ne peuvent pas véritablementrefléterl'activité journalistique qui nous intéresse ici. Leurs graphiques peuvent, mais à titre indicatif seulement,
servir à signaler que les tomes XII et ΧΙΠ de la Bibliothèque raisonnée attestent une
répartition des catégories bibliographiques à peu près semblable à celle du Journal
Littéraire, du Journal des savants et des Mémoires de Trévoux pour l'année 1734.67
Le nombre de pages consacrées à une matière particulière, illustre avec évidence le
travail des journalistes pour cette matière. Prenons pour exemple les dix articles consacrés dans les vingt-six premiers tomes de la Bibliothèque raisonnée à YHistoire
ancienne des Egyptiens de Charles Rollin. Ils totalisent au total 273 pages. Or, si l'on
sait que la moyenne du nombre de pages par article consacré à l'histoire dans la première Bibliothèque raisonnée s'élève à 23,89 pages, l'ouvrage de Rollin engagea

65
Pour les pourcentages concernant l'Histoire et la Théologie dans la Bibliothèque choisie, voyez
G.N.M. WIJNGAARDS, De "Bibliothèque Choisie" van Jean Le Clerc (1657-1736), een Amsterdams
Geleerdentijdschrifl uit de jaren 1703 tot 1713, Amsterdam, APA-Holland Universiteits pers, 1986, p.
126.
66
LABROSSE, CI. et RETAT, P., "Etude quantitative des périodiques de 1734, Chap. IV: Les
valeurs culturelles" m RETAT, P. et SGARD, J. (éds.) op cil, pp. 109-126. Il est regrettable que les
résultats chiffrés se rapportant aux graphiques des pages 112 et 116-118 n'aient pas été consignés dans
des tableaux et que la distinction C.R./N.L. (comptes rendus/nouvelles littéraires) qu'ils ont mentionnée
n'ait pas été observée dans leurs graphiques.

" Cf. LABROSSE, Cl. et RETAT, P., ibidem, p. 112, tableau V.
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l'auteur des extraits à augmenter le volume moyen de chacun des dix articles de 3,41
pages. Ce "gain" moyen du nombre de pages pour ces articles mettrait-il en évidence
un intérêt relativement plus grand des journalistes ou des éditeurs du journal pour cet
ouvrage de Rollin? Sans aucun doute, car cette série d'articles favorables vante en effet
une production éditée, tout d'abord par une compagnie constituée de plusieurs libraires
d'Amsterdam, parmi lesquels on trouve évidemment la maison Wetstein, et ensuite par
les Wetstein & Smith seuls du sixième au treizième tome.68
Dans ce cas particulier, la réponse affirmative à une telle question ne nous autorise
pas cependant à la généraliser sur l'ensemble des articles et des catégories bibliographiques pour en induire que la variation de la moyenne du nombre de pages par article
dans une catégorie bibliographique par rapport au nombre moyen de pages par article
(Vp/a), toutes catégories bibliographiques confondues, signifie incontestablement que
l'intérêt de la rédaction pour une matière diminue ou augmente en fonction d'une
variation (Vp/a) négative ou positive.
Si ces variations s'avéraient être remarquables par leur ampleur, il faudrait s'efforcer
d'en trouver les raisons. Voilà pourquoi la curiosité nous engagea à tenir la comptabilité du nombre de pages par catégorie bibliographique sur la Bibliothèque raisonnée
d'abord pour la partie éditée par William Smith, puis pour celle que Jacques Wetstein
a publiée. A cet égard, une page d'article a été considérée comme une unité "comptabihsable" selon les critères suivants:
1 - chaque fois que le texte d'une page d'article, titre compris, occupe plus de la
moitié de la page (si le texte occupe moins de la moitié d'une page, aucune
unité n'est prise en compte).
2 - Lorque le texte final d'un article occupe précisément la moitié d'une page, une
unité lui est allouée en raison de l'intérêt journalistique relativement plus
important de ce texte par rapport à la moitié de page initiale de l'article suivant
occupée par le titre de l'ouvrage recensé.
Cette méthode entraîne nécessairement un artefact qui a été évalué à ±0,65
%.69 Le nombre total de pages prises en compte et qui s'élève à 11571 dans
les 26 premiers tomes de la Bibliothèque raisonnée, s'obtient en additionnant
les numéros de page figurant sur la dernière page numérotée de chaque tome
(12545) et en excluant:
- 704 pages de "Nouvelles littéraires",
- 98 pages occupées par les frontispices et le titre des premières parties de
a
L'ouvrage de Charles ROLLIN avait été publié jusqu'au tome V par la compagnie des libraires
(Jean Frédéric Bernard, Jan Boom, François Changuion, Zacharias Châtelain, Henry Du Sauzet, Pierre
Humbert, Willem Kuyper, Charles Le Cène, François l'Honoré, Pierre Mortier, Joannes Pauli, Hermann
Uytwerf, Hendrik van Waesberge et Rudolf Wetstein) Les droits de copie avaient été rachetés par
Jacques WETSTEIN et William SMITH le 10 juillet 1733. Ces derniers achevèrent l'édition en 13
volumes en 1739 (cf. VAN EEGHEN, I H., op c\t, tome IV, p. 181).
69
L'erreur moyenne par excès ou par défaut, artefact inévitable dans ce genre de travail, se calcule en
considérant qu'un quart de page, en moyenne, se reporte en plus ou en moins sur le nombre de pages
d'un article qui ne commence pas en haut de page Or, comme 278 articles sont dans ce cas et que 25
avant-demiers articles de partie 1 ou 2 (les demiers sont les "Nouvelles Littéraires'') ne se terminent pas
précisément en bas de page, une erreur en plus ou en moins de ((303.4):11571) χ 100 = ± 0,65 % doit
être prise en compte.
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chaque tome (excepté le premier dont ces pages ne sont pas prises en
compte dans la numérotation),
- 65 pages de catalogues de livres nouveaux des premières partie (les pages
des catalogues des secondes parties ne sont pas numérotées,
- 52 pages pour les 26 titres de secondes parties,
- 23 pages de tables d'articles,
- 12 pages inexistantes (tome F, 4 pages manquent entre pp. 220 et 225 et
tome VII, 8 pages manquent entre pp. 232 et 241),
- 12 pages vierges (après le catalogue des l"15 parties des t. XVIII (5 p.),
XXI (1 p.) et XXV (4 p.) et dernière page des tomes III, X et XXVI,
- 8 pages d'errata.
qui font au total 974 pages n'entrant pas dans le corpus. En retranchant ce nombre de
12545, il reste les 11571 pages prises en considérations dans le tableau suivant:
Tableau III: nombre de pages par catégorie pour les tomes I-XXVI
с
τ

P-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

167
122
145
114
78
83
138
IBI
126
137
152
96
62
89
72
82
99
82
158
180
72
64
93
85
133
104

3

2

1

%
40,73
2β,70
33,79
26,14
17, 10
19,25
31,36
40,58
27,69
30,30
32,40
21,09
13,74
20,00
15,58
18,ВО
23,40
18,46
35,34
40,35
15,89
14,09
20,26
18,43
30,29
23,26

%

Ρ
В
40
40
55
11
61
31
41
46
6
35
53
6
54
36
38
53
59
12
47
18

TX 2914 25, 18 750
1

Ρ·

1,95 128
230
9,32 104
9,17 159
219
123
12,50 148
2,46
51
13,40 152
105
6,60
90
9,01 197
10,19 223
1,34 275
7,57 194
12,15 258
1,41 169
12,16 65
8,05
95
82
8,38 163
11,67 78
12,85 62
2,60 104
10,70 167
4,02
62

4

%

5

%

Ρ

Ρ

Totaux

6

%

31,21 56 13,65 31 7,56
54,11 40 9,41 33 7,76
24,24 64 14,91 76 17,71
36,46 82 18,80 41 9,40
48,02 72 15,78 87 19,07
28,53 71 16,47 108 25,05
33,63 24 5,45
65 14,77
11,43 76 17,04 127 28,47
33,40 63 13,84 53 11,64
23,23 87 19,24 108 23,89
19,18 93 19,82 57 12,15
43,29 101 22,19 20 4,39
49,44 120 26,60
61,79
75 16,85
41,99 62 13,41 99 21,42
59,17
43 9,86
39,95 102 24,11 47 11,11
14,63 56 12,61 89 20,04
21,25 57 12,75 66 14,76
18,38 54 12,10 130 29,14
35,98 67 14,79 113 24,94
17,18 31 6,82 151 33,25
13,50 26 5,66 132 28,75
22,55 64 13,88 119 25,81
38,04 46 10,47 46 10,47
13,87 26 5,81 237 53,02

*

Ρ·
20

4,87

46 10,67
10 2,27
15
46

3,31
9,80

98 22,07
35 7,82
77 16,96
87 18,95
77 16,70

2

3

5

410
425
429
436
456
431
440
446
455
452
469
455
451
445
462
436
423
444
447
446
453
454
459
461
439
447

%
99,97
99,98
99,97
99,97
99, 97
99,97
99,98
99,98
99,97
99,97
99,95
99,97
99,97
99,98
99,97
99,98
99,98
99, 97
99,97
99,97
99,98
99,97
99,97
99, 97
99, 97
99,98

4,41 11571 99,97

6,48 3703 32,0 154() 13,3 2153 18,6 511
4

Ρ·

6

TX

%

Legende 1 = théologie & religion, 2 = droit & jurisprudence, 3 = histoire, 4 = sciences & arts, 5 = belles lettres, 6
- divers, С = catégorie bibliographique, ρ = nombre de pages, Tx = Totaux, Τ = Tome

Une comparaison des pourcentages par catégorie des tableaux précédents Π et III,
conduit à une constatation décevante: il n'apparaît globalement aucune des variations
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majeures que le travail de Labrosse et Rétat70 avait fait surgir des douzième et treizième tomes de la Bibliothèque raisonnée. Ces auteurs avaient constaté pour l'Histoire,
après avoir comparé d'une part, la répartition par catégorie bibliographique de tous les
titres recensés dans les "Nouvelles Littéraires" et les "Comptes Rendus" avec, d'autre
part, celle du nombre de signes71 par catégorie des seuls "Comptes Rendus", "un phénomène de majoration générale" qui rehaussait l'Histoire (de 8,2 % pour la Bibliothèque
raisonnée) "dans sa gloire de catégorie reine, massive [et] écrasante dans certains
périodiques". La comparaison des répartitions du nombre de titres par catégorie, à
celles du nombre de pages (ou de signes) par catégorie promettait, sur le modèle de
l'étude des masses bibliographiques de la B.T.P. (Bibliothèque Totale des Périodiques)
par Labrosse et Rétat, de livrer des résultats éloquents, surtout si le travail pouvait
s'étendre sur la totalité de la Bibliothèque raisonnée.
Or, une méthode conséquente exige tout d'abord de comparer des corpora comparables.72 C'est pourquoi les nouvelles littéraires, qui sont aux comptes rendus ce que les
recensions sont aux ouvrages, ne pouvaient entrer dans l'étude présente. La comparaison des résultats issus des vingt-six premiers tomes de la Bibliothèque raisonnée donne
pour l'Histoire une augmentation de pourcentage du nombre de pages, par rapport au
nombre de titres, de 0,82 % seulement. Il n'est pas permis dans ce cas, compte tenu de
l'artefact, de rehausser la "gloire" de l'Histoire. En vérifiant, toujours à partir des seuls
comptes rendus, la variation pour l'Histoire du pourcentage du nombre de titres par
rapport à celui du nombre de pages pour les tomes XII et XIII de l'année 1734, il
apparaît, non pas une augmentation, mais une diminution de 2,13%.73 Trois raisons
pourraient avoir induit l'immense écart constaté entre ce dernier pourcentage et celui de
8,2 % proposé par Labrosse et Rétat:
1 - Ces auteurs ont comparé des résultats issus de corpora non comparables [Comptes
Rendus + Nouvelles Littéraires (p. 110) VÎ Comptes Rendus (p. 111)] tandis que
ceci a été évité dans les calculs présentés ici.
2 - Dans les 4 articles de "Nouvelles Littéraires" de tomes XII et XIII, le pourcentage
de titres classés dans la catégorie Histoire est d'environ 30 %, par conséquent, la
majoration constatée par Labrosse et Rétat correspondrait à l'incidence "défavorable" majeure de ce résultat sur leur premier calcul (pourcentage du nombre de titres
pour l'Histoire dans les Compte Rendus et les Nouvelles Littéraires).
3 - Ces auteurs ont escamoté le problème de l'artefact inévitable de l'erreur moyenne
par excès ou par défaut de leurs résultats concernant le nombre de signes par catégorie, de sorte que nous ignorons le degré de précision de leurs résultats.
C'est pourquoi, le travail de Labrosse et Rétat qui a ses mérites dans une perspective globale, en a peu pour ce qui regarde la seule Bibliothèque raisonnée.
'° LABROSSE, Cl. et RETAT, P., art. at

in RETAT, P. et SGARD, op al,

pp. 111-114.

" Le nombre de signes dans leur étude est relatif, par périodique, au nombre de pages, cf. RETAT, P.
et SGARD, ]., op al, p. 22. Pour la Bib rais , une page représente 1560 signes.
72
On ne répétera jamais assez, à l'instar d'André REGNIER qu'"il ne faut pas comparer ce qui n'est
pas comparable" (REGNIER, Α., La crise du langage saentiflque, Paris, 1974, pp. 111-112).

" Sur les 33 articles contenus dans les tomes XII et XIII de la Bib rais (exception faite des 4
articles de Nouvelles Littéraires), 16 entrent dans la catégorie Histoire (48,48 %) et sur les 906 pages que
totalisent ces 33 articles, 420 reviennent à l'Histoire (46,35 %).
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b. Seconde période: tomes XXVII à L
La même comparaison a été effectuée entre les proportions établies respectivement par
catégorie en fonction du nombre d'articles et celles établies en fonction du nombre de
pages sur l'ensemble des tomes XXVII à L de la Bibliothèque raisonnèe. Le même
résultat que pour la première Bibliothèque raisonnèe a été constaté: les variations globales sont trop aléatoires et trop faibles pour qu'on puisse leur accorder une quelconque
signification. Quoi qu'il en soit, sur les 644 articles de la seconde Bibliothèque raisonnée, il a fallu éliminer les 25 articles de "Nouvelles Académiques" et les 46 articles de
"Nouvelles Littéraires". Ainsi, 573 articles ont-ils été retenus dans le tableau suivant:
Tableau IV: nombre d'articles par catégorie pour les tomes XXVII à L
1

Catg.
Tomes
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
4Б
47
48
49
50
Tot.

t

a.
3
5
3
3
3
4
3
5
7
3
3
3
3
3
5
3
4
5
4
5
6
6
6

3

2

14,28
18,51
14,28
12,00
ie,ee
25,00
15,78
20,00
29,16
13,04
13,63
13,04
12,00
13,04
20,83
12,00
18,18
20,83
12,90
20,00
24,00
22,22
22,22
β 25,80

%
_

a.

_

6
1 3,70 10
10
7
2 8,00
5
2 12,50 7
8

1

- 4e
- 75
- 6
4,34

2

8,00

1
2

4,16
6,45

1
1
2

4,00
4,00
7,40

-

-

4 12,90

%

a.

4
θ
2
5
7
7
9
4
13
10
7
5

5

4

28,57
37,03
47,61
28,00
27,77
43,75
42,10
24,00
16,66
30,43
22,72
26,08
16,00
34,78
8,33
20,00
31,81
29,16
29,03
16,00
52,00
37,03
25,92
16,12

%

a.
6
7
5
9
8
3
8
9
10
7
7
8
8
8
7
β

10
9
9
9
4
7
6
В

28,57
25,92
23,80
36,00
44,44
18,75
42,10
36,00
41,66
30,43
31,81
34,78
32,00
34,78
29,16
32,00
45,45
37,SO
29,03
36,00
16,00
25,92
22,22
25,80

t

a.

4 19,04
2 7,40
2 9,52
4 ιβ,οο
2 11,11

- - 12,00
-

3
2
5
4
3
5
2
4
5

-

Totaux

6

8,33
21,73
18,18
13,04
20,00
8,69
16,66
20,00

-

2 8,33
4 12,90
4 16,00
1 4,00
1 3,70
5 18,51
3 9,67

%

a.

2
2
1

9,52
7,40
4,76

2

8,00

1
1
3
2
3
2
5
4
1
1
3
2

4,16
4,34
13,63
8,69
12,00
8,69
20,83
16,00
4,54
4,16
9,67
8,00

-

-

21
27
21
25
IB
16
19
25
24
23
22
23
25
23
24
25
22
24
31
25
25
27
27
31

99,98
99,96
99,97
100
99,98
100
99,98
100
99,97
99,97
99,97
99,97
100
99,98
99,97
100
99,98
99,98
99,98
100
100
99,97
99,98
99,96

7,32 573

99,97

a.

1 3,70
3 11,11
3 9,67

103 17,97 19 3,31 162 28,27 180 31,41 67 11,69 42
1

2

3

4

5

6

|

Legende: I • Théologie & Religion; 2 • Droit & Jurisprudence; 3 = Histoire; 4 = Sciences & Arts;
S = Belles Lettres; 6 = Divers; catg. = catégorie bibliographique; a. - nombre d'article(s)
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%

Pour les tomes XXVII à L, il a été dénombré 10833 pages pouvant être réparties sur les
diverses catégories bibliographiques.74 L'addition des numéros de page figurant sur la
dernière page numérotée de chaque tome de la seconde Bibliothèque raisonnée (en
tenant compte de la dernière page numérotée de chacune des deux parties du tome
XXVIII, puisque leurs numérotations sont indépendantes) s'élève à 11620. Et comme il
y a:
- 552 pages de "Nouvelles littéraires"
- 78 pages de "Nouvelles Académiques"
- 46 pages occupées par les frontispices et le titre des premières parties de
chaque tome (t. L: page du frontispice non numérotée)
- 46 pages pour les 24 titres de secondes parties (t.L: page de titre de
seconde partie non numérotée)
- 26 pages de catalogues de livres nouveaux des premières parties (les pages des catalogues des secondes parties ne sont pas numérotées, exceptée p. 488 t. XLVI).
- 26 pages de tables d'articles,
- 8
pages inexistantes (tome XXVII)
- 3
pages vierges (après le catalogue des premières parties des tomes XLI
(lp.); XLII (lp.) et XLIV (lp.)
- 2
pages d'avertissement (tome XXXVII, p. 490 et tome XLI, p. 235)
qui, au total font 787 pages n'entrant pas dans la comptabilité, ceci ramène bien le
nombre de pages pris en considération à 10833. Cet ensemble de pages de la seconde
Bibliothèque raisonnée se répartit dans chaque catégorie bibliographique selon les
chiffres présentés dans le tableau V page suivante.

74
Pour la répartition par catégorie bibliographique pour les tomes XXVII à L, un artefact s'élevant à
0,97% doit être pris en compte si l'on considère qu'un quart de page, en moyenne, se reporte en plus ou
en moins sur le nombre de pages d'un article qui ne commence pas en haut de page. Or, comme 406
articles sont dans ce cas et que 15 avant-derniers articles de partie I ou 2 (les derniers sont les "Nouvelles Littéraires" et/ou les "Nouvelles Académiques") ne se terminent pas précisément en bas de page,
l'erreur en plus ou en moins se calcule de la façon suivante: ((421 : 4) : 10833 ) χ 100 = ± 0,97 %.
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Tableau V nombre de pages par catégorie pour les tomes XXVII à L
с

1

τ

Ρ

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

85
84
55
41
51
95
76
91
108
49
76
57
46
50
94
73
99
67
50
70
112
110
94
118

2

%
19,18
18,34
12,55
9,29
11,11
21,15
17,04
19,27
22,92
10,86
16,85
12,72
10,22
11,13
20,79
16,33
22,14
14, 95
10,30
16,12
24,40
25,40
20,93
26,04

%

Ρ
16

3,49

31

7,02

85 18,93

20 4,46
45 10,00
16

3,53

14
13
13
31

2,88
2,99
2,83
7,75

67 14,79

4

%

Ρ
154
186
240
161
168
181
205
89
131
124
139
102
73
169
48
94
150
151
199

loo
254
167
148
84

%

Ρ

34,76
40,61
47,94
36,50
36,60
40,31
45,96
18,85
27,81
27,49
30,82
22,76
16,22
37,63
10,61
21,02
33,55
33,70
41,03
23,04
55,33
38,56
32,96
18,54

5

105
118
86
164
195
88
165
160
151
164
118
154
141
127
153
128
188
174
119
153
57
93
109
80

23,70
25,76
19,63
37,18
42,48
19,59
36,99
33,89
32,05
36,36
26,16
34,37
31,33
28,28
33,84
28,63
42,05
38,83
24,53
35,25
12,41
21,47
24,27
17,66

%

Ρ

2

3

4

Totaux

6

%

Ρ

84 18,96
19 4,14
32 7,30
44 9,97
45 9,80

15
35
25

3,38
7,64
6,62

73
41
92
53
44
86
46
51
82

59
40
22
65
71
59
57
90
70
10
16
60
56

12,50
8,49
4, 87
14,41
15,84
13,11
12,69
19,91
15,65
2,23
3,57
12,37
12,90

15,46
8,70
20,39
11,75
9,82
19,11
10,24
11,28
18,34

40 8,92
43 8,86
42 9,67
23 5,01
7 1,61
59 13,14
57 12,58

25 5,77
39 Θ,6Β
47 10,37

3,24 3517 32,46 3190 29,44 1062 9,81 861

TX 1851 17,08 351
1

3

5

%

Ρ
443
458
438
441
459
449
446
472
471
451
451
448
450
449
452
447
447
448
485
434
459
433
449
453

99, 98
99,98
99,97
99,96
99,99
99,98
99,99
99,97
99,97
99,97
99,99
99,97
99,99
99,97
99,96
99,97
99, 97
99,97
99,97
99,97
99,98
99,96
99,98
99,98

7, 94 10833 99,97
6

Τχ

%

Ligende 1 = théologie & religion, 2 = droit & jurisprudence, 3 = histoire, 4 = sciences & arts, 5 = belles lettres, 6 =
divers, С = categorie bibliographique, ρ = nombre de pages, Tx = Totaux, Τ = Tome

Comme le montrent nos tableaux, il est inutile, pour la première et la seconde Bibliothèque raisonnee, de chercher à révéler l'enthousiasme des journalistes pour une
matière déterminée en comparant, respectivement dans chaque Bibliothèque raisonnee
la proportion des articles pour une catégorie avec celle du nombre de pages ou de
signes pour cette même categorie En outre, les commentaires que l'on pourrait faire
sur la constatation des quelques différences mineures de proportion issues de cette
comparaison, compte tenu de l'artefact, seraient insignifiants, car nen ne permet d'affirmer que l'intérêt éprouvé par un journaliste pour une matière déterminée soit uniquement mesurable en fonction de la quantité de pages qu'il produit un article bref et
polémique pourrait probablement aussi bien, sinon mieux, révéler la predilection du
journaliste pour une matière particulière qu'un long article insipide rédige à contre cœur
dans le même domaine La comparaison des pourcentages présentes dans les tableaux
IV et V met en evidence pour chaque tome des différences que les moyennes globales
font disparaître Ainsi, serait-il probable, mais certainement pas absolu, que les variations constatées pour l'Histoire (+ 4,19%) et les Sciences (- 1,97%) puissent être une
consequence de la politique rédactionnelle de Jacques Wetstein il a peut-être souhaite,
pour viser un plus large public, que les journalistes expliquent clairement au long
l'Histoire et soient justes, et par consequent plus concis, pour les Sciences Mais cette
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conjecture générale ne vaut pas pour certains tomes particuliers dont les variations
considérées dépendraient sans doute plus de la nature même des ouvrages recensés.
Enfin, si les variations qui se manifestent d'un tome à l'autre dans la Bibliothèque
raisonnée ne peuvent pas être vraiment éloquentes en raison de leurs complexités75, la
comparaison des représentations globales du nombre d'articles par catégorie bibliographique entre les deux Bibliothèques raisonnées pourra être, quant à elle, beaucoup plus
significative.
с Analyse comparative globale des deux "Bibliothèques raisonnées"
Les résultats précédents offrent la possibilité de distinguer la politique rédactionnelle
menée par William Smith de celle que soutint, après lui, Jacques Wetstein. Ainsi constate-t-on, en comparant la répartition globale des articles par matière76 pour les tomes
I à XXVI de la Bibliothèque raisonnée d'une part avec celle des tomes XXVII à L de
l'autre, que Jacques Wetstein privilégia largement les Sciences et les Arts ainsi que "la
variété" que l'on trouve dans la catégorie "divers". Ceci avait bien été annoncé dans
P'Avis du Libraire" du tome XXVII. Sous la direction de William Smith, la Bibliothèque raisonnée ne contient, en effet, que 13,88 % d'articles consacrés aux "Sciences
et aux Arts" qui donnent à cette catégorie le quatrième rang dans l'ordre décroissant,
tandis que Jacques Wetstein lui accorde largement deux fois plus de place. Sous la
direction de ce dernier, cette classe bibliographique passe en première position avec
31,41% du contenu des tomes XXVII à L. L'ensemble des ouvrages rangés sous
"divers", parce qu'ils ne peuvent entrer catégoriquement dans l'une des autres divisions,
puisqu'ils traitent de sujets variés tels les Mélanges Harléiens, accuse une augmentation, peut-être moins spectaculaire, mais en tout cas notoire. Ainsi, voyons-nous passer
cette catégorie de 3,42% à 7,32%, abandonnant le demier rang pour le cinquième et
confirmant de la sorte la volonté de Wetstein d'introduire plus de variété dans son
journal.
Ces deux modifications dans l'orientation rédactionnelle portant principalement sur
les sciences et les arts et, dans une moindre mesure, sur les ouvrages au contenu varié,
se sont évidemment réalisées au détriment des autres matières. En opposant les résultats
des deux périodes de la Bibliothèque raisonnée, l'Histoire perd 2,91 % (baisse proportionnelle de 9,33%), les Belles Lettres régressent de 7,62 % (baisse proportionnelle de
39,46%) et le Droit chute de 3,93 %. (baisse proportionnelle de 54,28%) Les articles
consacrés aux controverses religieuses dans la première Bibliothèque raisonnée avaient
" Les variations, d'un tome à l'autre, des pourcentages par catégorie bibliographique sont aléatoires:
tantôt les éditeurs peuvent tenir compte de la qualité de leurs relations avec leurs concurrents pour faire
composer ou non un compte rendu d'une édition où ils n'ont aucune part; tantôt certains journalistes sont
incités à donner le compte rendu d'un ouvrage qu'ils ont reçu en cadeau; tantôt un journaliste spécialisé
dans une matière tombe malade et dans ce cas, cette matière se trouve, pour un temps, moins représentée
dans le journal.
76
Les différences insignifiantes de pourcentages entre l'approche par articles ou par pages, nous ont
engagé à opter dans cette analyse pour l'une ou l'autre des approches qui donnent sensiblement le même
résultat sur l'approche globale envisagée ici. Nous avons toutefois préféré celle qui ne fait intervenir
aucun artefact: l'approche par article.
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été jugés trop nombreux par le nouveau propriétaire: il avait donc décidé, nous l'avons
vu dans l'navis du libraire", de n'en donner désormais que rarement. Et Wetstein tint
effectivement parole, puisque la catégorie des articles consacrés à la théologie et à la
religion passe de 24,94% à 17,97%, subissant ainsi une réduction proportionnelle pour
cette matière de près d'un tiers dans la seconde Bibliothèque raisonnée: cette catégorie
régressant du second rang au troisième.
La comparaison globale des deux Bibliothèques raisonnées révèle et confirme donc
le net changement dans la politique rédactionnelle annoncé par Jacques Wetstein en
1741. Alors que l'Histoire et la Théologie dominaient pour plus de la moitié dans la
première Bibliothèque raisonnée, ce sont les Sciences et les Arts avec l'Histoire qui
occupent plus de la moitié du journal de Wetstein.
Si l'on s'arrête quelque peu à chaque catégorie bibliographique, les variations de
pourcentage des sous-catégories de chacune d'entre elles que l'on constate entre les
deux formules rédactionnelles, illustrent encore une fois, mais avec plus d'acuité, les
visions toutes différentes qui opposent William Smith à Jacques Wetstein dans leur
manière de diriger la rédaction de la Bibliothèque raisonnée.
i) Théologie et religion
La sous-catégorie de l'"écriture sainte et l'histoire sacrée" entre pour 39,51% au cours
de la première période, dans le seul domaine de la théologie et de la religion, tandis
qu'elle y entre pour 55,33 % dans la seconde. Cette augmentation serait-elle induite,
dans une certaine mesure, par la collaboration de Jean-Jacques Wetstein? C'est fort
possible étant donné la curiosité intellectuelle de ce dernier dans ce domaine. Les
articles qui se classent dans la sous-catégorie des "Pères de l'Eglise", occupent sous la
direction de Smith 6,45 % de la présente catégorie (8 articles), tandis que sous la direction de Wetstein, ils n'interviennent plus que dans une proportion de 0,97 %, à savoir
avec un seul article. Cette brusque diminution pourrait-elle être mise en relation avec la
cessation de la collaboration de Jean Barbeyrac, si l'on considère que cet auteur, affectionnant l'étude critique des écrits des pères de l'églises, travailla uniquement sous la
direction de Smith? Il serait peut-être téméraire de vouloir répondre affirmativement à
cette question, en dépit de la tentation, car sur les 8 articles classés dans la sous-catégorie "Pères de l'Eglise", seuls trois d'entre eux ont pu jusqu'alors être attribués à ce
journaliste."
Dans la sous-catégorie "théologie et apologétique" où se rangent les ouvrages rédigés par des auteurs protestants, des auteurs catholiques ou bien consacrés à d'autres
religions, il faut constater une nette diminution du nombre d'articles donnant tribune
aux auteurs catholiques: de 14 articles dans les tomes I à XXVI, le nombre chute à
quatre dans les tomes XXVII à L, ce qui dans la sous-catégorie "Théologie et religion"
représente proportionnellement une variation à la baisse de 60,67%, puisque l'on passe
de 22,58 % à 8,88%. Ceci confirme encore la décision de Wetstein de ne plus insérer
qu'occasionnellement dans son journal des articles de controverses religieuses. La
subdivision "autres religions" que nous avons jugé nécessaire de retenir au début de
notre travail, en raison du caractère "universel" du journal qu'affichait ('"avertissement
77

Bib rais π' 132, n° 342 et n° 343.
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des libraires" et aussi en raison de l'article rendant compte, dans le tome XIII du journal, de la traduction du Coran par George Sale, s'illustre par une absence flagrante
dans les tomes XXVII à L, de quelque article que ce soit s'intéressant à d'autres religions. Ceci indiquerait-il une indifférence volontaire des journalistes pour toute forme
de culte religieux qui n'est pas issue du christianisme? Il semblerait que la rédaction
afficha implicitement: "hors du christianisme, point de salut".78 Ce désintérêt pour les
autres cultes révèle sans doute un défaut d'universalité sur le plan religieux, que la
comparaison des chiffres relatifs à la subdivision accordée aux "ouvrages judaïques"
confirme encore, puisque pour celle-ci la première Bibliothèque raisonnée compte cinq
articles, tandis que la seconde n'en compte plus aucun.
ii) Droit et jurisprudence
Il est intéressant de constater que pour cette catégorie, dont l'importance a diminué de
la moitié dans la seconde Bibliothèque raisonnée, le nombre des articles consacrés aux
ouvrages de "droit civil ancien et moderne", perd proportionnellement 30% environ de
son ampleur (ils occupent 52,77% de la catégorie "Droit et jurisprudence" dans la
première Bibliothèque raisonnée pour n'en occuper plus que 36,84 % dans la seconde).
Là encore, Jacques Wetstein sut respecter les résolutions qu'il avait adoptées lors de sa
reprise du journal. Rappelons que le nouveau propriétaire de la Bibliothèque raisonnée
avait promis à ses lecteurs de supprimer les extraits d'ouvrages juridiques trop érudits,
mais c'est surtout à la démission de Jean Barbeyrac qu'il faut attribuer la chute de la
représentation du "droit civil ancien & moderne" dans la seconde Bibliothèque raisonnée. Et c'est au profit de la classe des articles entrant dans la sous-catégorie du "droit
naturel et public",79 ainsi qu'à celle du "Droit canon et ecclésiastique" que cette diminution s'est produite.
iii) Histoire
Pour l'Histoire, on remarque notamment une perte d'intérêt pour les "sciences auxiliaires" telles que la généalogie, la numismatique ou l'archéologie, puisque l'on constate
une diminution proportionnelle de près de 50 % de ces matières qui, dans les tomes I à
XXVI, représentaient 34,19 % de la catégorie Histoire, pour ne plus en représenter que
17,53 % dans les derniers tomes. Jacques Wetstein semble avoir appliqué avec succès
son intention de ne plus intégrer d'articles où l'érudition, qui semblait alors déplaire au
public, se manifestait trop souvent En revanche, c'est le nombre d'articles consacrés à
la géographie et aux voyages, qui semble profiter de la précédente désaffection, puisque
cette sous-catégorie augmente de plus de 178,87% dans la seconde Bibliothèque raisonnée (passant de 8,38% (13 articles) à 23,37% (36 articles)).

71
Notons à ce propos une remarque significative du journaliste dans son compte rendu de la traduction anglaise du Coran: "Une bonne traduction de ['Alcoran, en Langue Vulgaire, n'est pas seulement de
pure curiosité pour connoître au vrai la Religion Mahométane. Elle est encore d'absolue nécessité pour
combattre cette Religion & pour entreprendre la Conversion des Peuples qui la professent" (Bib rats. n°
1034, p. 173).
79
La représentation de cette sous-catégorie augmente relativement de 16,58 %, en passant de 36,11%
sous la direction de SMITH à 42,10% sous celle de WETSTEIN.
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iv) Sciences & Arts
Grande privilégiée dans la seconde Bibliothèque raisonnée, cette catégorie augmenta
relativement de 126,29 % sous la direction de Jacques Wetstein, puisque représentée à
13,88 % dans la première série, elle passe à 31,41 % dans les tomes XXVII à L.
Indépendamment de cette augmentation, l'examen des sous-catégories montre que ce
sont surtout les "sciences" et les "arts" qui progressent au détriment de la "philosophie".
La représentation de cette dernière matière passe de 30,43 % à 18,33%, subissant ainsi
une réduction de 39,76%. Pour la sous-catégorie des "Arts", la première Bibliothèque
raisonnée compte trois articles sur les 69 consacrés aux "Sciences & Arts" (4,34%), et
en compte respectivement 14 sur 180 (7,77%) dans la seconde Bibliothèque raisonnée,
ce qui fait une augmentation de 79,03%.
La sous-catégorie "sciences", quant à elle, accuse une augmentation de 13,29% car,
de 65,21 % des articles classés dans la catégorie "Sciences et Arts" des tomes I à
XXVI, elle passe à 73,88% dans les vingt-quatre derniers tomes. Les variations constatées dans les subdivisions entre les deux Bibliothèques raisonnées révèlent que la
proportion du nombre d'articles d'ouvrages classés dans les "généralités" subit une
réduction de 47,70% (chute de 24,44% à 12,78%). La subdivision "mathématiques"
augmente considérablement (238,28%), puisque dans la première Bibliothèque raisonnée cette matière n'est représentée sur 45 articles que par un seul article (2,22%) inséré
dans le tome XXIV, et consacré au Manila Astronomicon édité par Richard Bentley.
Dans la seconde Bibliothèque raisonnée, dix articles se classent dans les "mathématiques" sur les 133 des "Sciences & arts" (7,51%). C'est surtout par les articles que Furet
classerait dans l'astronomie80 et par les articles relatifs aux travaux démographiques de
William Kersseboom8' que cette subdivision "mathématique" est le mieux représentée.
La dernière subdivision de la sous-catégorie "sciences" où se rangent les articles de
"médecine et de sciences naturelles", passe de 29 articles sous Smith (5,83% de
l'ensemble du corpus de la première Bibliothèque raisonnée) à 90 sous Jacques Wetstein (15,70% de l'ensemble du corpus de la seconde Bibliothèque raisonnée), mais
proportionnellement leur représentation dans la sous-catégorie des "sciences" ne progresse guère, puisqu'elle vaut 64,44% dans la première Bibliothèque raisonnée et
67,66% dans la seconde. N'oublions pas que la seconde Bibliothèque raisonnée avait à
son service Albrecht von Haller, Pierre Massuet, Jean Etienne Bernard et Matthieu
Maty qui avaient fait des études de médecine et qui travaillaient, pour la plupart, régulièrement au journal de Wetstein. Et au cours de la première Bibliothèque raisonnée le
juriste Barbeyrac et le théologien La Chapelle, qui donnèrent bien quelques extraits
d'ouvrages de médecine, rédigèrent dans le domaine des sciences et des arts plus d'articles sur des ouvrages qui se rangent dans la sous-catégorie des généralités, si l'on
compare ceteris paribus leur travail à celui de leurs successeurs. Les journalistes respectaient donc bien, semble-t-il, leurs spécialités propres et n'entraient qu'avec réserve
dans des matières qui ne leur étaient pas familières.
Le nombre des articles intéressant la "physique" progresse au cours de la seconde
™ Avec, entre autres, les articles consacrés à la comète de 1742 étudiée par MAUPERTUIS (Bib
rais n' 611), celle de 1743 à laquelle Loys de CHESEAUX s'intéressa (Bib rais n° 7S4) et celle de
1744 examinée par Godefroi HEINS1US (Bib rais n' 673).
" Bib rais n° 48, n' 49, n' 69 et n° 706.
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Bibliothèque rationnée, car de 4 articles sous la direction de Smith, cette sous-catégorie
compte 16 articles sous la direction de Jacques Wetstein. Relativement à la catégorie
"Sciences & arts", la "physique" augmente de 35,47%, puisqu'elle y est pour 8,88%
dans la première Bibliothèque rationnée et pour 12,03% dans la seconde.
v) Belles Lettres
Les Belles Lettres sont enfin représentées dans la première Bibliothèque rationnée par
19,31% du contenu global, tandis qu'elles y sont pour 11,69% dans la seconde période,
et régressent ainsi de 7,62% , ce qui correspond à une baisse proportionnelle de
39,46%.
* *

Il ressort de tout ceci qu'une étude différentielle des représentations proportionnelles
de chaque catégorie bibliographique fondées d'une part sur le nombre d'articles et de
l'autre sur le nombre de pages, tant sur les tomes I à XXVI que sur les tomes XXVII à
L, n'apporte guère de résultats pour la Bibliothèque rationnée. Ainsi, la méthode de
Rétat et Labrosse, adoptée pour mettre en évidence un comportement particulier des
journalistes dans leur sélection bibliographique pour l'année 1734 sur plusieurs périodiques, n'est-elle pas applicable sur toute la durée de publication d'un seul journal,
contrairement à ce que nous aurions pu espérer en nous fondant sur les résultats de ces
deux chercheurs. Les variations entre l'approche par pages et l'approche par articles ont
si peu d'importance qu'il eût été vain, en pratiquant ce genre de comparaison, de chercher à mesurer l'intérêt éprouvé par les journalistes pour une matière ou une autre. Les
variations globales par catégorie bibliographique entre la Bibliothèque rationnée dirigée
par William Smith et celle dirigée par Jacques Wetstein ont néanmoins offert la possibilité de mieux mesurer le changement de politique rédactionnelle annoncé et réalisé
par Jacques Wetstein. Les articles sont globalement plus courts dans les tomes XXVII
à L, et on constate que la moyenne du nombre de pages par article passe de 23,28
pages sous la direction de Smith à 18,90 pages sous la direction de Wetstein. Ce dernier n'avait pourtant pas réussi à "bannir" complètement les extraits de longueur excessive, puisque les journalistes fournirent tout de même une vingtaine d'articles qui
dépassaient les 35 pages, notamment en "Histoire"82 et en "Sciences".83 Wetstein, qui
aurait souhaité élargir le public de la Bibliothèque rationnée en tenant compte davantage du goût dominant et de la vogue, ne put toutefois pas exiger de ses journalistes
qu'ils sacrifient la teneur intellectuelle et scientifique du journal: les ouvrages recensés
représentaient, comme auparavant sous la direction de Smith, le fleuron de la production intellectuelle européenne en cette période. Les tomes XXVII à L de la Bibliothèque
rationnée contiennent cependant moins de comptes rendus sur les controverses religieuses et moins d'extraits érudits sur des ouvrages juridiques. Les journalistes de cette
" Bib rais, n° 264, n" 318, n° 391, n° 413. n° 414, n° 419, n" 522, n' 538, n° 619. n' 1006, л'
1037. n° 1038. 1040 et n" 1073.
" Bib rats, n' 406. n' 715, n° 747, n' 769, n" 883. n° 968, n° 1033 et n" 1142.
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seconde période éprouvent également moins d'intérêt pour les "Sciences auxiliaires" de
l'"Histoire" telles que la généalogie, la numismatique ou l'archéologie, mais ils attirent
plus l'attention sur les ouvrages consacrés à la géographie et aux voyages. La catégorie
des "Sciences et des Arts", quant à elle, a plus que doublé entre la "première" et la
"seconde" Bibliothèque raisonnée, et ceci est la conséquence des contributions des trois
grands journalistes, Albrecht von Haller, Pierre Massuet et Matthieu Maty, et du journaliste occasionnel Jean Etienne Bernard, tous anciens étudiants en médecine de l'université de Leyde. Enfin, plus à l'aise dans le domaine des "Sciences et des Arts", la
seconde équipe rédactionnelle de la Bibliothèque raisonnée délaisse par rapport à la
première plus d'un tiers de la représentation des "Belles Lettres". Ainsi, pourrait-on
conclure que les journalistes de la Bibliothèque raisonnée donnèrent dans le domaine de
leurs spécialités des comptes rendus d'ouvrages savants pour un public instruit.
Les résultats précédents permettent en outre d'affiner le jugement incomplet
d'Edward Gibbon sur la Bibliothèque raisonnée, que ce savant anglais avait lue avec
application et dont il caractérisait le contenu en ces termes:
"[...] on peut partager son étendue en deux parties à peu près égales mais d'un
caractère bien différent. La première suit le goût des bonnes études du dixseptième siècle: beaucoup de théologie, de jurisprudence, et de Belles Lettres,
une érudition puisée dans les sources, et une saine critique. L'esprit de controverse religieuse y domine un peu trop, et l'on y voit trop d'aigreur et de minuties. Dans la seconde partie, le journal se rapproche de notre tems; une assez
grande indifférence pour la théologie, une littérature superficielle, une philosophie hardie, un ton dogmatique, une style plus figuré et plus coupé."M
Gibbon a bien remarqué le désintérêt progressif des journalistes pour la Théologie et
pour les Belles Lettres. Et s'il n'a pas signalé l'ascension fulgurante des Sciences et des
Arts dans la seconde Bibliothèque raisonnée, il y perçut une philosophie hardie et un
ton dogmatique qui en étaient évidemment la conséquence. Les encyclopédistes, ou pour éviter toute confusion avec les collaborateurs de Diderot - les "polyhistors" érudits
de la première Bibliothèque raisonnée, tels Barbeyrac et La Chapelle, prennent des
précautions dans leurs jugements sur les ouvrages et plus particulièrement sur ceux de
théologie, tandis que dans la seconde Bibliothèque raisonnée, des hommes plus empiriques, tels Haller, Massuet et Maty, s'appuient fréquemment sur des faits et des observations lorsqu'ils émettent une opinion dans le domaine des sciences et des arts.
Gibbon constata en outre l'effondrement de l'érudition entre la première et la seconde
Bibliothèque raisonnée. Nous avons établi le même constat en tenant compte du nombre moyen des notes par article dans chacune des deux Bibliothèque raisonnée. Dans
les tomes I à XXVI, nous relevons, en effet, une moyenne de 27,15 notes par article,
tandis qu'elle ne s'élève plus qu'à 10,33 pour les tomes XXVII à L.85 Et en observant
M
GIBBON, Ed. (Sheffield, J., éd.) Miscellaneous Works of Edward Gibbon, Esquire..., London.
1796, t. II, p. 294.
15
Nous avons totalisé près de 13500 notes dans les 497 articles de la première Bibliothèque raisonnée
et un peu plus de 5900 dans les 573 articles de la seconde.
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la moyenne des notes par article dans chaque catégorie bibliographique, il est aisé de
constater que les journalistes de la première Bibliothèque raisonnée citent souvent leurs
garants pour rédiger leurs articles et plus particulièrement ceux qui entrent dans la
catégorie "Divers" et dans celle du "Droit et la Jurisprudence", tandis qu'ils le font
moins pour composer ceux de la catégorie "Sciences et Arts".8* Les journalistes de la
seconde Bibliothèque raisonnée, dont la manifestation de l'érudition par les notes
décline d'environ 60% par rapport à leurs collègues précédents, modèrent toutefois le
plus cet effondrement dans les articles qui se rangent dans l'"Histoire", les "Sciences et
les Arts" et la "Théologie", tandis que la chute estflagrantepour les articles de "Droit",
de "Belles Lettres" et ceux qui se rangent dans la catégorie "Divers".87

** Pour les tomes I à XXVI, il y a par article, en moyenne 22,88 noies pour les articles de "Théologie", 35,36 pour ceux de "Droit", 28,01 pour ceux d'"Histoire", 17,15 pour ceux des "Sciences et des
Arts", 32,79 pour ceux des "Belles Lettres et 41,70 pour ceux qui entrent dans la catégorie "Divers".
' 7 Pour les tomes XXVII à L, il y a par article, en moyenne 10,09 notes pour les articles de "Théologie", 7,84 pour ceux de "Droit", 14,22 pour ceux d'"Histoire", 8,38 pour ceux des "Sciences et des Arts",
8,20 pour ceux des "Belles Lettres" et 8,73 pour les articles qui se rangent dans la catégorie "Divers"
Ceci révèle, par rapport aux chiffres obtenus pour les tomes I à XXVI, une chute de 55,90% pour la
"Théologie", de 77,83%, pour le "Droit", de 49,23% pour l"Histoire", de 51,14% pour les "Sciences et les
Arts", de 74,99% pour les "Belles Lettres" et de 79,06% pour les articles qui se rangent dans la catégorie
"Divers"
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(Tom. П. Lett 64 [= η β 64, 2ème éd. de 1721 et ne 76, éd. Vemière de 1975])",
lettre I, De Smirne le 20 de la Lune de Gemmadi I. 1715.
Btb. rais, n° 852, tome XXXVI, part. 2, art. 4.
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CHAPITRE VII
SÉLECTION ET APPROVISIONNEMENT DES OUVRAGES RECENSÉS
DANS LA BIBLIOTHÈQUE RAISONNÊE
C'est en raison de l'absence cruelle de documents relatifs à la gestion proprement
editoriale du journal' que nous sommes dans l'incapacité d'apporter les éléments historiques complémentaires sur la procédure de sélection des ouvrages dont les comptes
rendus remplissaient la Bibliothèque rationnée. Certains journalistes, nous l'avons vu,
sélectionnaient et proposaient les ouvrages dont ils désiraient donner les extraits, tels
par exemple Jean Barbeyrac ou Albrecht von Haller, mais c'est finalement l'éditeur qui
acceptait ou non ce qu'on lui proposait. Et la correspondance de Smith et de Wetstein
a même révélé qu'ils expriment souvent le désir que les journalistes leur adressent
l'extrait de tel ou tel ouvrage.
Une étude générale des relations et des activités commerciales de l'entreprise Wetstein & Smith pourrait sans doute mieux répondre à certaines questions relatives à
l'approvisionnement de livres destinés à être recensés dans le journal "européen". Mais
comme celle-ci n'a pas encore été entamée, si l'on excepte quelques travaux spécifiques,2 il reste difficile de percevoir globalement tous les motifs de la sélection: les
Wetsteins et Smith faisaient-ils entrer dans leur journal, selon certains accords commerciaux, les comptes rendus favorables aux ouvrages fournis par des collègues éditeurs,
qui inséraient réciproquement dans leurs journaux ou leurs gazettes les comptes rendus
d'ouvrages édités par les Wetsteins? Autorisaient-ils la composition d'articles désobligeants à l'égard de certains livres pour se venger de quelque procédé malhonnête d'un
concurrent? Il serait téméraire, si l'on excepte quelques cas particuliers, de vouloir
répondre à ces questions de manière générale en raison du manque de documents déjà
signalé plus haut.3
De nombreux facteurs ont joué, de toute évidence, leur rôle pour l'approvisionnement de la Bibliothèque raisonnée. Les journalistes étaient dépendants d'une part, de la

' Le catalogue de la vente de la bibliothèque de GARJEL et HONNORAT, mentionne pour le
fonds Wetstein (lot n° 3186) une partie constituée de nombreux manuscrits littéraires et scientifiques
parmi lesquels une "liasse de notes financières et autres sur la famille Wetstein" que nous n'avons pas été
en mesure de retracer (Catalogue des Livres provenant des bibliothèques de feu M H -M Ganel . et de
feu M S-J Honnoral
, Grenoble, 1853, p. 296). La seconde partie, composée exclusivement de correspondances, s'est retrouvée à la Bibliothèque Nationale de Pans (Ms Fr 14629) et à la British Library (Ms
Add 32414-32422) et au Wellcome Institute of the History of Médecine (D.48 A.) de Londres.
2
BLECHET, F. et BOTS, H., "Le commerce du livre entre la Hollande et la Bibliothèque du Roi" in
Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw, XXI/1, 1989, pp. 23-53; BLECHET, F. et BOTS, H., "La
librairie Hollandaise et ses rapports avec la Bibliothèque du Roi (1731-1752)" ¡n
Documentatieblad
werkgroep achttiende eeuw, XXIII/2, 1991, et KOPANEV, N., Frantzuzkaja kniga ι Russkaja Kultura ν
seredine XVIII veka (a istori! mejdunarodnoj kmgotorgovli), Leningrad, 1988, (pp. 98-103, à propos des
ventes importantes de livres faites par les Wetsteins & Smith à l'Académie des Sciences de Saint Pétersbourg), ouvrage consacré au commerce du livre de langue française avec la Russie au XVIIIe siècle.
1
Nous verrons néanmoins que François BRUYS soupçonna qu'à l'origine, la controverse entre
SAURÍN et LA CHAPELLE n'aurait été qu'une querelle de libraires. Voyez infra le Chap. IX consacré
à cette affaire.
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production des éditeurs qui variait d'un pays à l'autre selon la conjoncture politique et
culturelle, d'autre part des bons offices des libraires qui s'approvisionnaient plus ou
moins bien en ouvrages d'origine étrangère et enfin, de leur propre capacité intellectuelle qui leur permettait de lire ou non des ouvrages en telle ou telle langue classique
ou étrangère. Dans ce contexte, il est intéressant d'étudier le nombre d'ouvrages rédigés
dans les diverses langues modernes et anciennes, qui furent recensés dans la Bibliothèque rationnée, de même que les proportions d'ouvrages en provenance des différents
pays européens.
1. Répartition linguistique des ouvrages recensés
La première Bibliothèque raisonnée contient 549 articles dont il faut négliger les 52
articles de "Nouvelles littéraires", les 31 articles constitués par des lettres, les 11 articles originaux, l'article consacré au projet de la nouvelle édition de l'Histoire de Thou,
ainsi que l'avertissement qui se rapporte à se projet,4 pour retenir les 453 articles donnant un compte rendu. A ce corpus il faut cependant ajouter 14 titres, puisque 7 articles, parmi les 453 déjà nommés, donnent ensemble le compte rendu de 21 ouvrages.9
Le nombre total d'ouvrages pris en considération pour la répartition linguistique des
ouvrages recensés dans la première Bibliothèque raisonnée s'élève ainsi à 467 comme
le montre le tableau VIII.
Tableau ТП
Représentation linguistique des ouvrages
recensés dans les tomes I à XXVI de la
Bibliothèque raisonnée
Langue(s)

entrée(s)
230
145
58
18
7
4
1
1
1
1
1

Français
Latin
Anglais
Latin/Grec
Italien
Néerlandais
Allemand
Hébreu
Latin/Néerlandais
Latin/Français
Français/Italien
Totaux

467

%
49,25%
31,04%
12,41%
3,85%
1,49%
0,85%
0,21%
0,21%
0,21%
0,21%
0,21%
99,94%

Quant aux tomes ХХ П à L, il a fallu soustraire des 644 articles qui les composent, les
46 articles de "Nouvelles littéraires", les 25 articles de "Nouvelles académiques", les 28
lettres et les 58 articles originaux pour retenir les 487 articles qui donnent un compte

4

Bib. rais, n' 109 ttn'

1121.

5

Bib rais n" 321 (3 ouv.); n" 400 (2 ouv.); n° 526 (2 ouv.); n' 733 (4 ouv.); n° 956 (4 ouv.); n«
1096 (2 ouv.) et n° 1150 (4 ouv.) qui ajoutent ainsi 14 unités à 453.
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rendu. Comme 8 articles, parmi les précédents, donnent l'extrait de 22 ouvrages,6 14
titres s'ajoutent encore aux 487 déjà retenus pour faire un total de 501 titres.
Tableau IX
Représentation linguistique des ouvrages
recensés dans les tomes XXVII à L de la
Bibliothèque га i sonnée
Langue(s)

entrée(s)

%

287
83
80
16
10
6
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1

57,28%
16,56%
15,96%
3,19%
1,99%
1,19%
0,79%
0,59%
0,59%
0,39%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%

Français
Anglais
Latin
Allemand
Suédois
Latin/Grec
Néerlandais
Grec (classique)
Italien
Latin/Français
Latin/Anglais
Latin/Néerlandais
Latin/Syriaque
Allemand/Français
Grec/Anglais
Danois
Espagnol
Totaux

501

99,86%

La plus grande diversité linguistique des ouvrages recensés dans la seconde Bibliothèque raisonnée illustre pour une part le désir de l'éditeur de varier le contenu de son
journal comme cela avait été annoncé dans l'"Avis du libraire". Les langues danoise,
espagnole et suédoise, qui n'étaient pas représentées dans les tomes I à XXVI, l'ont été
dans les tomes XXVII à L grâce à la collaboration de l'illustre Albrecht von Haller.
Cependant, les représentations proportionnelles de chaque langue mettent en évidence
que cet élargissement européen sur le plan linguistique n'est encore que bien timide. Le
français représenté à 49,25% dans la première Bibliothèque raisonnée progresse toujours pour dominer largement avec 57,28% dans la seconde.
Mais la représentation proportionnelle globale des langues romanes dans la seconde
Bibliothèque raisonnée (exception faite des ouvrages pourvus simultanément d'une
version dans une autre langue que celle du texte original) baisse de 7,76%.7 La Bibliothèque raisonnée comptait 31,04% de titres latin recensés sous la direction de Smith, et
suite à une brusque désaffection souhaitée par Jacques Wetstein et en raison aussi de la
démission des premiers journalistes érudits du journal, le latin n'y est plus que pour
15,96%: celui-ci semble même acquérir peu à peu une sorte de fonction ésotérique, au
service de la pudeur à l'occasion, qui concède des informations supplémentaires aux
4
Bib rais n° 272 (2 ouvrages); n° 396 (5 ouvrages); n° 691 (2 ouvrages); n° 698 (2 ouvrages); n°
731 (3 ouvrages); л ' 822 (2 ouvrages); n° 1163 (3 ouvrages) et л ' 1164 (3 ouvrages) qui ajoutent ainsi
14 unités à 487.
7

Le français, le latin et l'italien occupent 81,78 % de la première Bibliothèque raisonnée, tandis que
dans la seconde, ces trois langues auxquelles s'ajoute l'espagnol, ne représentent plus ensemble que
74,02% des titres.
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initiés. N'est-ce-pas ce que suggère, par exemple, une note volontairement laissée en
latin à propos du châtiment réservé naguère aux adultères et aux fomicateurs polonais?8 Quoi qu'il en soit, c'est le groupe des langues germaniques et anglo-saxonnes
dont la représentation augmente de 9,25% qui profite de la baisse de représentation des
langues romanes.9 L'anglais, bien loin après le français, profite également de l'abandon
progressif du latin: de la première à la seconde Bibliothèque raisonnèe, l'anglais passe
de 12,41% à 16,56%. L'allemand qui n'avait été représenté que par un seul titre dans la
première Bibliothèque raisonnèe,10 est beaucoup mieux représenté dans la seconde,
puisque 16 titres y font l'objet d'un compte rendu et occupent proportionnellement
3,19% des tomes ХХ П à L. Là encore nous voyons Albrecht von Haller se profiler
comme le porte-parole des auteurs germaniques, car c'est à lui que l'on doit la moitié
des comptes rendus des ouvrages publiés dans cette langue. ' '

2. Répartition géographique de la provenance des ouvrages recensés
L'étude de la provenance des ouvrages recensés sur la proposition des éditeurs ou selon
le désir des journalistes des deux Bibliothèques raisonnées révèle quelques indices sur
la renommée des centres typographiques et sur l'intensité de leurs activités intellectuelles, mais elle confirme aussi implicitement combien certains libraires et certaines
communautés scientifiques sont intégrés à un réseau de correspondance en relation avec
les journalistes et les éditeurs de la Bibliothèque raisonnèe.
Seuls les titres d'ouvrages recensés constituent le corpus de la répartition géographique. Mais tout ouvrage volumineux, tel The Harleian Miscellany, publié à Londres en
plusieurs tomes par William Oldys, entre dans la représentation autant de fois qu'il fait
l'objet d'un compte rendu. Ceci afin de ne pas sous-évaluer la représentation d'un
ouvrage d'une importance qui engagea les journalistes ou les éditeurs à en donner
plusieurs comptes rendus. Chaque lieu d'édition est pris en considération tel qu'il a été
mentionné sous les titres des ouvrages recensés. Un livre dont le titre stipule divers
lieux d'édition bénéficie d'autant d'entrées qu'il mentionne de noms de villes.
Sur les 467 titres ayant fait l'objet d'un compte rendu dans la première Bibliothèque
raisonnèe, 25 mentionnent divers lieux (24 titres notent deux adresses typographiques

' Bib rais. n° 35, p. 52, note (a) où le journaliste, à l'instar de SALIGNAC, auteur de \'Histoire
générale de Pologne, veille à ne pas offenser la délicatesse de ses lecteurs et ne comble "que la curiosité
de ceux qui entendent le latin": "In ponlem mercati is [= le fomicateur ou l'adultère] ductus, per foltern
testicuh clavo affigliar, <S novacula propre posila, his manendi, sive de his absolvendi, dura electio sibi
datur "
* Anglais, néerlandais et allemand totalisent 13,47% des titres des ouvrages recenses dans les tomes
I à XXVI de la Bibliothèque raisonnèe et avec le suédois, et le danois, ces langues y sont pour 22,72%
dans les tomes XXVII à L du journal européen.
10
Btb rais n° 813, Geschichte der Teutschen. de Jean-Jacques MASKOU, Leipzic, 1727 et la
continuation de cette histoire par le même, Leipsic, 1737. Jean-Jacques WETSTEIN est l'auteur de cet
extrait (cf. BNP, AR. 63, Ρ 16Эг), car les autres journalistes ne savaient pas lire l'allemand.
11
Bib. rais n° 263, n' 264, n' 309, n° 396 (3 ouv. en langue allemande), л ' 673 et л ' 886.
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géographiqument distinctes et un titre en présente trois).12 Ceci porte le nombre
d'entrées prises en considération dans la répartition géographique des ouvrages recensés
dans la Bibliothèque raisonnée de Smith, à 493. Les résultats sont les suivants:
Tableau X
Représentation de la provenance des ouvrages
recensés dans les tomes I à XXVI de la

Bibliothèque
Pays de provenance
Hollande
Angleterre
Allemagne
France
Suisse
Italie
Belgique
Danemark
Russie
Autriche
Espagne
Suède
Inconnu
Totaux

raisonnée
entrée(s)
259
B7
53
46
26
7
4
2
2
1
0
0
6
493

%
52,53%
17,64%
10,75%
9,33%
5,27%
1,41%
0,81%
0,40%
0,40%
0,20%
0,00%
0,00%
1,21%
99,95%

Dans les Provinces-Unies, c'est la ville d'Amsterdam qui arrive en première place avec
146 entrées (56,37% sur le plan "national"; 29,61% sur le plan "européen") à laquelle
succède La Haye (42 entrées [16,21% "national" et 8,51% "européen"]), Utrecht (26
entrées), Leyde (25 entrées), Rotterdam (9 entrées), Franeker (3 entrées), Leeuwarden
(2 entrées) et Dordrecht, Delf, Haarlem, Middelburg, H ar lingen et Groningue qui sont
respectivement représentées par une entrée.13 En Angleterre, Londres l'emporte avec
81 entrées (93,10% "national" et 16,43% "européen"). Oxford arrive en seconde position avec seulement 3 entrées, tandis que Cambridge, Edinbourg et Dublin comptent
respectivement une entrée. Pour les pays allemands, 15 entrées reviennent à Leipsic
(28,30% "national", 3,04% "européen"), 9 à Hall, 6 à léna, 5 à Francfort, 4 à Hambourg, 2 à Helmstad, 2 à Cologne (Pierre Marteau, adresse fictive) et une seule entrée
revient respectivement à Altena, Berlin, Francfort sur le Main, Görlitz, Göttingen,
Hanovre, Rinteln, Tübingen, Wittenbergen et Wolfenbuttel. En France, Paris, évidemment en tête avec 38 occurrences (82,60% sur le plan national, mais seulement 7,70%

12
Bib rais, 2 lieux différents pour les articles n" 79, n" 324, n° 352, n° 390, n° 490. n° SS0, я"
554, л" 561, n° 592, n° 653, n' 733, n' 809, n° 856, n° 868, n' 973, n" 984, n° 994, n' 1045, n°
1046, n° 1047. n" 1066, n° 1102, n°ll58 et я" 1189, puis 3 lieux différents pour l'article л' 432, qui
ajoutent au total 26 entrées.
13
Voyez le graphique 14 dans l'article de synthèse de H. BOTS sur "Le Rôle des périodiques néerlandais pour la diffusion du livre (1684-1747)" publié dans Le magasin de l'univers, the dutch republic
as the centre of the european book trade, Leyde/New York/Copenhague/Cologne, 1992, pp. 49-70, p. 67.
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sur le plan "européen") est suivie par Nancy (3 entrées).14 Enfin, les villes de Grenoble, Lyon et Nantes sont respectivement représentées par une entrée, et 2 titres qui
n'ont pas d'adresse typographique sont présumés imprimés en France. En Suisse,
Genève y est pour 16 entrées (61,53% "national", 3,24% "européen"), Lausanne 4, Bâle
2 et Zurich enfin avec une seule entrée.
Pour les tomes XXVII à L, il a fallu soustraire des 644 articles qui les composent,
les 46 articles de "Nouvelles littéraires", les 25 articles de "Nouvelles académiques", les
28 lettres et les 58 articles originaux pour retenir les 487 articles qui donnent un
compte rendu. Comme 8 articles parmi les précédents donnent l'extrait de 22 ouvrages,
14 titres s'ajoutent donc aux 487 déjà retenus. En outre, 25 entrées viennent encore
augmenter le nombre total d'entrées prises en compte pour la représentation de la
provenance des ouvrages des tomes XXVII à L de la Bibliothèque raisonnée, car 25
articles donnent respectivement le compte rendu d'un ouvrage dont le titre mentionne
deux noms de villes différentes." Le tableau ci-dessous répartit donc les 526 adresses
typographiques mentionnées dans les 487 articles de comptes rendus de la seconde
Bibliothèque raisonnée.
Tableau XI
Représentation de la provenance des ouvrages
recensés dans les tomes XXVII à L de la

Bibliothèque
Pays de provenance

raisonnée
entrée(s)

Hollande
Angleterre
France
Allemagne
Suisse
Italie
Suède
Russie
Danemark
Belgique
Espagne
Autriche
Inconnu
Totaux

%

214
10B
83
57
23
10
10
θ
4
1
1
0
7

40,68%
20,53%
15,77%
10,83%
4,37%
1, 90%
1,90%
1,52%
0,76%
0,19%
0,19%
0,00%
1,33%

526

99,97%

La Hollande est toujours en tête. Cela ne surprend pas, si l'on considère tout d'abord
que c'est là que se publie la Bibliothèque raisonnée et ensuite, qu'il est plus aisé,
moins coûteux et même tout à fait logique de s'approvisionner en ouvrages publiés à
proximité pour en faire la promotion dans le journal plutôt que de faire venir des

14

Trois articles sont consacrés à la Justification des discours & de l'histoire ecclésiastique de Fleuri
par l'abbé TRANQUILLE, Osmont du Sellier Bib rais n" 1139, n° 1140 et n° ¡141 Quoique cet
ouvrage en question ait sans doute été publié en Hollande, il révèle néanmoins l'importance fictive de ce
centre typographique
15
Bib rais • n" 609, n' 641, n° 654, n' 655, n° 696, n° 700, n° 711, n' 784, n' 786. n' 866, n'
942, n' 974, n' 1033, n" 1037, n' 1038, n' 1039. n° 1040, n' 1041. n' 1042, n° 1043, л ' 1095, n'
1107, n' 1148. n' 1163 et n' 1164.
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ouvrages de loin à grands frais et au risque, en en donnant l'extrait, de détourner la
clientèle de la production autochtone.
Une comparaison des proportions de la représentation pour chaque pays de la provenance des ouvrages recensés, révèle toutefois que les Pays-Bas sont moins représentés
dans la seconde que dans la première Bibliothèque raisonnée, puisque le "magasin de
l'univers" fournit près de 12% d'ouvrages en moins au journal dirigé par Jacques
Wetstein. Il faut signaler ici que la librairie hollandaise connaît une récession de ses
activités en raison de difficultés financières.16 L'instabilité de l'Europe, l'Allemagne
épuisée, le commerce interrompu avec la France, l'Angleterre, l'Ecosse et l'Italie, telles
étaient les conséquences de la guerre de succession d'Autriche qui se déroula de 1740
à 1748. Cela avait établi un climat d'incertitude économique qui n'engageait pas les
libraires hollandais à publier de nouveaux ouvrages.17 Les incommodités des échanges
commerciaux, la désaffection pour les ouvrages publiés en latin et les difficultés
d'écoulement vers la France de la production néerlandaise des livres en langue française18 ralentirent considérablement cette production dans les Provinces Unies pendant
la période considérée. Et bien que les conséquences du phénomène telles qu'elles figurent dans la Bibliothèque raisonnée, ne soient évidemment pas strictement représentatives pour la librairie hollandaise, elles sont toutefois remarquables, puisque de 1741 à
1744, dans les tomes XXVII à XXXIII, la moyenne des ouvrages en provenance de ces
Provinces s'élève à 52,97%, tandis qu'elle chute à 28,57% pour les tomes ХХХГ à
XLIV, de 1745 à 1750. Cette baisse profite principalement à la France dont la représentation gagne un peu plus de 6% et qui, de ce fait, en passant de la quatrième à la
troisième position, prend la place de l'Allemagne dont la représentation proportionnelle
n'a pas subi de variation spectaculaire. L'Angleterre qui maintient sa seconde place du
tableau X, gagne près de 3% de représentation dans le tableau XI. La Suisse perd
environ 1% de représentation mais, en revanche, c'est la Russie qui augmente d'un peu
plus de 1%, avec seulement deux articles dans la première Bibliothèque raisonnée et 8
dans la seconde. La Suède fait une percée non négligeable avec 10 articles dans le
journal dirigé par Jacques Wetstein alors qu'aucune édition en provenance de ce pays
n'est prise en considération sous la direction de William Smith. Les autres variations ne
sont pas assez significatives pour qu'on s'y arrête, mais il reste tout de même à noter
que l'Espagne fait une bien timide apparition dans la représentation des provenances
géographiques des ouvrages recensés, avec le compte rendu donné par Albrecht von
Haller de la Relación Historica del viage a la America Meridional... composé par Jean
George et Antoine Ulloa et imprimé à Madrid."

14
BNP, Ms Fr 14629, f 39r, WETSTEIN, J.-J. à WETSTEIN, С , Amsterdam, 4-9-1744: "Les
Libraires de La Haye sont tous dérangés dans leurs finances, ce qui ne laisse pas d'incommoder les autres
qui sont leurs Créanciers."

" Voyez les arguments invoqués par Jacques WETSTEIN pour refuser d'imprimer le Novum Testamentum Grcecum de son cousin Jean-Jacques WETSTEIN (Bibliothèque universitaire d'Amsterdam, J. 97,
WETSTEIN, J.-J. à WETSTEIN, C , Amsterdam, 24-2-1748).
" Voyez à cet égard, BEIJER, H., "De crisisperiode in de Haagse Boekhandel omstreeks 1740" in De
Economist, vol. 100, 1952, pp. 111-133, pp. 119-125.
19

Bib. rais. n° 695.
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3. Les relations commerciales des Wetstems & Smith avec les libraires d'Amsterdam et
de La Haye, examinées à travers la "Bibliothèque raisonnée"
Les relations commerciales qu'entretenait la maison d'édition de la Bibliothèque raisonnée avec les libraires européens n'ont pas encore été étudiées dans leur totalité Et s'il
est à souhaiter que cette lacune soit comblée à l'avenir, il nous a semblé pour lors que
l'étude de la place des libraires dont les ouvrages ont été honorés d'un compte rendu
dans la Bibliothèque raisonnée, pouvait illustrer ces relations. La proportion que la
production de chaque libraire occupe dans la liste des ouvrages recensés ainsi que le
jugement favorable ou non des journalistes sur leurs ouvrages constituent les données
qui servent ci-après d'indicateurs. Il nous suffira de mentionner ici les résultats que
nous fournit la Bibliothèque raisonnée: mais les "préférences" qui se manifestent révéleront-elles une étroite entente commerciale ou bien une farouche antipathie quand ce
ne serait pas l'expression même d'une pure concurrence? C'est ce à quoi nous allons
tenter de répondre.
Dans le cas de la représentation du "palmarès" des libraires des Provinces Unies,
nous n'adopterons pas le barème de Duranton "pour compenser la disproportion des
formats" accordant plus ou moins de points à un libraire en fonction du format de
l'ouvrage qu'il avait publié, parce que ce calcul est censé "jauger l'activité" des libraires.20 Comme nous voulons principalement mettre en évidence une pratique commerciale, nous avons retenu une unité autant de fois que l'ouvrage d'un libraire bénéficiait
d'un compte rendu. C'est pourquoi les totaux présentés dans le tableau ci-dessous sont
plus élevés que ceux du nombre d'ouvrages recensés provenant d'Amsterdam pour
chaque Bibliothèque raisonnée, car il arrive que des ouvrages aient été mis en vente par
plusieurs libraires amstellodamois qui sont chacun pris en considération toutes les fois
que leur nom est mentionné. Dans le tableau ci-dessous, nous avons conservé la rubrique où entrent les ouvrages produits par "La Compagnie" sans en spécifier les associés,
car les relations commerciales entre ces libraires sont, sous le signe du profit commun,
évidentes. Et comme la firme Welstcin & Smith participait souvent à ces éditions, elle
avait tout intérêt à promouvoir ces dernières en veillant à en insérer des comptes rendus
dans son journal.

20
DURANTON, H "Etude quantitative des périodiques de 1734, Il Le Marché du Livre", in
RETAT, Ρ et SGARD, J , (eds), op cit, 79-94, ρ 82 un in F équivaut a deux in 4°, a quatre m 8° ou
à quatre in 12°, soient 4 points pour le P, 2 points pour le 4° et respectivement 1 point pour les 8° ou les
12° Ce barème ne tient cependant pas compte du tirage généralement plus faible pour les grands formats
que pour les petits et en outre, Inactivité industrielle" qui se manifeste dans le travail de composition
typographique et d'imposition est aussi fastidieuse, sinon plus, pour les petits formats que pour les
grands Ainsi, faudrait-il, selon ce barème, curieusement compter 8 points pour les deux volumes m 4° et
seulement 2 points pour les deux volumes in 12° de l'édition in 4° et in 12° de ['Histoire de l'Académie
Françoise (Bib rais π ° 9/7) ou bien 8 points pour les deux volumes in Ρ et seulement 3 points pour les
3 volumes in 12° de l'édition in F et in 12° des Metamorphoses d'Ovide (Bib rais n° 916), ce qui nous
semble peu représentatif de la réalité du travail fourni pour les petit formats
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Tableau ΧΠ
AMSTERDAM
Représentation par libraire amstellodamois du nombre de titres
recensés dans la première et la seconde Bibliothèque raisonnée.
Les pourcentages expriment les representations proportionnelles
relatives à la líbrame Amstellodamoise

Tomes I-XXVI
Wetsteins & Smith
La Compagnie
Changuion, F.
Mortier, P.
Bernard, J.-F.
Humbert, P.
L'Honoré, F.
Jansson van Haesberge
Vve De Coup
Desbordes, J.
Uytwerf, U.
Châtelain, Z.
Ledet í Cie
Covens
Le Cène, Ch
Vve de Poliras
Schagen, M
Du Sauzet, H.
Potgieter, N.
Tirion, I
Picart, В
Schenk, P.
Kuyper, W
Gosse & Neaulme
Schouten, S
Visser, Ρ & Slaats A.
Wor A. &
Hérit. d'Onder der Linden
Inconnu
Total

Tomes XXVII-L
59 36,64%
17 10,55%
12
7,45%
8
4,96%
7 4,34%
7 4,34%
7 4,34%
6
3,72%
S 3,10%
4
2,48%
3
1,86%
3
1,86%
3
1,86%
3
1,86%
2
2
2
1
1
1
1
1
-1
1
1
1

Wetstein & Smith
42
Mortier, P.
25
La Compagnie
13
Arktée & Merkus
10
Changuion, F
6
Du Sauzet, H.
4
L'Honoré, F.
3
Uytwerf, M.
3
Humbert, P.
2
Châtelain, Z.
2
Catuffe, J
1
Frères Van Duren
1
Ledet, E. & Cie
1
Lôhner
1
Tirion, I.
1
Viroot, H.
1
Ri]khoff, J. ]r
1
Dommer
1
Société de libraires 1

34,14%
20,32%
10,56%
8,13%
4,87%
3,25%
2,43%
2,43%
--

1
Inconnus

1

Total

161

4
123

Sur la totalité des livres recensés dans les tomes I à XXVI, la firme Wetstein & Smith
profite certes, mais sans excès de la Bibliothèque raisonnée pour présenter les ouvrages
qu'elle édite, puisque son nom est mentionné dans 11,96% ((59 χ 100):493) du corpus
de ces ouvrages. Evidemment, la quasi totalité des éditions fournies par les Wetsteins
& Smith est recensée de façon favorable ou neutre: seul l'article que Jean Barbeyrac
consacra à VHistoire de l'Empire composée par Jean de Heiss et publiée chez les
Wetsteins, expose quelques faiblesses de l'ouvrage.21 Pour la compagnie, 12 recensions sont favorables, 4 impartiales et 1 défavorable, qui est consacrée à la Géographie

21
Bib rais n" 676, ρ 70 "Mais quoi qu'on voie par tout cela, qu'il y aurait encore à glaner, après
le soin que plusieurs personnes se sont données de purger de fautes l'Ouvrage de Mr Heiss, cela
n'empêche pas qu'il ne soit au fond très utile, & qu'on ne l'ait beaucoup perfectionne, sur tout dans la
nouvelle Edition dont nous avons rendu compte"
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Physique, ou Essai sur l'Histoire Naturelle de la Terre...?2 Sur les 12 articles relatant
les productions de Changuion, 7 les exposent de façon impartiale et 5 de manière
défavorable.23 Quant à Pierre Mortier, il jouit d'une sorte de protectorat exercé par les
Wetsteins & Smith, puisqu'aucun de ces ouvrages recensés dans la première Bibliothèque raisonnée n'a dû souffrir l'affront d'un jugement défavorable.
Pour les tomes XXVII à L, les publications fournies par Wetstein, moins fréquentes
apparemment que lorsque la firme travaillait en famille, ne sont représentées qu'à
7,98% ((42 χ 100):526), ce qui n'est véritablement pas excessif chez un libraire qui
disposait d'un medium efficace de promotion pour ses propres productions. Sur les 42
comptes rendus d'ouvrages dont la firme Wetstein est éditrice ou co-éditrice, deux
seulement contiennent quelques remarques défavorables.2,1
Tout de suite après la promotion des éditions de Wetstein, ce sont celles de Mortier
qui occupent la seconde place des libraires amstellodamois dans la seconde Bibliothèque raisonnée. L'éditeur du journal y fit insérer 25 articles relatifs à des ouvrages
diffusés par Pierre Mortier, à proportion de 4,75% sur l'ensemble des ouvrages recensés dans la seconde Bibliothèque raisonnée ((25 χ 100):526). Parmi eux, 3 comptes
rendus seulement sont défavorables à deux productions de ce libraire. En effet, deux
articles rédigés par Pierre Massuet donnent une critique sévère de la traduction du
Cumberland par Barbeyrac. Il est évident que le ressentiment de l'éditeur de la seconde
Bibliothèque raisonnée n'y est pas étranger, si l'on se rappelle que Wetstein avait
rompu avec Barbeyrac en raison des droits de copie de cet ouvrage. Le troisième article
donne un extrait critique des Recherches sur les Vertus de l'Eau de Goudron de Berkeley, traduit en français par David Renaud Boullier, en signalant ce qu'il y a d'absurde
dans le système de l'Evêque de Cloyne.25 Sans tenir compte des revanches de libraires
et des critiques raisonnécs, Wetstein s'intéresse toutefois trois fois plus à la firme
Mortier que ne l'avait fait son prédécesseur. La Compagnie, quant à elle, est honorée
de 13 comptes rendus dont un seulement lui est défavorable.26

" Bib rais л ' 1200, p. 67: "J'ai lu tout cet Ouvrage avec soin & sans aucune prévention; mais après
cette lecture, je suis obligé d'avouer que le fond de cette Hypothèse n'est pas mieux établi que le Monde
imaginaire du Grand Descanes".
" Bib rais :n°390,n°

400. η" 402, η' 403 ei η' 940.

u

Voyez Bib rais π" 752 qui donne l'extrait de la Defense de ¡a Nouvelle Traduction de l'Histoire
du Concile de Trente composée par P.-F. LE COURAYER et publiée sous le nom de SMITH qui avait
cessé ses affaires avec WETSTEIN, et Bib rais, η ' 389 qui est le compte rendu d'Hermann! Boerhaave.
Viri stimmi suique Prœceptoris. Melhodus Studii Media. , ouvrage corrigé et augmenté par HALLER. Le
journaliste estime "qu'un Livre, écrit à peu près dans ce goût [c -à-d. incomplet par manque de documents], mais perfectionné par le concours de plusieurs Savans, pourrait être excellent". Cet euphémisme
par litote semble révéler une sorte de petit règlement de compte entre te libraire ou le journaliste et
HALLER qui ne travaille plus à ce moment au journal.
25
Bib rais n° 367, p. 57: "Sur quel fondement Mr. Berkeley donne-t-il à l'Ame une Enveloppe? Il
ne sauroit jamais prouver qu'elle en ait une, & il ne lui sert de rien d'alléguer en sa faveur le témoignage
de l'Antiquité. Une bonne raison auroit mieux valu que l'autorité de cent Philosophes, dénués de preuves."
26

Bib rais n ' 742, Tractalus de Morbis internis Capitis, Authore Jacobo Lazerme, Regis Consilario
où le journaliste [MASSUET?] remarque avec ironie que les remèdes que cet auteur "ordonne le plus
fréquemment, & que l'on peut regarder comme ses trois chevaux de bataille sont ceux-là mêmes que
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Tableau ΧΙΠ
LA HAYE
Représentation par libraire haguenois du nombre de titres
recensés dans la première et la seconde Bibliothèque raisonnée.
Les pourcentages expriment les représentations proportionnelles
relatives à la librairie haguenoise.

Tomes І-ХХ І

Tomes XXVII-L

De Hondt, P.
Duren, J; van
Paupie, P.
Scheurleer, H.
Neaulme, J.
Moetjene, A.
Gosse & Neaulme
Levier, Vve Ch.
Aux dépens de la Cie
Poel, G. van der
Rogissart & ssurs
Swart, J.

11
7
5
5
4
3
2
2
1
1
1
1

Total

43

25,56%
16,27%
11,62%
11,62%
9,30%
6,97%
4,65%
4,65%

De Hondt, P.
Neaulme, J.
Beauregard, I.
Gosse, P.
Swart, J.
Paupie, P.
Aillaud, D.
à compte d'auteur
Berg, J. van den
Blyvenburg, A.
Cleef, P. van.
Duren, J. van
Haen, E. de
Johnson, A.
Levier, Vve Ch.
Moetjens, Α.
Scheurleer, F.H.

13
10
6
6
5
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total

56

23,21%
17,85%
10,71%
10,71%
3,92%
5,35%
3,57%
3,S7%

Il est tout d'abord curieux de constater que les deux premiers libraires représentant
ceux de La Haye soient ceux qui publient respectivement un journal littéraire également
apprécié du public. Y aurait-il donc une relation entre la fréquence dans la Bibliothèque
raisonnée des comptes rendus d'ouvrages édités par ces libraires et la publication du
journal littéraire de chacun de ces derniers? Les libraires publiant les journaux pratiquaient-ils une forme de "troc aux comptes rendus": l'un promettant d'insérer dans son
journal la recension d'un ouvrage édité par l'autre si celui-ci s'engageait réciproquement à donner dans son périodique l'extrait d'un ouvrage du premier? Voilà deux
questions auxquelles il serait fort intéressant de pouvoir apporter une réponse affirmative: cela dévoilerait une grande part des motifs de la sélection. Or, il est peu probable
que cela se passait ainsi avec les éditeurs de la Bibliothèque raisonnée, car la Bibliothèque Britannique de Pieter de Hondt ne recense que la production insulaire,27 et en

recommande si fort le Bachelier dans [le troisième et dernier intermède de] la Comédie du Malade
Imaginaire de Molière: Clysterium donare postea segnare, ensuita purgare".
71
Cependant, l'article 9, pp. 405-408, de la seconde partie du tome IX de la Bibliothèque britannique
est consacré à un ouvrage publié par les WETSTEINS & SMITH, et en l'occurrence, au tome XVIII de
la Bibliothèque raisonnée (n" 124) où a été insérée la lettre de Jacques SERCES par l'entremise du
cousin des libraires, Caspard WETSTEIN. L'article commence ainsi: "Quoique les Livres François
imprimez hors de la Grande Bretagne ne soyent pas en général du ressort de la Bibliothèque Britannique;
nous pouvons faire une exception en faveur de la [Bibliothèque raisonnée] [...]". Le journaliste de la
Bibliothèque britannique constate qu'il aurait mieux fait de mentionner brièvement dans les "nouvelles
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outre 4 articles de la Bibliothèque raisonnée sur les 11 qui sont consacrés dans ce
journal amstellodamois à des publications fournies par Pieter de Hondt, s'efforcent de
décrier les ouvrages qui en font la matière.28 Quant à l'éditeur du Journal littéraire de
La Haye, s'il est bien en seconde position dans la première Bibliothèque raisonnée, il
faut savoir que sur les huit articles où le nom de ce libraire est mentionné, 6 d'entre
eux sont franchement défavorables.29 Les Lettres sérieuses & badines qui parurent
initialement pour critiquer la Bibliothèque raisonnée™ étaient publiées chez van Duren
et les collaborateurs du journal des Wetsteins ne se privaient pas de les critiquer à leur
tour.
Le palmarès des libraires n'est donc pas aussi éloquent que l'on aurait pu l'espérer.
Il n'est pas possible, en se fondant seulement sur les résultats contenus dans les
tableaux XII et XIII, de déduire que plus la fréquence relative d'un libraire est élevée,
meilleures auraient été les relations commerciales de celui-ci avec les Wetsteins &
Smith, nous venons de voir que ceci n'est sûrement pas le cas pour De Hondt ni pour
Van Duren.
Les tableaux ΧΠ et XIII n'indiquent finalement que l'importance relative accordée
par les journalistes et les éditeurs de la Bibliothèque raisonnée à la production respective de chaque libraire.

littéraires" l'ouvrage de SERCES "comme l'ont si bien fait les judicieux Auteurs de la Bibliothèque
Raisonnée" [Bib rais n° 198, t XVII, pp 470-471] plutôt que d'en avoir favorise la publicité en en
ayant donné un extrait
M
Deux témoignages illustrent combien les relations commerciales entres les WETSTEINS et DE
HONDT n'étaient pas des plus chaleureuses BRUYS dans ses Memoires historiques, critiques et Littéraires (t Ι, ρ 222), évoque une querelle de libraires à l'occasion de l'établissement à Francfort d'une
filiale de la firme DE HONDT qui "diminuoit en Allemagne le négoce des Wetsteins" Le libraire Gaspard FRITSCH, fâche que les WETSTEINS n'aient pas évoqué dans la Bibliothèque raisonnée l'édition
contrefaite à Basle du Tresor d'Etienne, écrit de Leipzig le 30 mars 1738 à Prosper MARCHAND (BUL,
March 2) "que cette Maison d'Amsterdam [=la firme WETSTEiN] en feit d'envie et d'injustice n'a rien
qui l'égale dans la Líbrame Ces gens voudraient dévorer tout la forge de leurs calomnies contre leurs
confrères et les auteurs qui ne tiennent pas compte d'eux, travaille sans relâche et avec si peu de jugement, que beaucoup de personnes se sont appercues de la bassesse de leurs inclinations, [ ] Ayant veu
que leur Journal ne se compose que pour médire, je ne lis plus J'y chercheray pourtant les passages qui
regardent les discours de Saunn mais comme ils ne me mettront pas au fait des chagrins qu'ils ont fait
à de Hond en particulier, je vous prie d'avoir la bonté de m'en instruire à loisir "

" Bib rats n° 356, n° 357, n' 395. n° 925 n' 1050 et n° 1123
x
Voyez l'épître de F -J LA BARRE de BEAUMARCHAIS intitulée "A Messieurs les Auteurs de la
Bibliothèque Raisonnée", ρ V du tome premier de la seconde edition des Lettres sérieuses et badines
chez Jean van Duren, 1740

-212-

N

X)

ta

u я
ω -Si ^

•a

о SS ¿ ,
Ь

λ.

з

ta

> .>

ε s
Eb a
•ir
ab

>
χ

>
χ
(Л

υ

2. о
с
-α Ο
t.

э>
я

&

штадг

te'

'

f

·

'

•

'

&

/

^

B B
ШШЁз

)

v

Fl
"f4
ι **K*C i -

. i

^

Ak

І

.ж
feT4
'•"•r

^

>
χ
сз

Χ

ел

о о
с
•о и

iL

ι

з
>
а

Ой
I

>

я
и

02

>
i)
ш

Lu

>

χ
χ

>
с
о

ω
>
ol·

O/J

=1

-α

υ
с

i
Oil

E

ν:

Répartition des articles par matière
pour les tomes 1 à 26 de la Bibliothèque raisonnée

Histoire 31%

Théol. &relig. 25%
Divers 3%
Droit & jurisp. 7Í
Belles Lettres 19%

Sciences & Arts 149

Répartition des articles par matière
pour les tomes 27 à 50 de la Bibliothèque raisonnée

Sciences & Arts 31%

Histoire 28%
Droit & jurisp. 3%
Divers 7%

Théol. & relig. 18

Belles Lettres 12%

Répartition des pages par matière
pour les tomes 1 à 26 de la Bibliothèque raisonnée

Histoire 32%

Théol. &relig. 25%
Divers 4%
Droit & jurisp. 6?

Belles Lettres 19

Sciences & Arts 13%

Répartition des pages par matière
pour les tomes 27 à 50 de la Bibliothèque raisonnée

Histoire 32 ί

Sciences & Arts 29%
Droit & jurisp. 3Î
Divers 8%

Théol. & relig. 17

Belles Lettres 10%

Les langues en usage parmi les 467
publications mentionnées dans les
titres des articles des 26 premiers tomes de la Bib. rais, (sans les Nouvelles Littéraires)

Langues
1230

Français
1145

Latin Anglais Latin/Grec ED
Italien В?

и

J58

Néerlandais }4
Allemand -1
Hébreu -1
Français/Italien -1
Latin/Français 1
itin/Néerlandais -1
50

100

150

200

'
250

300

nombre d'entrées par langue

Les langues en usage parmi les SOI
publications mentionnées dans les
titres des articles des 24 derniers tomes de la Bib. rais, (sans les Nouvelles Littér. et Acad.)

Langues
Français
Anglais
Latin
Allemand
Suédois
Latin/Grec
Néerlandais
Grec (classique)
Italien
Latin/Français
Latin/Anglais
Latin/Néerlandais
Latin/Syriaque
Allemand/Français
Grec/Anglais
Danois
Espagnol

nombre d'entrées par langue

Représentation de l'approvisionnement en
livres pour les tomes 1 à 26 de la Bibliothèque raisonnée
(493 entrées)

Pays de provenance
Provinces-Unies h
Angleterre Allemagne France
Suisse
Italie
Pays-Bas Autrichiens
Russie
Danemark
Autriche
Inconnu
50

100

150

200

250

nombre d'entrées par pays de provenance

Réprésentation de l'approvisionnement en
livres pour les tomes 27 à 50 de la Bibliothèque raisonnée
(526 entrées)

Pays de provenance
Provinces-Unies F
Angleterre
France
Allemagne^
Suisse
Suède
Russie
Danemark
Pays-Bas Autrichiens
Espagne (-1
Inconnu
50

100

150

200

250

nombre d'entrées par pays de provenance

Provenance de l'approvisionnement
dans les Provinces Unies
Pour les tomes 1 à 26 de la Bibliothèque raisonnée (259 entrées)
Villes
Amsterdam

146
42

La Haye
Utrecht

26

Leyde

25

Rotterdam
Franeker

]3

Autres villes

8
•

40

20

60

80

100

120

140

•

160

nombre d'entrées par ville
Provenance de l'approvisionnement
dans les Provinces Unies
Pour les tomes 27 à 50 de la Bibliothèque raisonnée (214 entrées)
Villes
123

Amsterdam
Las Haye

52
23

Leyde
Utrecht

5

Rotterdam

4

Autres villes

7
'

20

40

60

80

100

nombre d'entrées par ville

120

L _1

140

1

160

CHAPITRE ПІ
IDÉOLOGIE RELIGIEUSE DE L'ÉQUD?E RÉDACTIONNELLE
DE LA BIBLIOTHÈQUE RAISONNÉE
A l'instar de Bayle, Basnage et Le Clerc, "pères de la critique périodique en Hollande",1 les journalistes d'origine française travaillant à la Bibliothèque rmsonnée
n'hésitèrent pas, chaque fois que l'occasion se présentait, à manifester leur indignation
devant la décision qu'avait prise Louis ХГ en 1685, leur stupéfaction envers le
comportement du clergé catholiquefrançais2et leur conviction pour établir le principe
de la tolérance civile et la liberté de conscience. En effet, la Bibliothèque raisonnée
constituait un excellent intermédiaire pour attirer l'attention des lettrés de toutes les
nations européennes non seulement sur le problème de la tolérance, mais aussi sur la
cause des réformés, en démontrant les erreurs et les excès commis par l'église romaine
au cours de son histoire. Ainsi la Bibliothèque raisonnée offre-t-elle, nous allons le
montrer, des pages où figure une dénonciation accablante de l'intolérance, et où la
révocation de l'édit de Nantes, les dogmes catholiques et l'infaillibilité du Pape sont
vivement débattus. Et pour mieux cerner encore cette idéologie religieuse, nous avons
choisi deux points particuliers d'observation, à savoir les articles de la Bibliothèque
raisonnée où il est question des jésuites et des jansénistes.
1. Réflexions des journalistes de la "Bibliothèque raisonnée" sur la tolérance
Si la séparation de l'Eglise et de l'Etat est actuellement une notion tout à fait admise
dans les pays "civilisés" et si le concept de tolérance est depuis longtemps dépassé3 par
celui de la reconnaissance pour tous de la liberté d'opinion politique ou religieuse, il ne
faut pas oublier que le Х ІПе siècle ne pouvait envisager de tolérance que dans un
contexte politico-religieux.4 Jusqu'alors, les théologiens détenaient une portion de
pouvoir qui leur permettait, en jouant de leur influence sur le bras séculier, d'exercer
directement ou indirectement une certaine pression sur des minorités religieuses. C'est

1
S A YOUS, Ρ -A, Histoire de la Littératurefrançaiseà l'étranger, depuis le commencement du
XVIIe siècle. Pans, 1853 (Genève, Slatkine Reprints 1971), t II, ρ 57
2
Voyez, par exemple, lerapportde l'histoire de BOUCHET, curé du village de Boffre dans le Haut
Vivarais Ce curé mit le feu à son église le 21 décembre 1745 et accusa les protestants de ce délit (Bib
rais n° 510, p. 151)
3
La tolérance est en effet "plus ou moins entachée de courtoisie passive" (STEGMANN, A.
"L'Humanisme sur les voies de la tolérance" in PERONNET, M (éd ), Naissance et affirmation de l'idée
de tolérance, XVIe et XVIIIe siècle Bicentenaire de I 'edit des non catholiques (novembre 17S7), Actes du
Ve colloque Jean Boisset (Xe colloque du Centre d'Histoire des Réformes et du Protestantisme, Montpellier, 1988, pp 81-97, ρ 81) ou même d'une "connotation péjorative" (DELUMEAU, J "La difficile
émergence de la tolérance" m ZUBER, R et THEIS L. (éds ), La Révocation de I Edit de Nantes et le
protestantisme en 1685, actes du colloque de Paris (15-19 octobre 1685), Pans, 1986, pp 359-374, ρ
360
4

Cf. POLMAN, Ρ , Katholiek Nederland m de achttiende eeuw, Hilversum, 1968, vol III, chap XIV,
"Onder Protestantse soevereiniteit, het regime der tolerantie", pp 185-203, ρ 185.
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pourquoi ces directeurs de conscience croyaient que leur ascendant pouvait s'effriter
chaque fois que les représentants d'une nouvelle secte venaient réclamer une part de
pouvoir dans l'ordre social.5 Ainsi, l'intolérance n'était-elle pas rare au XVIe siècle
envers l'hérésie et fréquente l'opinion selon laquelle "les Hérétiques étoient des Excommuniez, des Empoisonneurs du Genre-Humain, des Pestes publiques, des Criminels de
Leze Majesté humaine & divine au premier Chef'.6 Et aux yeux des dirigeants du parti
religieux majoritaire d'une ville, d'une province ou d'un état, l'intolérance était l'unique remède contre l'hérésiarque que l'on comparait alors à "un incendiaire, un empoisonneur de puits, un faux-monnayeur" qui menaçait la communauté toute entière.7
Ainsi, la notion de tolérance avait-elle mauvaise presse dans l'esprit des théologiens de
tous bords: l'adopter revenait encore quasiment à "se déclarer ouvertement complice de
la fausseté et de l'erreur".8
Ce n'est que beaucoup plus tard, après que Louis ХГ eut signé à Fontainebleau, le
17 octobre 1685, l'édit qui révoquait entièrement celui de Nantes, et au cours de la
période la plus sombre de l'histoire des communautés protestantes du royaume de
France, que l'intelligentsia européenne allait être violemment ébranlée. Et même s'il est
vrai qu'"à peu près toutes les idées qui ont paru révolutionnaires vers 1760, ou à la
veille de la révolution, s'étaient exprimées déjà vers 1680" et qu'une crise générale
s'opéra dans la conscience européenne,9 il n'en est pas moins juste de considérer la
révocation de l'édit de Nantes comme le violent détonateur qui déclencha la propulsion
d'idées accumulées depuis le fond des âges, et notamment depuis la Renaissance, pour
aboutir à la révolution. Un lien pourrait s'établir entre les conséquences de la révocation et l'accélération subite de l'histoire en l'année 1789. Le 26 août de cette année-là,
était rendu public en France, pour le grand soulagement des protestants et des autres
minorités religieuses, l'article 10 de la "Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen" notifiant que "nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi".10 Mais
avant d'en arriver à cette heureuse déclaration, plusieurs générations de protestants du
royaume de France avaient traversé d'énormes difficultés telles que les brimades, l'émigration, l'éclatement des familles et la poursuite des pratiques odieuses pour convertir

i
Cf. BAYLE, P., Dictionnaire historique et critique, Bâle, 1741, t. I, p. 656, art George Braun, rem.
B, cité par LABROUSSE, E., Pierre Bayle, t. II, "Heterodoxie et rigorisme", La Haye, 1964, p. 527.

' Bib rais n' 307, pp. 153-154.
' LABROUSSE, E., "Une foi, une loi, un roi7" La révocation de l'Edit de Nantes, Genève/Paris,
1985, p. 96.
' HAZARD, Paul, La crise de la conscience européenne, 1680-1715, Paris, Fayard, (1961') 1985, p.
282. Cette idée est également présente dans la Bib rais n° 307, pp. 154-155: "C'étoit se perdre, dans
l'opinion de la multitude, & dans la Cour des Rois, que de paraître favoriser l'Hérésie [...]".
' HAZARD, Paul, op cir, Paris, (1961') 1985, p. IX.
'° Cf. DUVERGER, M., Constitution et documents politiques, Paris, P.U.F., (1957') 1981, p. 10.
N'oublions pas que l'article XI de la "Déclarations des droits de l'Homme" reconnaissait également et
dans les limites déterminées par la loi, la liberté d'expression des opinions et la liberté de la presse. Il y
eut bien avant cela Védil de tolérance proclamé le 29-1-1788, mais il ne rendait que leurs droits civils
aux "non-catholiques" sans leur accorder la liberté de culte ni l'accès aux charges.
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les membres de la "Religion prétendue Réformée"." La philosophie politique de l'élite
intolérante du Royaume de France s'était longtemps réduite pour ces pauvres malheureux à la formule bien connue: "un Roi, une loi, une foi".12 Elle constituait devant la
classe dirigeante un leitmotiv suffisant pour appliquer les mesures catégoriques visant
à l'éradication du protestantisme sur le territoire français.
A la fin du XVIIe siècle, Pierre Bayle était devenu un fervent défenseur de la tolérance civile qui, selon lui, pouvait seule permettre d'éviter l'intolérance ecclésiastique.13 Mais Bayle concevait également son plaidoyer pour la tolérance et la liberté de
conscience pour tous comme un combat contre l'intolérance14 en s'appuyant sur la
critique historique.15 Le commun des mortels restait à la merci des effets d'une politique intolérante, même s'il n'en pratiquait pas moins, comme en Pologne, dans les
Provinces-Unies ou en France avant la révocation,16 la coexistence pacifique que
Frijhoff caractérise comme Tœcuménicité quotidienne des rapports individuels".17 En
effet, dans ces pays régnait "la coexistence", sinon "la juxtaposition" "dans un même
pays, une même ville, voire parfois une même famille, de chrétiens de différentes
confessions".18 Et, quoique l'exercice du culte extérieur des chrétiens non réformés et
toutes les manifestations individuelles de leur culte sur la voie publique aient été légalement interdits dans les Provinces-Unies, on fermait les yeux "selon le degré de tolérance ou de connivence des autorités locales, qui la faisaient le plus souvent monnayer".1' Celte tolérance civile modérée dans les Provinces Unies, de même que celle
qui fut définie par l'Edit de Nantes, mais qui s'effondra par pans entiers entre sa signature et sa révocation, était encore mal établie parce qu'elle demeurait étroitement liée à
l'influence des partis religieux dominants dans le domaine politique. Elle trahit toujours
la persistance d'une certaine intolérance politico-religieuse latente, générée par les

" Il faut lire, à ce propos, la "Declaration du Roi du 29 avril 1686 contre ceux qui s'étant convertis,
refuseront dedans leurs maladies de recevoir les sacrements" reproduite par Catherine BERGF.AL dans
son ouvrage intitulé Protestantisme et Tolérance en France au XVIIIe siècle, de la révocation à la
révolution (1685-1789), Carrières-sous-Poissy, 1988, pp. 26-28.
12
Cf. LABROUSSE, E., "Une foi, une loi, un roi?"... op. cit., 1985, pp. 106-112.
11
BOTS, H., "Le plaidoyer des journalistes de Hollande pour la tolérance (1684-1750)", communication donnée à Naples en septembre 1992 (à paraître).
14
STEGMANN, Α., (1988) art. cit., p. 91. Ce combat n'empêchait nullement BAYLE de respecter
une attitude traditionnelle à l'égard de l'intolérance ecclésiastique. BAYLE "admet le compelle exire, le
droit que possède une congrégation d'exclure de son sein ceux de ses membres qui, sur des points
suffisamment importants, s'écarteraient de la "commune rraditive" [...]" (Voyez LABROUSSE, E., Pierre
Bayle, tome II, "Hétérodoxie etrigorisme",La Haye, 1964, p. 537).
's CHEYMOL, G., "Tolérance et histoire à l'aube des Lumières" in COULET, H. (éd.), l'Histoire au
dix-huitième siècle, colloque d'Aix-en-Provence, 1er, 2 et 3 mai 1975, Aix-en-Provence, 1980, pp. 203211, p. 204.
16
LABROUSSE, E., "Une foi, une loi, un roi?"... op. cit., 1985, pp. 81-89.
" FRUHOFF, W., "La coexistence confessionnelle, complicité, méfiances et ruptures aux ProvincesUnies", in Univers de la France et des Paysfrancophones,histoire vécue du peuple chrétien, Toulouse,
1979, L II, pp. 229-257, p. 248.
" FRIJHOFF, W., art. cit., p. 233.
" FRIJHOFF, W., ibidem. Cf. aussi LABROUSSE, E., "Une foi, une loi, un roi?"... op. cit.. 1985.
pp. 81-86 et POLMAN, P. (1968), op. cit., vol. 1, p. 367.
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théologiens et parfois même par les autorités civiles:
"Ce vice ne vient que de ceux qui enseignent la Religion: il leur est commun
avec le reste des hommes. Tous ont le tic de se persuader que leurs opinions,
leurs dogmes sont toujours les meilleurs, & que ceux qui en suivent d'autres n'y
entendent rien. Ajoutez à ce bel aphorisme le désir de dominer, & vous aurez le
véritable esprit d'intolérance sur quelque sujet que ce soit, ou sacré ou profane."20
Qu'ils fussent tolérants ou intolérants, ceux qui manifestaient leur engagement pour
l'un ou l'autre camp se trouvaient néanmoins sur les degrés les plus élevés de la pyramide sociale. Savants, théologiens,21 magistrats et monarques mêmes exprimaient ainsi
par le geste, la parole ou le texte leurs opinions plus ou moins dignes. Il n'est donc pas
surprenant que les journalistes de la Bibliothèque raisonnée, membres de l'élite intellectuelle de cette période, aient souvent pris part au débat. Ce journal, principalement
composé par des réfugiés et des fils de réfugiés chassés de leur patrie, porte évidemment le sceau du protestantisme. C'est pourquoi nous examinons dans la suite si, et
comment, les journalistes de la Bibliothèque raisonnée ont exposé leurs propres opinions concernant la tolérance.22
Le combat contre l'intolérance, relancé par Bayle,23 avait fait tache d'huile tout au
cours de la première moitié du XVIIIe siècle dans la presse périodique des réfugiés. Un
journaliste de la Bibliothèque raisonnée envisageait même l'extinction de l'intransigeance sectaire à condition que les ministres catholiques romains pussent un jour agir
selon leur conviction chrétienne individuelle:
"Je ne suis pas surpris de voir les Sectateurs du Pape persécuteur des Chrétiens
qui se déclarent contre les Dogmes de Rome. Cette Eglise agit en cela suivant
ses principes. On sait que supposant Y infaillibilité de ses décisions, elle se croit
saintement autorisée à les faire recevoir, non par des raisons, mais par la

20
Citation tirée d'un passage choisi par le journaliste d'un article sur la tolérance - qu'il juge le
meilleur "sans-contredit" - de l'ouvrage attribué à un certain MORELLY intitulé Le Prince ¡es Délices
des Caurs, ou Traité des qualités d'un grand Roi, & système général d'un sage Gouvernement, t. II, p.
42 et suiv de l'édition recensée, Bib rais n° 864, ρ 135.
11
En 1749, le journaliste qui donna l'article n° 514 de la Bib rais , affirmait entendre "tous les jours
des bonnes Ames s'écrier Dans quel siècle vivons-nous' Tout est perverti" Ceci lui offrait l'occasion de
lancer une diatribe contre les théologiens (p 108) "Mais à qui faut-il s'en prendre' Accusera-t-on de
mauvais goût le siècle éclairé où nous sommes, ou dira-t-on que les Théologiens se sont égarés en
poursuivant des chimères 7 N'est-il pas vrai, & nous pouvons bien en appeller à leur témoignage, que la
plupart d'entre eux ont pns les phantòmes de leur imagination pour des réalités? Séduit par l'amour
propre, ils ont rompu les liens de la charité, & ont introduit à sa place la haine, la discorde, la division,
cet esprit de parti, Monstre horrible sorti des Enfers, qui a armé les Peuples, souflé le feu de la guerre, &
mis l'Europe en combustion"

22
Nous suivons en cela l'exemple de H BOTS (1991) dans sa conférence, déjà citée, intitulée "Le
Plaidoyer des journalistes de Hollande pour la tolérance (1684-1750)"
2
' Cf BOTS, H et VET, J de, "La notion de tolérance dans la bibliothèque ancienne et moderne
(1714-1727)" in LIAS, vol. X (1983), pp 123-129, ρ 123

-216-

contrainte, & que les Gibets, le fer & le feu sont tantôt des argumens dont elle se
sert pour retenir les peuples dans sa Communion, ou pour y ramener les Errans,
& tantôt des armes pour exterminer d'obstinés Hérétiques. Lors donc qu'elle
persécute, elle agit conséquemment, & il n'y a pas de quoi s'étonner si elle sévit
depuis quelque tems contre les Protestons de France, par des amendes pécuniaires, par les prisons, par le fouet & par les Galères, & si elle fait pendre les
Ministres; il en sera toujours de тёте jusqu'à ce que Mrs. de Rome deviennent
véritablement hommes, pour revêtir peut-être dans la suite l'esprit de paix et de
douceur du Christianisme."2*
En 1753, un collaborateur de la Bibliothèque raisonnée, qui donne le compte rendu de
YEsprit des Nations de l'Abbé François-Ignace d'Espiard, semble persuadé que l'avènement de la tolérance civile sera le fruit d'une saine réaction politique aux troubles
provoqués par les théologiens. C'est en exposant vivement son désaccord envers l'opinion de l'auteur qui refusait de concéder la tolérance civile à des "Peuples vifs, subtils,
pleins des jalousies d'Esprits, tels que les Espagnols, les Arabes, les François, [et] les
Italiens", que le journaliste de la Bibliothèque raisonnée, soutenu par une profonde
conviction, donne une réplique sans détours; elle témoigne assurément de l'engagement
d'un journaliste réfugié dans la promotion de "cet esprit de tolérance réfractaire au
sectarisme et au fanatisme":25
"Et moi je crois que tous ces Peuples pourroient être tolérans, si leurs Prêtres
pouvoient l'être; et ceux-ci le seraient, si le Souverain vouloit établir la Tolérance comme un principe d'Etat."26
L'auteur du compte rendu poursuit son excursion en constatant que la Hollande connaît
la paix grâce aux magistrats qui avaient là imposé silence aux prêtres. Une semblable
remarque avait été faite en 1750, peut-être par la même plume, dans le compte rendu
consacré aux Mémoires pour servir à l'Histoire du Brandebourg de Frédéric II, où l'on
apprend que les sectes religieuses telles que les communautés de Quakers, de Zinzendorfiens, d'Hychiliens sont tolérées en Prusse:
"parce qu'on y a rendu les Prêtres muets. Contribuant également au bonheur de
l'Etat, elles [=les sectes] doivent être toutes égales au Gouvernement, qui conséquemment laisse à un chacun la liberté d'aller au Ciel par quel chemin il lui
plaît. Qu'il soit bon Citoyen, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est le seul
moyen de prévenir les querelles, les disputes, les guerres de Religion."27

24

Bib. rais. n° 895, pp. 49-50.

21

BOTS, H., "L'esprit de la République des Lettres et la tolérance dans les trois premiers périodiques
savants hollandais" mXVIIe siècle, 1977, n" 116, pp. 43-57, p. 55.
26

Bi*. rais. n° 573, p. 70.

27

Bib. rais. 604, p. 415. Il raut a ce propos remarquer que le journaliste ne distingue pas le "tolérantisme" ou ('"indifférence des religions" de la tolérance civile, comme l'avait fait celui qui avait donné le
compte rendu du tome VIII du Spectacle de la Nature de l'Abbé PLUCHE. Le journaliste de cet article
(Bib. rais. n° 933), reprenant les termes de PLUCHE selon lesquels le tolérantisme "se passe du Minis-
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Les journalistes de la Bibliothèque raisonnée, qui n'ignoraient pas combien les protestants de France avaient été persécutés, quand ils ne l'avaient pas été eux-mêmes,
consentaient ainsi pleinement à cette tolérance civile et surtout à cette liberté de penser
qui avaient été plaidées par Bayle dans son Commentaire Philosophique. Leur conviction s'était même clairement manifestée en 1733 dans le tome X du journal d'Amsterdam, à l'occasion du compte rendu de la brochure attribuée, sous réserve, à Abraham
Taylor2' et intitulée A Letter to a Friend occasioned by Mr Chandler. On y lit que nul
"ne doit infliger des peines civiles à qui que ce soit pour des Opinions qui n'influent, ni
ne tendent proprement à troubler la paix de Y Etat, ou de la République, & que par
conséquent, tous les Sectaires, de quelque dénomination qu'ils soient peuvent agir &
penser comme ils veulent en fait de Religion & de Culte".
Ainsi, guidés par Basnage, Bayle, Locke et Le Clerc, les journalistes de la Bibliothèque raisonnée n'avaient-ils nullement renoncé à amplifier les lumières diffusées par
la Tolérance des Religions (1684), le Commentaire philosophique (1686) et la Lettre
sur la Tolérance (1689). C'est pourquoi ils combattaient, comme leurs collègues et
prédécesseurs, "le dogmatisme, la superstition, le fanatisme, la censure et la tyrannie,
c'est-à-dire [.. ] toutes les formes d'intolérance".29
Mais portaient-ils tous sur la tolérance le même regard que Bayle? On serait tenté de
répondre par l'affirmative pour ce qui concerne la tolérance ecclésiastique. Dans l'article mentionné ci-dessus, consacré à la "Lettre à un Ami à l'occasion de l'Histoire de la
Persécution que Mr Chandler a publiée", le journaliste déclare qu'en dépit de sa disposition à vivre "en bonne intelligence avec toutes sortes de gens dans le même Etat, & le
même Gouvernement Civil", il ne saurait "étendre [sa] Charité30 & [sa] Conscience
jusqu'à vouloir être dans une Eglise ou Communion Ecclésiastique? où les Socimens
& les Athanasiens seraient ensembles. L'un prêchant le matin que Jesus-Christ n'est
qu'un simple homme; l'autre prêcheroit le soir, qu'il est le vrai Dieu".n Ainsi, comme
Bayle,33 le journaliste de la Bibliothèque raisonnée reconnaissait implicitement qu'une

tère et du Culte extérieur [et qu'il] persuade i ceux qui s'égarent que toutes routes sont bonnes, &
aboutissent au terme du Salut", considérait que l'indifférence à l'égard des religions n'est qu'un "monstre" "bien horrible"
2
' Cf HALKETT, S et LA1NG, J , Dictionary of Anonymous and Pseudonymous English Literature
New and enlarged Edition by Dr James Kennedy, W A Smith and A F Johnson, Edinburgh/London,
1926-1934
29

Cf BOTS, H et VET, J de, art cit (1983), ρ 123.

10

Le terme de charité employé par le journaliste à l'égard de la tolérance civile laisse bien transparaître cette "courtoisie passive" dont parle STEGMANN, A , art cit, 1988, ρ 81
" Le journaliste entend par "Eglise ou Communion Ecclésiastique" celle envisagée par CHANDLER,
qui devait selon lui être composée par toutes les sectes et tous les partis tels que les Socimens, les Ariens,
les Athanasiens, les Sabelhens, les Pelagiens, les Arminiens, les Episcopaux, les Calvinistes, les Presbytériens, les Indépendants, les Anabaptistes pour ne former qu'un seul corps où devaient régner la paix et
l'ordre
12
Bib rais n° 1115, ρ 431 Et plus loin, (p 434), le journaliste écrit "Il est très certain que la
Tolérance Civile, & la Tolérance Ecclésiastique sont deux choses distinctes, quoiqu'il y ait entre elles
quelque ressemblance, & quelque rapport Je conviens sans peine que l'une peut-être parfaite & universelle, sans que l'autre le soit "
33

LABROUSSE, E , Pierre Bayle, tome II, "Hétérodoxie et rigorisme", La Haye, 1964, p. 537.
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communauté religieuse pouvait exprimer quelques réticences envers les membres qui
s'écartent trop de la tradition à propos des articles fondamentaux.
Il n'est pas sûr que tous les journalistes de la Bibliothèque raisonnes aient eu le
même sentiment que Bayle à propos de la tolérance civile. Nombre de leurs contemporains semblent avoir craint, en effet, que la tolérance absolue prônée par Bayle n'ouvrît
la porte à l'anarchie.34 Le onzième tome du journal contient l'extrait composé par
Barbeyrac d'un gros in-folio de quelque huit cents pages rédigé par Jean-Pierre de
Crousaz et intitulé VExamen du Pyrrhonisme.35 Cet extrait rapporte une critique
sévère des idées du philosophe de Rotterdam.36 On y apprend comment Crousaz est
persuadé que Bayle, cherchant à soutenir le pyrrhonisme, avait été contraint à "se
contredire grossièrement sur le Dogme de la Tolérance". Selon l'avis du journaliste,
Crousaz ne retenait du Commentaire philosophique qu'une apologie de l'athéisme
contre la religion. Considérant les objections "devancées" du second chapitre du
Commentaire philosophique, Crousaz est d'avis que Bayle avait en réalité soutenu les
intolérants. Or, faut-il supposer que Crousaz ne lut qu'à la hâte la réponse de Bayle à la
sixième objection? Bayle a écrit que "si la multiplicité des Religions nuit à un Etat,
c'est uniquement parce que l'une ne veut tolérer l'autre, mais l'engloutir par la voie des
persécutions".37 Ce passage, ni aucun autre, nous semble-t-il, ne permet point de trouver la cause de l'intolérance dans la "Religion" en général. De surcroît, Bayle sousentend clairement qu'une secte, une église abuse de la religion et souhaite en dominer
une autre. C'est donc bien Crousaz qui a plutôt soulevé ici un faux problème sur les
conséquences qu'il tire de sa lecture de Bayle.
Ce qu'il y a de surprenant dans cet article de la Bibliothèque raisonnée réside dans
l'attitude complaisante du journaliste dont la critique est favorable à Crousaz. En 1733,
Jean Barbeyrac écrit cependant à Jean-Alphonse Turrettin que VExamen du Pyrrhonisme de Crousaz "ne se débite point" en raison de la grosseur de l'ouvrage et, à pro-

34
Voyez BERKVENS-STEVELINCK, С, "La tolérance et l'héntage de Ρ Bayle en Hollande dans
la première moitié du XVIIIe siècle Une première orientation" in LIAS, sources and documents relating
to the early modern history of ideas, vol V (1978), pp 257-272, ρ 269
35

Bib rats n° 530, ρ 89
Jean-Pierre de CROUSAZ, à n'en pas douter, éprouvait de forts ressentiments envers Pierre
BAYLE si l'on en juge par le passage suivant d'une lettre qu'il adressa en 1740 à Jean Henry Samuel
FORMEY "Que trouvés vous donc à redire dans le philosophe Baile La machine de son Corps liée avec
toutes celles qui composent l'univers, a été inévitablement déterminée à composer tout ce qui est sorti de
[/] sa main, & entre les Essences détestables, il en est une qui a été expressément choisie pour recevoir
une existence qui répondit à cet affreux original, servit à changer la lumière en tenèbre, et la foy en
incertitude au prejudice d'une infinité d'hommes[ P]ar une subordination invincible Baile a pris le parti
du doute & l'a appuyé par des sophismes qu'il regardoit comme des preuves [ ]" (BCUL, Mss IS 2024,
III, 235-240, Lausanne 6-4-1740, pp 239-240, Ρ S ) La troisième partie de l'Examen du Pyrrhonisme, "la
plus étendue et la plus importante aussi, constitue la réfutation proprement dite de Bayle " (LA HARPE,
J E de, Jean-Pierre de Crousaz et le conflit des idees au siècle des lumières, Genève/Lille, 1955, ρ
225)
34

37
BAYLE, Ρ , Œuvres diverses, t II, ρ 415 II est possible que CROUSAZ ait été l'objet de "cette
foi "aveugle" qui se ferme intentionnellement à toute recherche et se met en position de defense contre
tout esprit de libre examen" (CASSIRER, E , La philosophie des Lumières, Pans, Fayard, 1966, ρ 178)
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pos du compte rendu qu'il en donna dans la Bibliothèque raisonnée, il ajoute avec un
certain cynisme: "j'ai fait ce que j'ai pu pour donner une idée avantageuse de
l'Ouvrage".38 Cette litote laisse soupçonner que Jean Barbeyrac ne soutenait sans
doute pas totalement les thèses de Crousaz ou qu'il se faisait une faible opinion de son
livre et que l'amitié réciproque qu'ils avaient entretenue naguère, l'avait engagé à
promouvoir l'ouvrage, plutôt qu'à le critiquer comme on aurait pu s'y attendre. Barbeyrac avait certainement lu le Commentaire philosophique de Bayle d'une autre façon que
Crousaz. L'opinion de Barbeyrac contenue, en 1730, dans le compte rendu du Traité de
la Police de La Mare en témoigne, puisqu'en rappelant la formule Qu'il ne faut jamais
faire à autrui, que ce que l'on voudroit souffrir soi-même, le journaliste ajoute:
"Il n'y a qu'un pas de là à un autre principe aussi évident, & fondé d'ailleurs sur
des raisons incontestables, c'est Que chacun a un droit naturel, qui ne peut lui
être ôté sans injustice, de servir la Divinité de la manière qu 'il croit lui être la
plus agréable. C'est une chose bien triste de voir que des personnes d'ailleurs
fort éclairées ne comprennent pas des véritez si claires; & combien les Hommes
sont sujets à se laisser aveugler par les préjugez de Parti & de Religion."39
En 1740, le même journaliste soutient qu'un chef d'Etat peut éviter à sa nation les
troubles souvent excités par l'esprit dogmatique des théologiens, en maintenant "le
Gouvernement civil avec vigueur, [...] laisser à chacun la liberté de conscience; être
toujours Roi, & ne jamais faire le Prêtre".40 Barbeyrac s'écarte donc bien loin des
idées de Crousaz qui dans son Examen du Pyrrhonisme a cherché, selon Jacqueline de
La Harpe, à démontrer que les principes de Bayle mènent infailliblement l'esprit à
l'immoralité et à l'irréligion.*'
Remarquons par ailleurs que certains journalistes de la Bibliothèque raisonnée
n'exprimaient pas toujours clairement leurs propres opinions sur la tolérance et qu'il
leur arrivait d'exposer sans aucun commentaire des points de vue auxquels ils consentaient sans doute implicitement. N'est-ce pas le cas de l'article des Sermons sur divers
textes de l'Ecriture Sainte de Gaspard Caillard42 qui aborde essentiellement le problème de la tolérance? Gaillard, qui la délimite tout d'abord dans le domaine civil, en
arrive à n'éprouver aucune clémence à l'égard des "prédicateurs de l'Athéisme et de
l'Irréligion", ni même à l'égard du "Papisme" - à moins qu'il ne soit déjà installé,
auquel cas il devait se soumettre aux loix - car la religion de Rome "permet pour le
bien de l'Eglise, & la plus grande gloire de Dieu, d'exciter des Séditions, d'attenter sur
la vie du Souverain, &c."" Ici, le journaliste reste muet et poursuit son extrait sans
intervenir. Si le souverain ne tolère point "les fausses religions qui lui paraissent erronées ou hérétiques", il ne devra cependant point punir corporellement ceux qui les

" BPUG, Ms fr 484, F 279r, BARBEYRAC, J. à TURRETTIN, J.-A., Groningue, 10-1-1733.
" Bib rais n' 728, p. 21.
40
Bib rats , n° 602, p. 392.
41
LA HARPE, J. E., de, op eu, p. 225.
41
Bib rais n° 453.
" ibidem, p. 275
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professent, ni les contraindre à adopter "la véritable"religion,ni promulguer aucune loi
qui violente la conscience, et il devra en outre leur permettre "le libre exercice de leur
Religion tant qu'ils se contiennent dans les bornes de la prudence & de la modestie".44
Pour ce qui concerne la tolérance ecclésiastique, Caillard estime que celle-ci exige
"qu'on ne violente pas ceux du dehors, & qu'on supporte charitablement ceux d'entre
nous qui diffèrent de nos sentimens sur des Articles non nécessaires [au] salut."45
Nonobstant les ressentiments de Caillard pour les athées et les catholiques romains,
que le journaliste ne remet nullement en question, le principe majeur qui préside à la
tolérance reste, selon l'auteur, l'amour du prochain. Ainsi considère-t-il que "c'est se
moquer de Dieu & des hommes que de faire consister cet amour à martyriser le prochain, à le trainer aux supplices, & à le faire expirer sur la Roue." Le journaliste impartial finit cependant par conclure que "toutes ces considérations démontrent avec la
dernière évidence, que l'esprit de persécution n'est pas moins anti-chrétien que barbare".46
D'autres journalistes de la Bibliothèque rationnée se manifestent comme de véritables militants pour la tolérance envers les athées, telle que Bayle l'avait entendue. Celui
qui donna en 1752 le compte rendu des Pensées pour & contre ¡es Ecrivains Mécréans
de Daniel Ригу,recommandede ne pas reprocher à un infidèle de "pêcher contre ses
lumières" s'il ne croit pas aux mystères de la religion car "il seroit en droit de vous
faire le même reproche".47 Le meilleur conseil que ce journaliste peut donner aux
convertisseurs, c'est de bannir de leurs écrits et de leurs discours "cet esprit d'aigreur"
et "ce zèle qui les anime". Et il ajoute à leur adresse:
"N'usez ni de menaces ni de mauvais traitemens à l'égard de ceux que vous
voulez éclairer. Ecartez avec soin tout ce qui peut servir d'obstacle à leur conversion. Vous voulez être l'instrument de leur bonheur, prévenez-les donc en votre
faveur, commencez par devenir leurs amis."48
Un journaliste de la Bibliothèque raisonnée a aussi contribué en 1734 au plaidoyer de
la tolérance pour les Juifs; c'est ce qu'on peut conclure après la lecture de la traduction
en français d'une apologie des Juifs composée en latin par Menasseh Ben Israel en
1656.49 Le texte avait paru en anglais à Londres en 1708, comme l'indique le journaliste, dans unrecueilintitulé Phénix. Le critique vantait sincèrement l'auteur de l'apologie, digne à ses yeux d'estime pour avoir défendu les Juifs comme nul n'aurait su le
faire "avec plus de candeur, ni avec plus de savoir, ni avec plus de probité". Le journaliste prenait alors la défense des opprimés en affirmant que

44

Bib rais n' 453, p. 276.
ibidem, p. 277.
46
ibidem, pp. 271-272.
47
Bib rais n'955, p. 312.
w
ibidem, p. 315.
4
' BOTS, H. (1991), "Le plaidoyer des journalistes de Hollande pour la tolérance (1684-1750)"
conférence deja citée (à paraître).
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"c'est par la Raison que l'on instruit les Hommes, & bien loin que, par les Tourmens, on les fasse entrer dans les sentimens des autres, on ne les rend au
contraire que plus fermes & que plus attaché à leurs propres idées."50
Cette proposition générale consécutive au constat de l'oppression des Juifs, qui aurait
pu également être formulée après un examen de la persécution des protestants de
France, révèle indéniablement toute la noble compassion du journaliste pour les hommes privés de la liberté de conscience.
La Bibliothèque rationnée contient donc diverses opinions sur la tolérance. Quelques
journalistes de ce journal prennent part à plusieurs reprises au combat moderne pour la
liberté de pensée auquel Bayle avait ouvert la voie51 et n'hésitent pas à exposer leurs
propres points de vue. Parfois, comme s'ils n'avaient rien à ajouter à des ouvrages
importants, ils en traduisent en français de longs passages intéressants et, respectueux
de l'impartialité, ne font que diffuser les idées contenues dans les ouvrages qu'ils
recensent." Et si on a le sentiment que certains collaborateurs manifestent quelque
réticence envers une tolérance accordant la liberté de conscience à tous, athées compris,
il est clair que d'autres soutenaient les idées de Bayle. Cette "bigarrure" d'opinions, qui
donne une impression de si grande vivacité au lecteur moderne de la Bibliothèque
raisonnée, constitue l'intérêt particulier de ce journal. Celui-ci représente parfaitement
les deux options qui divisaient l'Europe savante protestante de la première moitié du
XVIIIe siècle sur le plan de la tolérance. Certains, pessimistes ou trop conservateurs
peut-être, et qui envisageaient le pire dans les conséquences des idées de Bayle, étaient
partisans d'une "tolérance philosophique timorée". D'autres, héritiers de l'esprit pionnier du philosophe de Rotterdam et pressentant déjà dans la reconnaissance de la liberté
de conscience et de culte pour tous une amélioration certaine de l'humanité, désiraient
ardemment l'avènement d'une "tolérance philosophique huguenote".5'

so

Βώ rais n" SOI, pp. 462-463.
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BERKVENS-STEVELINCK, С , "La tolérance et l'héritage de P. Bayle en Hollande, dans la
première moitié du XVIIIe siècle. Une première orientation" in LIAS, sources and documents relating lo
the early modern history of ideas, vol. V (1978), pp. 257-272, p. 258. Cette contribution a ¿gaiement été
publiée dans Voltaire - Rousseau et la tolérance Actes du Colloque Franco-Néerlandais des 16 et 17
novembre 1978 à la Maison Descartes d'Amsterdam, pp. 9-30.
52
Dans le premier compte rendu de l'ouvrage de TINDAL intitulé Christianity as old as the Creation or, The Gospel a Republication of the Religion of Nature, Bib rats, n° 1131, on dénombre par
exemple une vingtaine de pages tirées et traduites par Jean BARBEYRAC de l'ouvrage de TINDAL sur
les 32 pages de l'article. Dans le second article consacré & ce même ouvrage, BARBEYRAC puise encore
un tiers de sa matière directement du livre à recenser et il lui suffit "en qualité de Journaliste, de rapporter fidèlement les principes & les pensées de l'Auteur" (Bib rais n° 1132, p. 22).
53
Cf. CHEYMOL, G., art cit, p. 207 qui oppose une "tolérance philosophique" à une "tolérance
huguenote". Ces étiquettes ne laisseraient-elles pas sous-entendre que la première serait plus sage pour
l'humanité que la seconde? La tolérance "philosophique", trop modérée, retarda pourtant de près d'un
siècle l'avènement de la reconnaissance de la liberté de conscience et de culte pour tous. La reconnaissance de ces principes fut impertubablement préparée par les adeptes de ce que nous préférons appeler la
"tolérance philosophique huguenote", car ne s'est-il pas avéré que ce sont bien les huguenots tels que
Bayle, qui se distinguèrent comme de véritables philosophes?
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2. Réflexions anticléricales et anti-papistes des journalistes de la "Bibliothèque raisonnée"
Dans l'esprit des journalistes réfugiés, la tolérance devait, comme Bayle l'avait démontré, passer par la dénonciation de l'intolérance et des abus de l'Eglise de Rome au
cours de l'histoire. Les journalistes de la Bibliothèque raisonnée, établis dans un pays
protestant, qui était devenu grâce à sa situation géographique et à son climat de tolérance un "îlot de liberté modérée",54 ne se contentaient pas de donner des comptes
rendus d'ouvrages où les auteurs critiquaient violemment papes, évêques, moines,
institutions et dogmes de l'église romaine, mais ils y ajoutaient volontiers leurs propres
critiques.
En donnant le compte rendu de l'Histoire des Papes, depuis St Pierre jusqu'à
Benoû XIII publiée par les soins de François Bruys, le journaliste y apporte sans doute
matière à offusquer les prélats de l'église de Rome, en faisant remarquer que "ceux qui
liront cet Ouvrage, seront scandalisés, comme je l'ai été, des exemples des plus grands
vices, que je suis obligé d'y produire. L'Avarice, l'Ambition, le Sacrilège, les Parjures,
le mépris le plus formel des choses Saintes, les désordres les plus affreux, les Débauches de toutes sortes, & les plus outrées, enfin une entière Corruption dans la Doctrine
& dans les Mœurs, se trouvent marqués dans l'Histoire des Papes."
En 1738, Jean Barbeyrac ne tarit pas d'invectives envers l'église romaine lorsqu'il
présente le second extrait des Pensées & dissertations théologiques de Jean Alphonse
Turrettin:
"L'Histoire du Papisme n'est autre chose qu'une suite continuelle de Variations
& de Variations de toutes sortes: Variations dans les Dogmes, Variations dans les
Rites, Variations dans le Gouvernement Ecclésiastiques; introduites les unes
insensiblement, les autres tout d'un coup; les unes par les voies cachées, les
autres tout ouvertement. En un mot, Rome n'est constance & invariable que dans
sa légèreté à changer. Et ce qu'il y a de pis, la plupart de ses Variations consiste
en de mauvais changemens [...].""
Même si cela n'avait rien de bien original, puisque le journaliste ne faisait que rappeler
à ses lecteurs ce que de nombreux contradicteurs de Bossuet s'étaient déjà efforcés de
démontrer depuis 1688 en réfutant l'Histoire des variations des Eglises protestantes, il
n'en reste pas moins que l'attaque diffusée par ce journal devait indigner les défenseurs
de l'infaillibilité.
Dans un autre tome de la Bibliothèque raisonnée, ce sont les évêques fidèles à
l'église de Rome qui font l'objet de ce qu'ils ont dû eux-mêmes caractériser comme
une veule raillerie. Or, ceci ne devait manifestement pas déplaire aux lecteurs protestants:
"Il y a des Pays où dire un Evêque, c'est dire un Prélatrichemententretenu pour
ne rien faire, & où en effet rien n'est si rare que de trouver des Savans parmi les

" Cf. BOTS, H., (1977), "L'esprit de la République des Lettres et la tolérance...", art eu, p. 43.
" Bib. rais, n' 1150, p. 63.
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personnes de cet ordre. Dans la Grande Bretagne les choses sont som un tout
autre pied. Comme le mérite & l'érudition y ouvre la porte aux premières dignités de l'Eglise, la plus part des Evêques s'y distingue par un savoir peu commun,
& plusieurs d'entre'eux y tiennent un rang aussi eminent entre les Gens de Lettres, que celui qu'ils ocupent parmi le Clergé."56
En janvier 1749 paraît la première partie du tome XLII de la Bibliothèque raisonnée.
L'article VII donne le compte rendu d'un ouvrage de Jean-Sébastien Crémer, professeur
en théologie à l'université de Harderwijk, où l'auteur commente une dizaine de Cantiques et de Psaumes." Le journaliste s'est proposé de rendre compte du commentaire
des versets 10 à 16 du chapitre V du Cantique des Cantiques de Salomon, car l'auteur
"le propose comme un échantillon de la Pièce, à l'aide duquel on pourra juger du
reste".58 A propos du verset 10, Mon Bien-aimé est blanc <4 vermeil, un Porte-enseigne choisi entre dix-mille, Crémer prétend dans sa seconde méditation consacrée à la
très Illustre Personne de l'Epoux de l'Eglise que 1'"Etendait que porte le Messie, n'est
autre chose que cette grande charité dont il a donné des preuves en mourant sur la
Croix", sur quoi le journaliste ajoute:
"Que le Pontife de Rome vienne nous dire après cela, Je suis Pape & César,
comme s'il étoit Porte-enseigne choisi entre dix mille: son Etendait n'est point
celui de la Charité, ce n'est pas celui du véritable Epoux, puisqu'il ne cause partout que du ravage par ses Edits sanguinaires."59
La quatrième méditation de Crémer, inspirée par le verset 12 du chapitre V du Cantique des Cantiques, porte sur les Yeux de l'Epoux de l'Eglise. Crémer, après avoir
représenté, par analogie, les yeux du "véritable Epoux" comme "des Pasteurs fidèles,
d'excellens conducteurs, qu'on peut suivre sans courir risque de se tromper", considère,
en parlant évidemment des ecclésiastiques de l'Eglise de Rome, que les yeux du "Faux
Epoux" sont:
"des Devins, des Charlatans, des Joueurs de passe-passe, représentés par les
Cardinaux & les autres Suppôts du St. Père. L'erreur règne au milieu d'eux, le
mensonge est leur partage. Ils imitent parfaitement l'exemple de la Paillarde de
Babylone, ils n'ont ni honneur ni pudeur, ils sont pleins d'adultère, & ressemblent à ces Amans volages & inconstans, qui courent de Belle en Belle."60

" Bib rais n' 499, p. 440.
" Cantique des Cantiques, V, 10-16; Luc, I, 46-55; Pseaumes XCII. 1-16; CXXVII. 1-5; CXXVIII.
I-6;CXXIX. 1-8;CXXX. 1-8; CXXXI. I-3;CXXXII. 1-18; СХХХШ. 1-3; CXXXIV. 1-3 (Bib rais n°
514).
"Bié rais n° 514,p. 110.
" ibidem, pp. 111-112.
60
ibidem, p. 115.
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Or, si le journaliste reconnaît que certaines injures envers le Pape contenues dans
l'ouvrage61 peuvent encore plaire à "quelques zélés Protestane", il a bien conscience
que cette sorte d'attaque est "usée"42 et que les conjectures mystiques de Crémer
n'éclairent point l'esprit ni n'édifient le cœur. Selon le collaborateur de la Bibliothèque
rationnée, c'est par une tout autre voie que l'on atteindra ces deux objectifs:
"Voulez-vous démontrer l'existence de Dieu, faites admirer les beautés de la
Nature, partez de ce Monde & de tous ces Globes immenses qui vous environnent, mais dont vous ne voyez qu'une partie pour vous élever jusqu'à leur
Auteur. [...] Voulez-vous enseigner aux Hommes la bonne Morale, allez la puisée
dans l'Evangile, dans les ouvrages de Drèlincourt & de YAbbé de St. Pierre,
dans le Livre des Mœurs & dans l'excellent Traité des Leçons de la Sagesse.
C'est-là qu'on apprend à être véritablement honnête-homme, bon Citoyen, & par
conséquent bon Chrétien."63
Cependant, dix comptes rendus sont encore consacrés à VHistoire des Papes publiée en
anglais par Archibald Bower.64 Le premier et le second de ces articles ont été composés par un journaliste qui signe "P.".65 Il est probable que les autres ont été rédigés par
la même plume; la forme de ces articles est du moins identique. Le journaliste annonce
que l'ouvrage décrit "les progrès étonnans & la grandeur monstrueuse" du pouvoir
papal, "ce pouvoir élevé sur les ruines de la vraie Religion & des Droits civils du
Genre-Humain". Dans son opinion, VHistoire des Papes ne peut que favoriser la cause
protestante:

Bib. rais., л ' 514, p. 112 retirant à la troisième méditation de Crémer où le Pape, "ce prétendu
Saint Pere" est considéré comme "la vraie Bête de l'Apocalypse, la grande Paillarde avec laquelle les
Rois de la terre ont commis fornication".
и
ibidem.
° ibidem.
64
Selon la notice de SU ARD insérée dans la Biographie Universelle (t. V, pp. 371-372), Archibald
BOWER est né en 1686 à Dundee en Ecosse. Il étudia au collège des écossais de Douai et se rendit à
Rome, se fit jésuite en 1706 et après avoir prononcé ses vœux en 1722, il devint conseiller de l'inquisition à Macerata. Il dut s'enfuir en 1726, puis s'installer en Angleterre où il édita de 1730 à 1734 le
mensuel intitulé Historia Literaria or an exact and early account of the Europe. Il fut ensuite invité par
George PSALMANAZAR (Chalmers, Al. General Biographical Dictionary, vol. VI, p. 258, note ·) à
collaborer pour la partie de l'histoire romaine de VHistoire Universelle. En 1748, il présenta au roi
d'Angleterre le premier tome de son Histoire des Papes en sept volumes. Un abrégé des quatre premiers
en aurait été publié "en français à Amsterdam, en 1757". Nous n'avons malheureusement pas retracé cette
publication. Il se pourrait cependant que SUARD ait renvoyé, mais avec quelques déformations, à
l'abrégé constitué par les dix articles de la Bibliothèque raisonnée (n° 408 à n° 417 inclus). BOWER
mourut en 1766. Il serait évidemment tentant, considérant les relations de cet écrivain avec Georges
PSALMANAZAR pour VHistoire Universelle ainsi que les activités de compilateur de ce dernier (cf.
BLL, Add 4317, f°54r, PSALMANAZAR, G. à BIRCH, Th., s.l.n.d.) d'attribuer à PSALMANAZAR
l'abrégé de VHistoire des Papes dispersé dans la Bibliothèque raisonnée, d'autant plus que les deux
premiers extraits de cet ouvrage sont signés "P.", mais les documents que nous avons consultés ne
fournissent malheureusement aucune preuve pour l'affirmer.
61

" Bib. rais, n' 408 et n' 409.
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"car après la lumière de l'Evangile il n'y en a point que Rome ait plus à craindre
que celle de la vérité Historique, dont ses Prétentions & ses Dogmes ne sauraient
souffrir l'épreuve. C'est pourquoi elle a fait tous ses efforts, non seulement pour
ôter l'Evangile au peuple, & mettre ses Gloses, ses Décrets & ses Traditions audessus des Ecritures, mais encore pour corrompre, déguiser & falsifier l'Histoire
par le secours de ses meilleures plumes. Il est par conséquent du devoir d'un bon
Protestant de découvrir ces fourberies."6*
Suite à cette introduction indéniablement partiale, le journaliste donne un abrégé de
l'ouvrage en traduisant tout ce qui lui a paru "essentiel", sans prendre le moindre recul
devant le contenu. Dès lors c'est à la première personne du singulier qu'il "entreprend",
qu'il "donne", qu'il "intitule" ou qu'il n'avance rien "que sur de bons garans". Ainsi, le
compte rendu de la préface ne constitue en grande partie qu'une traduction littérale de
celle de l'ouvrage d'Archibald Bower.
Il n'est pas possible de mentionner tous les endroits où l'Eglise romaine est attaquée
dans la Bibliothèque raisonnée. Mais si l'on veut résumer grosso modo les clichés
"antipapistes" à propos de cette Eglise, du pape et de ses fidèles, tels qu'ils ont été
formulés par les auteurs protestants et repris plus d'une fois par les journalistes de cette
confession, il suffira de citer les imprécations tirées de la lettre adressée par un quaker
au Pape et insérée dans les Harleian Miscellany:
"Je ne veux point t'insulter, ni t'appeller Ante-Christ, la prostituée de Babylone,
la Bête, le Dragon ou le Serpent; titres qu'on te prodigue assez souvent; & tu
dois savoir mieux que personne si tu les mérites ou non. [...] Tu prétends être
assis dans la Chaire de Pierre; prens garde, je t'en avertis, que ce ne soit la
chaire de Satan; car il est incertain que Pierre ait jamais été à Rome, [...] tu as
rendu la religion l'instrument du Diable, [...] tu as corrompu la religion par l'idolatrie [...] mais le jour vient & n'est pas fort éloigné, où toi et tes Ismaélites
enfans de la servante pécheresse serez précipités dans la perdition. Toi & tes
Cardinaux ventrus, qui vivent en princes & s'engraissent dans leurs abominables
passions pour le jour de la Tuerie, êtes bien différens des apôtres & des Disciples
du Christ..."61

3. Réflexions des journalistes de la "Bibliothèque raisonnée" sur les jésuites et les
jansénistes
Celui qui souhaite étudier l'histoire des idéologies religieuses au cours de la première
moitié du XVIIIe siècle, dispose d'une source abondante et riche dans la presse périodique de l'époque.68 Il en est de même pour celui qui désire étudier plus particuliè-

" Bib rais n' 408, p. 5.
" Bib rais n°900,p. 123.
" Selon SAYOUS, P.-A., op cil, t. II, p. 55, la Bibliothèque universelle et historique de Jean LE
CLERC contient par exemple "l'histoire du jansénisme ¿ente en forme d'annales, avec le résumé des
controverses et des livres de doctrine, [qui représente] le seul écrit où, avant les demiers ouvrages sur
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rement l'histoire des jésuites et des jansénistes.
a. Les jésuites
La Bibliothèque raisonnée compte une douzaine d'articles où il est question des jésuites
et de leurs activités. La plupart de ces recensions ne se tangent pourtant pas dans la
catégorie bibliographique de la théologie, si l'on excepte deux articles consacrés au
père Hardouin. Ce jésuite "obéissant comme un bâton dans la main d'un vieillard",69
avait ainsi été conduit à remettre en question les ouvrages de St Augustin dont le
contenu ne correspondait plus avec les dogmes auxquels Hardouin devait obéissance.
Mais c'est plutôt dans les comptes rendus des relations de voyages, des rapports de
mission ou de l'histoire même de la Compagnie de Jésus que l'on trouve toute la verve
ironique des journalistes envers les disciples d'Ignace.
Dans l'article consacré au Véritable Almanach nouveau, pour l'année 1733 ou le
nouveau Calendrier Jésuitique probablement composé par les frères Quesnel de
Dieppe,70 on trouve en peu de pages toute la gamme des critiques qu'on avait l'habitude de formuler à cette époque contre les jésuites. La préface de cette pièce satirique
est présentée par le journaliste comme "une ironie assez pesamment écrite"; il y constate évidemment au début de son article, toute la critique que contient l'ouvrage dont il
donne l'extrait, et juge que si le zèle de l'auteur "ne pouvoit être plus vif', il aurait pu
être plus subtil et plus ingénieux.71 Ce procédé n'est employé, semble-t-il, que pour
laisser croire à un public défavorable à la Bibliothèque raisonnée que ce journal était
impartial, puisque le journaliste reconnaît d'emblée ce qui était excessif. Mais cela
autorisait aussitôt ce demier à citer de longs fragments sans doute savoureux pour un
public hostile aux jésuites. Les cérémonies fictives et grossières du calendrier, dont
certaines sont citées dans l'article, avaient été imaginées pour ébranler la réputation des
jésuites que l'auteur de Γ almanach considérait comme des polygames, des adultères,
des assassins et des fanatiques, autant que le suggèrent les têtes suivantes:
"Le 7. janvier, les Noces du Bienheureux] P[ère] Mena Confesseur Jésuite avec
sa devote, puis avec une Gennoise. [...] Le 3. Mars [on priera pour] le Bienheureux] frère Balthazar de Rois, Jésuite mort à Grenade en odeur de chasteté entre
les bras d'une jeune femme mariée. [...]. Le 4. [Mars] grand Service Solemnel,
pour le repos de Γ ame du mari de laditte jeune femme, qui fut pendu & étranglé
par les soins charitables des RR[évérends] Pères de la Société. [...] Le 27 [mai] le

Port-Royal, l'on pût prendre une idée exacte du fond théologique de cette grande affaire du XVIle
siècle."
w
L'obéissance est, selon Alain GUILLERMOU, le mot auquel il faudrait avoir recours pour résumer
la doctrine d'Ignace de Loyola (GUILLERMOU, Α., Si Ignace de Loyola et la Compagnie de Jésus,
Bourges, 196S (dépôt légal I960), p. 52). Or, le père HARDOUIN manifesta un zèle ardent pour ce
principe de l'obéissance.
70
BARBIER, A.-A., Dictionnaire des Ouvrages Anonymes par Ani -Alex. Barbier Troisième édition,
revue et augmentée par MM Olivier Barbier, René et Paul Billard de la Bibliothèque Nationale , Paris,
1879, t IV, col. 923.
" Bib. rais n° 957, p. 185.
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Bienheureux] Ravaillac, Martyr, Libérateur de la Société, & défenseur de la
Catholicité."72
Tous ces exemples tirés du Calendrier jésuitique sont exposés par un collaborateur de
la Bibliothèque raisonnèe, sans commentaire ni remarque sur la gravité des diffamations. Une telle indifférence laisse entendre que ce journaliste souscrit pleinement à
cette campagne diffamatoire contre les jésuites.
Ce compte rendu n'est pas sans intérêt pour le lecteur, car il permet de savoir que
l'almanach composé de morceaux satiriques contient également "quelques Actes juridiques qui sont devenus très-rares par le soin que la Société a pris de les faire enlever".
On y trouve par exemple l'interdiction de l'établissement des jésuites à Paris par la
Sorbonne en l'année 1554, une "Relation de la procédure faite contre Jean Chatel
Etudiant au Collège des jésuites, pour le parricide par lui attenté en la personne du Roi
Henri IV"73 ou encore un "Récit de la Procédure faite à rencontre du Pere Guignard,
Jésuite, atteint & convaincu d'avoir écrit des libelles diffamatoires" contre le même roi.
Et pour terminer son article, le journaliste cite les vers médisants placés en conclusion
de l'ouvrage:
"Sauterelles des noirs abîmes,
Empoisonneurs empoisonnez,
Tigre de rage forcenez
Contre d'innocentes victimes,
Pouvez-vous sans impiété,
Vous dire la Société
D'un Dieu tout bon, tout charitable?
Seroit-ce parce qu'au desert,
Jesus autrefois a souffert
D'avoir pour compagnon le Diable."
A quoi le journaliste ne craint pas d'ajouter aussitôt une brève prière qui ne laisse
aucun doute sur l'opinion qu'il se fait des jésuites:
"Dieu nous garde, ami lecteur,
de l'un [le diable] & des autres [les jésuites].
Amen, Amen."74

72

Bib rais n°957, pp 182-193, pp 185-190.

73

II ne faut pas perdre de vue qu'une sène de procès opposa les jésuites à l'Université à partir de
1565 et que le succès des collèges jésuites des grandes villes du royaume de France et de l'enseignement
superieur "orienté vers l'avenir" inauguré par les jésuites dans les universités étrangères, plaçaient l'Université de Paris "d'espnt traditionaliste" dans une situation inconfortable, de nombreux étudiants ne
venaient plus à Pans (cf GUILLERMOU, A , Les Jésuites, Paris, 1961, pp 46-47) La campagne de
presse diffamatoire visant à discréditer l'enseignement des jésuites pendant la seconde moitié du XVIe
siècle n'était donc pas innocente
" ΒΛ

rais л ' 957, pp

192-193

-228-

Les missions des jésuites hors de l'Europe, relatées le plus souvent par les jésuites euxmêmes, subirent aussi la critique des journalistes. Dans le compte rendu du Voyage
Historique du R Ρ Jerome Lobo,75 on assiste à une véritable "autopsie" de la relation
de ce jésuite en mission en Abyssinie, l'actuelle Ethiopie. Le journaliste y examine en
détail le rapport des conversions qui lui paraissent douteuses. Il critique surtout les
méthodes pratiquées par les jésuites en insinuant qu'un grand nombre de "conversions"
avaient eu lieu à la suite de famines causées par la destruction totale des récoltes. Sur
le rapport de l'auteur de l'ouvrage recensé, le journaliste est surpris de constater que les
Ethiopiens souffraient de la disette, tandis que les jésuites vivaient à Mmgoga dans une
"heureuse abondance". Ce contraste permet au critique de soupçonner les jésuites de
n'avoir pu convertir les Abyssins affamés qu'avec la promesse de calmer leur faim.
Et si l'on veut savoir, poursuit le journaliste, ce que c'est que "prêcher l'Evangile
dans la Langue des Missions", il suffit de lire un petit passage tiré littéralement du livre
de Lobo. Ce passage est bien évidemment choisi dans l'intention de ridiculiser encore
la mission. On y lit en effet que, lorsque les missionnaires avaient assez parlé, instruit
et catéchisé les "nouveaux" catholiques, ils les alignaient en files indiennes. Leur nombre étant fort grand, ils passaient alors par les rangs avec de grandes cruches d'eau
bénite pour les baptiser en criant à vive voix: "ceux d'un tel rang s'appellent Pierre,
ceux-là Antoine [et] comme nous les batisions que sous condition, nous avions soin de
les confesser [...] & nous les communions". C'en était trop pour le journaliste qui
rétorqua.
"Prêcher l'Evangile c'est donc batiser des Chrétiens déjà batisés, & communier
des gens que l'on vient tout à l'heure de ne batiser que conditionnellement. O! si
nous savions la vérité de toutes ces prédications-là, quelle douleur n'auroit-on pas
de voir la Religion jouée avec si peu de décence!"76
La Bibliothèque raisonnëe représente ainsi une source documentaire historique remarquable, puisqu'elle contribue à faire connaître à ses lecteurs contemporains, mais aussi
à ceux d'aujourd'hui, des documents, des ouvrages et des faits historiques tombés dans
l'oubli. Le compte rendu de l'Histoire de l'admirable Dom Iñigo de Guipuscoa . par le
sieur Hercule Rastel de Selva éditée par les soins de Charles Levier et de Prosper
Marchand en 1738, dans laquelle est joint VAnti Cotton, Γ "un des plus violens Ecrits
qui aient jamais été faits contre les jésuites", en est un bon exemple.77 L'intérêt de
l'article est ici incontestable, car il rappelle au public qui ne possède pas VAnti Cotton,

75

Bib rais η' 780
Bib rais η' 780, pp 62-63
" Bib rais л ' 964, ρ 386 VHistoire par Hercule Rastel de Selva est attribuée à Charles LEVIER
qui n'en aurait été que l'éditeur (cf BARBIER, A -A , Dictionnaire des Anonymes op cil, t IV, col
923), mais surtout à Pierre QUESNEL ou encore à l'abbé С G. POREE (cf Nouvelle Biographie Genérale, t XLI, col 323) VAnti Cotton a été diversement attribué à César de PLAIX, Pierre du MOULIN,
Jean du BOIS-OLIVIER ou Pierre du COIGNET L'Histoire critique de ce fameux Ouvrage [= VAnti
Cotton] qui est également insérée dans cette édition, a été composée par Prosper MARCHAND (BERKVENS-STEVELlNCK, Chr, Prosper Marchand La vie et l'ouvre, Leiden / New York / Kebenhavn /
Köln. 1987, ρ 147)
η
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toutes les suspicions et les accusations, vraies ou fausses, portées contre les jésuites
dans l'assassinat d'Henri IV. Le titre intégral de cet ouvrage de 1610 donne déjà une
idée de ce qu'il contient, puisqu'il est intitulé VAnti-Cotton, ou Réfutation de la Lettre
dèclaratoire du Père Cotton.7' Livre où est prouvé que ¡es Jésuites sont coupables &
autheurs du Parricide exécrable, commis en la personne du Roi Très-Chrétien Henry
IV Le plus curieux, s'étonne le journaliste, c'est qu'en dépit de la tentative des jésuites
de faire passer cet ouvrage pour une pièce misérable, le Cardinal du Perron (15561618), qui leur était favorable, considéra que ce livre était bien fait et qu'il n'y en avait
aucun qui ruine autant l'ordre des jésuites que celui-ci. D'ailleurs, ajoute encore le
journaliste, les jésuites ne se seraient pas donné autant de peine pour le réfuter, s'il leur
avait semblé si mauvais. En outre, grâce à la nouvelle édition, tout le monde pouvait
désormais se procurer cet ouvrage rarissime. Ainsi, le compte rendu du journaliste
contribua-t-il pour sa part à le promouvoir et à en soutenir la diffusion.
Dans la Bibliothèque raisonnée de 1729, on lit que "la plus grande politique où le
Diable ait eu part en demier lieu, c'est à la Mission de la Chine, où il a si bien su jouer
son Rôle qu'il a enfin engagé les jésuites à faire dans ce Païs-là un Salmigondi de
Religion [...] c'est-à-dire un mélange horrible du Paganisme, & de la Religion
Romaine".7' Plus tard, en 1740, un des journalistes de la Bibliothèque raisonnée
présente un ouvrage italien intitulé Journal historique de la légation [en Chine] de
Monseigneur Jean Ambroise Messabarba. par le Père Viani [1739].80 Cette histoire
commence le 25 mars 1720 et s'étend jusqu'au 13 décembre 1721.
Mais avant d'exposer cet ouvrage, le journaliste résume rapidement les diverses
contestations qui ont divisé les missionnaires en Chine. Tout avait commencé en 1631,
lorsque les dominicains et lesfranciscains,qui connaissaient encore mal les coutumes
et la culture chinoises, s'étaient étonnés des méthodes missionnaires des disciples de
Loyola. Ces derniers, installés dans cet empire depuis 1580 avec le père Matthieu
Ricci, s'étaient efforcés avec succès de s'adapter à la culture chinoise pour mieux
convertir la population au christianisme. Les jésuites portaient des noms chinois, s'affublaient de costumes indigènes, s'étaient assimilés aux intouchables et autorisaient aux
nouveaux convertis certaines cérémonies chinoises, notamment pour le culte des morts
Ricci avait considéré que ces cérémonies chinoises pouvaient bien être tolérées, car
elles n'avaient rien de superstitieux, puisqu'elles étaient purement civiles,81 et en
même temps Ricci avait été d'avis que les néophytes entendaient le vrai Dieu dans les
termes de Tien &. Chang ti. Les dominicains, entièrement en désaccord avec les jésuites, considéraient de leur côté que les néophytes n'adoraient que le Ciel matériel et
qu'ainsi leurs cérémonies n'étaient qu'une pure idolâtrie. Secondés par les franciscains,

™ Après l'assassinat d'Henri IV, le père Pierre COTTON avait publié chez Claude Chapelet une
Lettre Dèclaratoire de la Doctrine des Pères Jésuites sur la vie des Rois, conforme aux Décrets du
Concile de Constance dans laquelle il espérait pouvoir "purger tous ses confrères de l'accusation, que
l'on formoit contre eux depuis longtems, d'adhérer i la Doctrine de Mariana touchant le meurtre des
Rois; & de désavouer nommément cette Doctrine" (Bib rais , ibidem, pp. 387-388)
" Bib rais n' 586, ρ 152
" B i * rais η' ¡ПО.
" Il faut entendre par cérémonies civiles celles qui, aujourd'hui par exemple, rendent hommage aux
soldats inconnus tombés pour leur patrie
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les dominicains avaient alors alerté Rome en 1631 et à la suite de longs débats qui
durèrent près d'un siècle, le Pape Clément XI décida de faire partir pour la Chine une
légation Apostolique. Celle-ci était chargée d'une instruction qui contenait des permissions accordées aux chrétiens de la Chine, ainsi que les conditions pour que leurs
cérémonies ne soient pas contraires à la pureté et à la sainteté de l'Eglise. Le journaliste reproduit alors une copie, tirée de l'ouvrage, des permissions accordées par le
Pape et qui furent présentées à l'Empereur K'ang-ksi par le légat Mezzabarba en
1721." Grâce à ce document, le journaliste peut constater que la cour de Rome
"habile à se faire toute à tous" concédait ainsi aux chrétiens de la Chine "tout ce qu'elle
pouvoit imaginablement leur accorder". Selon le collaborateur de la Bibliothèque raisonnée, ceci revenait à leur donner formellement la permission "d'être Chrétiens &
Païens tout ensemble". Pourtant, les mandarins qui avaient dû porter à l'empereur la
copie du bref de Sa Sainteté, furent tous satisfaits de l'autorisation accordée par le
Pape. Hélas, il intervint une protestation inattendue prononcée par le Père jésuite Joseph
Suarez. Ce dernier signalait avec un manque de diplomatie évident, - c'est du moins ce
que laisse entendre le journaliste -, que le Pape n'autorisait pas sur la tombe des
défunts la mention idolâtre "C'est ici le siège de l'âme d'un teF. Or, le mandarin Chao
Cham avait déclaré que, puisque "le Pape accordoit l'usage des autres cérémonies, les
prosternations et les offrandes", il avait bien obtenu "l'essentiel".83
La conclusion du premier article sur la légation de monseigneur Mezzabarba constitue une bonne preuve du jugement assez défavorable des journalistes à l'égard des
jésuites; elle finit par signaler combien avait été indigne [le] manège que les Jésuites se
permirent pour faire avorter ¡es desseins de la cour de Rome.**
Le second article consacré à la légation de Mezzabarba, révèle à quel point la position des jésuites en Chine avait été puissante. Certains pratiquaient parfaitement le
chinois et servaient ainsi d'interprètes entre l'Empereur de Chine et le Légat apostolique.*5 Ce dernier, ignorant cette langue, fut souvent trompé par les jésuites, affirme
Viani. A côté de cette information, le journaliste ajoute que les jésuites ne pensaient
qu'à vendre la religion pour leurs intérêts particuliers.*6 Les permissions accordées par
le Pape ne semblaient pas convenir aux jésuites, car elles risquaient d'affaiblir leur
position en Chine: dominicains, franciscains, bamabites et jésuites auraient tous été mis
sur un même pied d'égalité devant l'Empereur. Et les jésuites, qui avaient été jusqu'alors les seuls à tolérer les rites chinois, auraient ainsi perdu leurs privilèges auprès
des couches supérieures de la population du "Céleste Empire". Raison pour laquelle ils
se seraient, semble-t-il, opposés aux décisions finalement trop conciliantes du Saint
Siège.
Le journaliste s'est donc bien efforcé, dans les deux comptes rendus qu'il donna de
la légation de Mezzabarba, d'exposer les positions accommodantes du Saint Siège,
mais aussi de dévoiler les finesses politiques des jésuites, qui tenaient avant tout à

a

Bib. rais. n° 1170, pp. 132-133.
ibidem, p. 134.
M
ibidem, p. 136.
" Bib. rais, n' 1171, pp. 341-342.
" ibidem, p. 342.
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préserver leurs situations privilégiées à l'égard des autres ordres religieux.
Si les collaborateurs de la Bibliothèque rationnée n'hésitaient pas à citer des passages ou à faire les extraits d'ouvrages peu favorables à la Compagnie de Jésus,87 il faut
tout de même signaler qu'ils faisaient parfois preuve d'impartialité envers cet ordre. En
effet, ils ne cachent nullement les mérites des jésuites, lorsque leurs ouvrages sont bien
faits. L'Histoire des Révolutions d'Espagne par le père Joseph d'Orléans de la Compagnie de Jésus,88 par exemple, fait l'objet d'un compte rendu favorable. Ce genre
d'extrait reste cependant très rare dans la Bibliothèque raisonnée. Le parti pris contre
les jésuites qui se manifeste dans les articles de la Bibliothèque raisonnée, ne trouverait-il pas finalement quelque peu son explication dans la conclusion de l'extrait de
YHistoire des Religieux de la Compagnie de Jesus... de Pierre Quesnel, publiée à
Utrecht, aux dépens de la Compagnie en 1741: "La médisance & la critique ont été &
seront toujours du goût de l'Esprit humain.""
b. Les jansénistes
Comme l'attitude des journalistes protestants de la Bibliothèque raisonnée s'est révélée
plutôt défavorable envers les jésuites, il importe de se demander si la critique de ces
journalistes a été moins sévère envers le "jansénisme" qui correspond, comme le souligne si bien Pierre Golliet, "à une famille d'esprits tentés par lerigorisme,à un groupe
d'hommes attachés à Port-Royal et hostiles à tout ce qui s'associe au nom de jésuite:
ultramontanisme, laxisme, compromission avec le pouvoir, ouverture du christianisme
au monde moderne".90
S'il est bien question des jansénistes dans le compte rendu des Opera varia posthumes du père Hardouin,91 le journaliste y expose les opinions de ce jésuite à leur égard,
sans joindre à son article de commentaire suffisamment étendu pour révéler dans le
détail son propre sentiment. Hardouin, bien connu pour son système extravagant qui
attribue à une société d'impies du XlIIe siècle la composition frauduleuse "de la plupart
des ouvrages ecclésiastiques ou profanes qui ont passé jusqu'ici pour anciens",92 prè87
En cela, les journalistes n'étaient nullement originaux, car entre les années 1727 et 17S8, un flot
prodigieux de littérature défavorables aux jésuites atteint le marché européen (cf. POLMAN, P. (1968),
op cil, vol. II, p. 100).
" Bib rais n'905.
" Bib rais. n° 958, p. 38.
90
GOLLIET, P., "Pasquier Quesnel et les destinées du jansenisme" in Revue d'Histoire Littéraire de
la France, 1964, 64e année, n° 3, pp. 455-462, p. 456.
" Joanms Harduim è Societate Jesu Opera varia Cum Indicibus & Tabulis œneis, Amsterdam, chez
Henri du Sauzet, La Haye chez Pierre de Hondt, 1733, in f°. On en trouve l'extrait dans Bib rais n°
653.
92
Dans An answer to the Reverend Dr Snape 's accusation [dans sa seconde lettre à l'Evêque de
Bangor] By F françois] de La Pillonnière Containing an account of his behaviour and sufferings,
amongst the Jesuits Of his leaving their Society and afterwards turning Protestant. , Londres, [1717], La
Pillonnière est d'avis que le père Hardouin fut entraîné dans le paradoxe par "la soumission aveugle qu'il
avoit pour l'Eglise de Rome", mais comme il n'avait "trouvé dans les Ouvrages des Anciens que très-peu
de choses qui soient les mêmes que ce que l'on croit à présent dans VEghse, ou dans les Ecoles; ou
plutôt y ayant trouvé le contraire, il en conclut, d'une façon très-liée, que ces Ouvrages ne purent jamais
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tend démontrer dans la première pièce des Œuvres diverses que cette société mécréante
cherche à renverser la vraie religion et l'église orthodoxe. Selon lui, il y a tout lieu de
craindre ces "fripons", car leur société subsiste toujours parmi les Chrétiens: le "grand
danger" vient même des jansénistes les plus considérables. La haine éprouvée par ce
zélé jésuite envers les jansénistes trouve son origine dans sa fidélité à l'orthodoxie de
l'église de son temps qui l'avait conduit à mettre en doute l'authenticité du second livre
de Saint Augustin sur le libre arbitre, dont la doctrine, à son avis, se retrouve entièrement dans le livre de Jansénius.91 Ainsi, que ce soit Corneille Jansénius, Ambroise
Victor - pseudonyme d'André Martin -, Pasquier Quesnel, Antoine Amauld, ou Biaise
Pascal, Hardouin les considère tous comme des athées. C'en est trop pour le journaliste
qui mesure alors tout l'excès de la critique anti-janséniste du père jésuite; le journaliste
dénonce "le plus extraordinaire des hommes"94 qui allait un peu trop vite en besogne à
vouloir déceler "le plus odieux Athéisme" dans le moindre écrit d'un écrivain qui
défend le jansénisme.95 L'auteur du compte rendu se révèle donc ici comme un modérateur à l'avantage des jansénistes.
Un même comportement se déclare chez celui qui donna le bref compte rendu d'un
ouvrage composé par le jésuite Lyonnais Dominique de Colonia. En 1735, la Bibliothèque janséniste, ou Catalogue Alphabétique des principaux Livres Jansénistes qui ont
paru depuis la naissance de cette Hérésie, paraît sans nom d'auteur ni adresse typographique. Cet ouvrage de Colonia a été considéré en 1929 comme "imprécis et sujet à
caution".96 Mais bien avant cet avis défavorable, le journaliste de la Bibliothèque raisonnée avait relevé tout "l'Esprit de Parti" caractéristique de ce Catalogue alphabétique. Cela se manifestait même tant, qu'"à travers la haine la plus cordiale & la fureur
la moins ménagée", on voyait "dans le degré suprême un Ridicule si divertissant qu'il
n'y a point dans le Théâtre Italien de Scène si comique qui le puisse égaler."97 Ce
sont en effet les "Règles générales pour discerner les Ecrits Jansénistes" qui amusent le
journaliste. Pourquoi, se demande-t-il en rappelant la leçon de Matthieu, VII, v.3-5, les
jésuites cherchent-ils à retirer l'écharde de l'œil de leurs frères jansénistes, quand ils
ont eux-mêmes une poutre dans le leur?99 Dans sa première règle, Colonia est peravoir été écrits par des hommes que l'Eglise a mis au nombre des Saints, & qui doivent, certainement,
avoir été orthodoxes", (cité in Bib rais η ° 653, p. 443).
" Cf. GAZIER, Aug., Histoire générale du mouvement janséniste, Paris, 1922, t. I, p. 6 et Bib rais
n° 653, pp. 264-265: " Comme St. Augustin est celui des anciens Docteurs dont les Disciples de Jansénius font le plus de parade, il est aussi celui de tous les Pères auquel le P. Hardouin a le plus souvent
occasion de montrer son mépris, & même sa colère. Il fait ainsi d'une Pierre deux coups, dont l'un porte
contre le Janséniste, & l'autre contre l'Evêque d'Hippone".
w
C'est ainsi que Jacques VERNET caractérisa le Père Hardouin dans l'épitaphe qu'il lui dédia: "Hic
jacet hominum παραδοξότατος, Natione Gallus, Religione Jesuita Orbis ¡itterati portentum, Docte
febricitans, Antiquitatis cultor idem atque deprœdator. Commenta inaudita vigilans sommavit, Scepticum
pié egit, Credulitate puer, Audacia juvems, Deliriis Senex" (cf. Bib rais. n° 185, p. 238 et aussi FALLETTI, N.-Ch , Jacob Vernet, théologien genevois 1698-1789 Thèse, Genève, 1885, p. 12).

" Bib. rais n' 653, p. 466.
* Cf. PRECLIN, E., Les Jansénistes du XVIIIe siècle et la Constitution civile du Clergé Le développement du richérisme. sa propagation dans le Bas Clergé ¡713-1791, Paris, 1929, p. 82 et p. 184.
91
Bib rais n° 503, p. 217.
" Bib rais n' 503, pp. 217-218.
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suadé "que l'on trouve toujours à coup sûr quelques-unes ou plusieurs des 32 Maximes
de St. Cyran"99 dans les ouvrages jansénistes. Le "ridicule si divertissant" de l'ouvrage
de Colonia, souligné par le journaliste, ne suggère-t-il pas au lecteur que les jansénistes
seraient également en mesure de déceler dans chaque ouvrage jésuite quelque maxime
de Molina? Et de la seconde à la cinquième règle, le journaliste n'insinue-t-il pas ainsi
que chacune d'entre elles peut indifféremment s'appliquer aux ouvrages jésuites et
jansénistes? Ne s'agit-il pas, dans les livres de controverse de ces deux partis, seulement d'amour de saine & pure Vérité? N'y affecte-t-on point un extrême mépris pour
les ouvrages de ses adversaires? N'y feint-on point de s'attendrir sur la corruption du
siècle et, quand les auteurs sont à court d'arguments, ne se manifestent-ils pas trop
facilement par le dédain et l'injure?
Il semble donc qu'à propos des controverses entre jésuites et jansénistes, le journaliste de la Bibliothèque raisonnée adoptait déjà l'attitude modératrice du protestant fut
mis en scène dans un pamphlet néerlandais publié en 1737. Ce protestant s'interposait
en effet brusquement entre un jésuite et un janséniste qui échangaient une bordée
d'injures, en s'écriant: "Eh! Messieurs, calmez-vous et n'entre-dévorez pas vos bonnes
réputations comme les loups faméliques se disputent leurs proies!"100
Pourtant, l'attitude de certains journalistes de la Bibliothèque raisonnée envers les
jansénistes n'a pas toujours été aussi modératrice. Dans le premier compte rendu de la
Justification des Discours & de l'Histoire Ecclésiastique de Mr l'Abbé Fleuri, contre
les reproches ά. les calomnies de quelques Religieux Flamands contre cet Histo
rien . ,m le journaliste reconnaît d'abord toute l'habileté de l'auteur anonyme de cette
défense attribuée à Osmont du Sellier. Mais, comme la première partie de l'ouvrage
tend à prouver que Mr. Fleuri "a eu raison de dire qu'il y a plusieurs Abus très
communs dans l'Eglise", le journaliste en conclut que la réformation de l'Eglise avait
donc été et est encore nécessaire, plaçant ainsi Osmont du Sellier dans une situation
similaire à celle que connurent les protestants. L'auteur de la Justification s'étant
ensuite demandé pourquoi il était reproché aux protestants d'avoir demandé une
réforme, avait estimé qu'ils s'étaient "élevés contre l'Eglise, & [avaient] rompu les

" Ceci renvoie aux Maximes saintes et chrétiennes tirées du premier volume des Lettres de M Jean
Duverger de Hawanne, abbé de Saint Cyran, Mons, [et Pans, 3e ed ], 1650, in 12° (voyez WILLAERT,
S -J L, Biblwtheca Jansemana Belgica Répertoire des imprimés concernant les controverses théologiques en relation avec le Jansénisme dans les Pays-Bas Catholiques et le Pays de Liège aia Х ІГ et
Х ПГ siècle, Bruxelles/Pans, 1949, 2 tomes, t Ι, ρ 201, n° 2568 et ρ 229, n° 2961)
100
[CAMPO WEYERMAN, Jacob], Pietfopt Jan en Jan fopt Piet, ofte Boertige en Ernstige Zomenspraak Tusschen een Protestant, Jansenist en Jesuit, waar in de nieuwerwetsche mirakelen van den abt
Paris, en 't boek van den Hr de Montgeron tot verdediging derzelve, onderzocht en beredeneert -worden
Gedrukt op het Kerkhof van Sm Medard, onder de zark van den Abt Paris, 7737, II-pp 151, pp 63-64
(KNUTTEL n° 17073, Dutch Pamphlets 1649-1750, collection de la Bibliothèque Royale de La Haye)
La réponse faite par le protestant & la fois au jésuite et au janséniste, est la suivante "Ey, Heeren, bedaar,
en verscheur elkanders goeden naam met met winterwolfstanden" Le jésuite venait d'accuser les jansénistes de fainéantise, et le janséniste lui avait répondu que les jésuites n'étaient que des oiseaux de
malheur de la race des vautours
"" Bib rais n' 1139
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liens de l'Unité".m Mais à cela, le journaliste protestant objecte vigoureusement que
Luther et ses sectateurs se sont opposés aux Papes, mais nullement à l'Eglise, et que si
l'unité de l'Eglise a été rompue, ce n'est pas chez les Protestants qu'il faut en trouver
la cause, mais plutôt dans la "sentence précipitée d'excommunication que Léon X lança
contre Luther, & qui a toujours été aggravée, & réaggravée par tous ses Successeurs
Evêques de Rome".103 Cette réplique habile porte en soi l'intention de s'associer les
jansénistes en leur signalant encore la similitude de leur situation avec celle des protestants: les Papes sont la cause de leurs tourments communs.
Mais les jansénistes ne seront pas épargnés dans la suite, car le journaliste n'accepte
pas que ceux-ci tentent sans cesse de minimiser leurs objections devant l'Eglise, afin de
se distinguer des protestants:
"[...] nous leur permettons de se venger sur nous des injustices qui leur sont
faites. Nous sommes tous accoutumés à leur manège, & nous n'avons pas oublié
de quoi les Arnaulds & les Nicoles furent capables, dans un tems où l'Humanité
seule auroit dû les retenir. Pour se disculper d'une prétendue Hérésie qui leur
étoit commune avec nous, ils trempèrent leur plume contre nous dans le fiel le
plus amer, & le plus aigre. C'est toujours le même jeu qui se continue; & qui
est-ce pourtant que ces Messieurs s'imaginent tromper? Qu'ils me permettent de
leur dire avec ingénuité: il n'y a peut-être qu'eux mêmes qui en soient dupes, &
je crois qu'ils feraient mieux d'aller rondement en besogne, & de dire, sans tant
de détours, que s'ils tiennent le langage des Protestons au sujet de la corruption
de l'Eglise Romaine, c'est parce que les Protestane ont raison."104
De plus, le journaliste avait déjà constaté, toujours dans l'intention évidente d'associer
la cause des jansénistes à celle des protestants pour mieux ébranler l'Eglise de Rome,
que les deux Flamands, le carme Honoré et l'augustin Housta, avaient reproché à
l'auteur de VHistoire Ecclésiastique de n'avoir fait que "répét[er] la plupart des Blasphèmes que les plus furieux Hérétiques ont vomi contre l'Eglise Romaine, contre le
Saint Siège, & presque contre tous les Souverains-Pontifes".105 Cependant, l'auteur de
la Justification, Osmont du Sellier, ne fut pas dupe de cet argument, et le second tome
de sa justification parut comme une réponse "aux reproches de l'Auteur de la Bibliothèque raisonnée contre cet Historien & son défenseur".106 Dans le compte rendu qui

102

Justification des Discours & de l'Histoire Ecclésiastique de Mr l'Abbé Fleuri , p. 2, cité dans
Bib. rais. n° 1139, p. 10.
m
Bib. rais n' 1139, p. 11.
104
ibidem, p. 22.
105
ibidem, p. 6.
106
[OSMONT DU SELLIER, Père TRANQUILLE), Justification des Discours A de l'Histoire
Ecclésiastique de Mr l'Abbé Fleuri Tome II où l'on répond aux reproches de l'Auteur de la Bibliothèque raisonnée contre cet Historien & son défenseur, & oui 'on réfute par occasion le Ρ Le Courayer,
sur la Critique qu 'il a faite de plusieurs Décrets du Concile de Trente A Nancy, aux dépens de Joseph
Nicolai [selon les renseignements que Mr. le Professeur René TAVENEAUX nous a bien aimablement
transmis au début de nos recherches, l'ouvrage n'a pas été imprimé à Nancy et "Joseph Nicolai n'a
aucune existence réelle"], 1738, 12°
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en fut donné dans la Bibliothèque, le journaliste reconnaissait de nouveau ce qu'il avait
déjà reproché aux jansénistes:
"A tors ou à travers, sans raison, sans prétexte même, il n'importe, il faut qu'un
Janséniste pousse de violentes bottes aux Protestons, afin de se laver lui-même,
à Rome, du soupçon d'Hérésie ou d'intelligence avec les Hérétiques. Ainsi en
agirent les Arnaulds & les Nicoles; ainsi en agissent encore leurs successeurs."107
Mais le collaborateur de la Bibliothèque raisonnée semble, en dépit d'une pointe d'ironie, revenir à des sentiments plus chrétiens lorsqu'il affirme avec indulgence que "Mrs
les Jansénistes sont si mal-menés dans tous les Etats soumis à l'empire des Evêques de
Rome, qu'il faut bien leur permettre de s'en venger sur quelqu'un, & principalement
sur un Journaliste, qui à coup sûr ne trouvera point de protection dans la Cour de ces
redoutables Pontifes."108 Et après avoir développé, en se fondant sur les opinions de
Du Sellier, ce qui distingue les Catholiques à la Romaine des Catholiques à la Françoise?09 le journaliste conclut:
"que Mrs. les Jansénistes, à qui je veux bien laisser le Titre de Catholiques au
même sens qu'il convient au Protestans, ne sont point du tout Catholiques
Romains, ou Membres véritables de l'Eglise Romaine. Qu'ils écrivent, & qu'ils
déclament tant qu'il leur plaira contre nous, je le leur ai déjà dit, & je le leur
redirai sans cesse, ils sont les seuls dupes de leur politique, & ne trompent
qu'eux-mêmes.""0
Plusieurs pages réparties sur trois articles de la Bibliothèque raisonnée sont occupées
par le compte rendu de La Vérité des Miracles opérés par l'intercession de Mr. de
Paris par Mr. de Montgeron. Le journaliste, en l'occurrence Armand de La Chapelle,
donne un rapport bien circonstancié de cet ouvrage qui traite des guérisons miraculeuses qui se seraient produites sur la tombe de l'abbé Paris. Certes, les détails sont nombreux, mais il faut y remarquer le souci constant du journaliste à mettre sa raison au
service de la foi, lorsqu'il met au pilori "des Fictions si visibles, si grossières, & si
honteuses". Dans son opinion, les Jansénistes aussi bien que tous les véritables chrétiens "ont un intérêt égal à se soulever contre un attentat si destructif de la Religion

"" Bib rais n° 1140, ρ 245
'<* ibidem, ρ 249
109
Les catholiques à ¡a françoise discutent de l'infaillibilité du Pape et de sa supériorité dans les
Conciles tandis que les catholiques a la Romaine respectent des "ventés capitales", des "dogmes décidés"
et des articles de foi ne permettant aucune remise en question de cette infaillibilité et de cette supériorité
(cf Bib rais n° 1140, ρ 255)
"° Bib rais n° 1140, ρ 282. Dans le deuxième article (Bib rais n° 1141, pp. 74-120) consacré au
second tome de la Justification des discours & de l'histoire ecclésiastique de Mr l'Abbe de Fleuri, le
journaliste poursuit sa démonstration pour prouver (p 86) que les Jansénistes "se trompent grossièrement
eux-mêmes, s'ils s'imaginent [ ] endormir ["la commune Ennemie"] ou l'apaiser par leurs imprudentes
saillies contre la Reformation Protestante"
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Chrétienne."'"
Cette dernière opinion personnelle rejoint celle qu'exprime un journaliste anonyme
dans la conclusion du compte rendu consacré à la comédie attribuée à Guillaume Hyacinthe Bougeant et intitulée La Femme Docteur, ou la Theologie Janséniste tombée en
quenouille. Si les Jansénistes et les Molinistes paraissent opposés, selon le journaliste,
ils ont pourtant un point en commun: les uns et les autres nuisent à la véritable religion:
"Les Jansénistes par le système de leur Grace vont au fatalisme, excepté qu'en
en faisant Dieu l'Auteur, leur doctrine tend à nous représenter le meilleur & le
plus sage de tous les Etres, comme le plus déraisonnable, le plus injuste & le
plus cruel. Les Molinistes en voulant obliger les Chrétiens à se soumettre contre
leur propre lumière aux décisions de la Cour de Rome, établissent le point fondamental de la Religion de Spinosa & de Hobbes qui veulent que la Religion
dépende de l'autorité du Souverain & que sa volonté soit la Règle de la croyance
& du Culte, ce qui est abolir la Religion, ou du moins n'en établir que pour faire
des coquins ou des dupes. Ainsi, si l'on demandent à certaines gens ce qu'il
faudrait être, ils répondraient qu'il faudrait être Moliniste sur la Grace & Janséniste sur l'autorité du Pape.""2
* *
Dans ce chapitre, une approche de l'idéologie religieuse de l'équipe rédactionnelle de la
Bibliothèque raisonnée a été faite en examinant d'abord de quelle manière les journalistes participèrent à la diffusion de la tolérance et de la liberté de conscience, puis en
mettant l'accent sur les réflexions anticléricales et antipapistes et, enfin, en recueillant
les opinions et les attitudes des journalistes sur les jésuites et les jansénistes.
Pour ce qui est de la tolérance, l'idée la plus marquante est celle du journaliste qui,
à plusieurs reprises, affirme sans ambages et avec raison que les peuples seraient tolérants si les prêtres pouvaient l'être.
Selon Jean Barbeyrac, chacun dispose d'un droit naturel de servir la divinité à la
manière qui lui plaît. En outre, un chef d'Etat peut assurément éviter les troubles religieux dans sa nation où coexistent plusieurs sectes religieuses, s'il sait maintenir un
gouvernement civil vigoureux, s'il laisse à chacun la liberté de conscience et s'il s'en
tient à sa fonction, sans jamais "faire le prêtre". Les conséquences dramatiques de la
révocation de l'Edit de Nantes ne pouvaient que conduire à de telles réflexions qui
annonçaient déjà le principe de la séparation de l'état et de l'église.
Mais d'autres journalistes semblent soutenir tacitement la "semi-tolérance" à la
Jurieu par crainte de l'anarchie, notamment celui qui donna le compte rendu des Sermons de Gaspard Caillard; c'est du moins ce que l'on pourrait croire, puisque le jour"' Les trais articles de la Bibliothèque raisonnée qui font l'extrait de l'ouvrage de Louis-Basile de
MONTGERON sont les suivants: л* 857, n° 858 et n' 859. La citation est tirée du troisième extrait, p.
266.
1,2
Bib. rais. n° 398, p. 280.
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naliste n'exprime pas ses propres opinions.
Les réflexions antipapistes et anticléricales formulées par les collaborateurs de la
Bibliothèque rationnée ne sont pas rares dans ce journal. Chaque fois que l'occasion se
présente, les journalistes semblent s'adonner à cet exercice, comme s'ils cherchaient à
conjurer a posteriori le mauvais sort qui avait rudement frappé les protestants. Les
vices, les corruptions de la doctrine, les débauches et les sacrilèges sont souvent évoqués, surtout lorsqu'il est question de l'histoire des Papes. Un journaliste a bien
conscience cependant que publier des injures est un procédé bien usé, car cela n'éclaire
ni l'esprit ni le cœur. C'est pourquoi, il vaut mieux, selon lui, admirer les beautés de la
nature pour démontrer l'existence de Dieu, et enseigner la morale en puisant dans
l'évangile et dans les ouvrages de Drelincourt, de l'Abbé de Saint Pierre et de Toussaint.
Quant à la position des journalistes devant les jésuites et les jansénistes, elle paraît
finalement modérée, quoique tout d'abord guère favorable aux jésuites. Ces demiers
sont présentés comme des polygames, des adultères, des assassins ou des fanatiques.
Un journaliste commente, non sans humour d'ailleurs, sa lecture partiale du Voyage
Historique du R.P. Jerome Lobo. Dans un compte rendu du Journal historique de la
légation de Monseigneur Jean Ambroise Messabarba du père Viani, c'est le manège
"indigne" des jésuites pour faire échouer les projets de Rome qui sont dénoncés. Il faut
enfin noter que sur une douzaine d'articles où il est question des jésuites, un seul
extrait, consacré à l'Histoire des Révolutions d'Espagne du père Joseph d'Orléans, leur
est favorable.
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CHAPITRE IX
UNE POLÉMIQUE ANIMÉE: L'AFFAIRE SAURÍN
ET LA BIBLIOTHÈQUE RAISONNÉE
Pierre Des Maizeaux estimait, avec François-Denis Camusat, que l'étude des polémiques entre les journalistes et les auteurs qui avaient été leurs victimes, fait partie de
l'histoire d'un journal.' Comme la Bibliothèque rationnée a connu une polémique
animée qui a eu de nombreuses répercussions dans la vie publique de l'époque, il serait
regrettable de ne pas l'aborder dans l'histoire externe de ce périodique. La Bibliothèque
rationnée ayant été mêlée à l'affaire qui divisa de 1729 à 1744 la communauté des
églises wallonnes des Provinces-Unies entre les partisans de Jacques Saurín et ceux
d'Armand de La Chapelle, il est nécessaire de s'arrêter ici sur ce différend. Mais, avant
d'étudier les critiques de La Chapelle au sujet de la "Dissertation sur le mensonge" et
de l'article XXXI du second tome des Dissertations historiques, critiques, théologiques
& moraux du ministre de la noblesse de La Haye, Jacques Saurín, nous présentons
d'abord quelques éléments externes à la dispute théologique proprement dite.
Selon François Bruys, ce serait une jalousie de commerce qui aurait été à l'origine
de "tout ce manège":
"Le Libraire de Hondt, qui imprimoit les Discours de M. Saurín, avoit établi à
Francfort un jeune homme, appelé François Varentrap. Il lui avoit fourni des
fonds considérables; & cet établissement diminuoit en Allemagne le négoce des
Wetsteins. Il s'agissoit de se venger du Libraire de Hondt, & on ne pouvoit le
faire d'une manière plus sensible, qu'en faisant tomber, s'il eût été possible,
l'édition des Discours Historiques."2
Mais on sait en outre que Jean Aymon, auteur du premier compte rendu des Discours
Historiques de Saurín, y aurait trop flatté ce dernier et s'en serait vanté auprès de lui.3
Le libraire Wetstein aurait alors refusé, pour ces deux raisons, le second extrait de ce

' Voyez la citation insérée dans ¡'"Intérêt general de la presse périodique sous l'ancien régime" supra.
J

BRUYS, F., Mémoires... op. cit., t. I, p. 222. Jean BARBEYRAC est également d'avis que "tout ce
fracas" qu'il y a eu à La Haye n'avait pour origine qu"'un intérêt de Libraires" (BUG, Ms Fr 484, f
2бб , BARBEYRAC, J. à TURRETTIN, J.-A., 29-4-1730).
1
BLL, Add 4282, Ρ 82r, LA CHAPELLE, A. à DES MAIZEAUX, P., La Haye, 25-2-1729: "Nous
avons [...] découvert que le Sieur Aymon étoit un de ceux qui y [=la Bib. rais.] travaille, ou qui y travailloit, car il court un bruit sourd que les Libraires l'ont cassé aux gages, parce qu'il avoit eu la vanité de se
faire connoitre à Mr. Saurín, en lui lisant l'Article de la dernière partie de cette Bibliothèque où il est
parlé des Discours sur ¡a Bible de ce dernier, comme par voye d'éloge. On ajoute que cet Eloge avoit
déplu à bien des gens éclairés qui s'en sont plaints aux Wetstein & que tout cela ensemble a fait congédier l'Auteur de cet Article." Voyez aussi Bib. rais. n° 357, p. 280. Signalons pourtant, que dans la
Lettre de Mr. Bruzen-la-Martinière, Géographe de Sa Majesté Catholique; contenant une réfutation des
calomnies avancées contre lui dans un Libelle intitulé BIBLIOTHEQUE RAISONNEE, A La Haye,
imprimé aux dépends de l'Auteur, 1730, 8°, p. 29, l'auteur fait reference (p. 29) à Jean Aymon sans le
nommer, en assurant "qu'il n'est pas vrai que Monsieur Saurín eût vu un seul mot de l'extrait avant
l'impression [de l'article de la Bibliothèque raisonnée]".
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même ouvrage qu'Aymon avait aussi composé. Wetstein "en renvoya le manuscrit à M.
[Jean] Rousset [de Missy], leur ami commun, en lui marquant qu'il avoit trouvé un
autre Théologien qui répondroit mieux à ses vues".4 Armand de La Chapelle, le journaliste théologien retenu par Wetstein, s'était conformé aux règles de la Bibliothèque
raisonnée et avait accepté de garder l'anonymat qui est "l'essence de ce Journal, dont
le dessein primitif a été que les personnes qui y travaillent ne se connoissent point entre
elles, & ne se donnent point à connoître au Public".5 Or, "non content de critiquer
l'Ouvrage de M. Saurín, [Armand de la Chapelle] attaqua sans ménagement la conduite
& les mœurs de ce Prédicateur."6 On peut se demander alors si les motifs qui engagèrent La Chapelle à s'acharner sur un de ses réputés collègues, étaient vraiment
d'ordre commercial ou théologique.
1. Les intrigues galantes de Jacques Saurín
En portant son regard sur le portrait de Saurín, le lecteur s'expliquera facilement pourquoi ce Pasteur favorisé par la nature "avoit le don de toucher les cœurs". Certes, on
pourrait croire que La Chapelle, jaloux des dispositions naturelles dont jouissait son
collègue, en vint à l'accuser "de galanterie, de dissipation auprès des Dames, de relâchement dans la Morale, d'impiété & de blasphème"7. Mais n'y aurait-il pas une meilleure raison aux inimitiés de La Chapelle envers son collègue?
Quoi qu'en aient écrit les biographes de Jacques Saurín, il se pourrait fort bien que
la cause essentielle qui excita toute la verve critique de La Chapelle à l'égard du ministre renommé, ne se réduise pas seulement à une affaire de libraires ou à une difficulté
théologique, mais qu'elle soit également en relation avec des rumeurs persistantes qui
mettent gravement en cause la probité et les mœurs de Saurín. Maurice Bresson signale
d'ailleurs que l'union de Saurín avec son épouse n'était pas des meilleures et que "les
misères de son intérieur rendirent encore plus suspect son intimité avec les Dames du
Cloître, particulièrement avec Mlle de Peray et Mlle Martin. On disait "qu'il aimait le
sexe et que le sexe l'aimait, que naturellement fripon et volage, il courait à toutes et ne
s'arrêtait nulle part"".8 Mais encore une fois, poursuit Bresson, "ces choses-là ne s'écri4

BRUYS, F., Mémoires

s

Bib rais n' 1053, p. 208.

op cil, t. I, p. 222.

6
BRUYS, F., Mémoires
op. cil, t. I, p. 223. Ce n'est pas dans la Bibliothèque raisonnée que LA
CHAPELLE attaqua les mœurs de SAURÍN, mais dans l'article XXXIV du second tome du Babillard, ou
le Nouvelliste Philosophe, Amsterdam, François Changuion, 1735, p. 404.
7

BRUYS, F., Mémoires

op cil, t. I, p. 224.

' BRESSON, M., Un procès en hérésie Jacques Saurín devant les synodes Wallons Thèse présentée
à la faculté de théologie protestante de Paris soutenue publiquement en juillet 1903
[= le "12-21904" comme on le Ut sur l'exemplaire de la BNP D2 17686], Genève, 1903, pp. 22-23. BRESSON qui
ne cite pas ici sa source, se réfère en fait à l'article XXXIV, p. 404 du second volume de la traduction
par Armand de LA CHAPELLE de l'ouvrage intitulé Le Babillard ou le Nouvelliste Philosophe publié à
Amsterdam chez Changuion en I73S. Cet article qui est de la main même de LA CHAPELLE relate ce
qui s'était passé depuis cinq ans à La Haye. LA CHAPELLE s'y représente sous les traits de deux
personnages nommés Biquerstaff et Guillaume et SAURÍN y entre en scène comme un perroquet "qui
ètoit aimé de la Maîtresse d'une auberge, elle en étoit folle aussi bien que [lui était fou] de ses voisines.
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vent pas, on les murmure".9 Ces dernières sont d'ailleurs toutes passées sous silence
dans l'ouvrage hagiographique de Van Oosteizee publié en 18S5 ainsi que dans celui
de même nature rédigé en 1864 par Gaberel et Des Hours-Farel.10 Deux ans plus tard,
Eugène de Budé éveillait même la compassion des lecteurs en faveur du beau ministre
en signalant que Saunn avait, en 1703, épousé Catherine Bouton "qui, par son défaut
d'ordre et son humeur diffìcile, ne le rendit point heureux"." Mais il serait abusif de
s'apitoyer sur un Saurín contraint de vivre avec une épouse désagréable, lorsqu'on lit
ce que François Bruys rapporte à Des Maizeaux d'une rumeur qui pourrait peut-être
expliquer "l'humeur difficile" de l'épouse de Saurín:
"J'oubliai dans ma dernière lettre, de vous parler de Mlle Frescarode [...]: le bruit
est assez public ici que S.faunn] fit dans l'occasion dont il s'agit, un bel enfant à
la dite Demoiselle.12 Je ne voudrais pourtant pas garantir la venté de ce fait, car
on publie tant de faussetés que cela fait pitié. Mais je crois néanmoins qu'un
Ecrivain est suffisamment autorisé àrelevercertains (sic) Anecdotes, sur la voix
de la renommée, & s'il ne veut pas en répondre, qu'il les donne pour leur juste
valeur, & qu'il laisse les Lecteurs Maîtres de se déclarer pour ou contre [...]."13
Et si l'information transmise par Bruys n'emporte pas nécessairement la conviction
qu'il Carressoit, & qu'il baisoit, a qui il faisoit les yeux doux, cependant la Maîtresse de l'auberge étoit
préparée à ses rivales, il laissoit toutes les autres pour elle, il lui baisoit tendrement le bout des doigts, les
yeux, la bouche, la gorge, tout ce qu'il pouvoit, les Caresses de son Man même quand il n'étoit que son
Amant, ne lui allèrent jamais au cœur comme celles du bien aimé Perroquet, il aimoit le Sexe, & le sexe
l'aimoit, naturellement Fripon, & volage, il courrait à toutes, & ne s'arrêtoit nulle part, son indifférence
même étoil piquante parce qu'il avoit toujours pour les plus Abandonnées, certains petits coups d'œuil
flatteurs, qui ne laissoient jamais éteindre le désir de lui plaire [ ] en un mol, c'étoit un vicieux très
malin" Ce passage est également reproduit ρ 7 du Memoire presente au venerable synode Wallon
assemblé a Flessmgue le 31 may 1736 contenant les fondemens de la requête présentée au même synode
par С G de Peray F Martin et Ρ Saurin [le fils] conservé à la Bibliothèque Wallonne d'Amsterdam
sous la cote BW 292
9

BRESSON, M , ibidem

10

Voyez OOSTERZEE, J J van, Jacques Saurín. Eene bladzijde uit de geschiedenis der kanselwelsprekenheid, Rotterdam, 1855 Notons que cet ouvrage ne peut se lire sans les nombreuses corrections
apportées par Conrad BUSKEN HUET dans son livre critique intitulé Jacques Saurín en Théodore Huet
Proeve van Kerkgeschiedkundtge kritiek, Haarlem, 185S BUSKEN HUET avait tant de remarques
pertinentes à formuler contre le travail d'OOSTERZEE, qu'il n'osa sans doute pas aborder cette affaire
de mœurs légères Voyez aussi GABEREL, J et DES HOURS-FAREL, Jaques Saurín, sa vie et sa
correspondance, Genève/Pans, 1864, ρ 227
" BUDE, Eug de, Une page inedite de Jacques Saurín, Pans, 1866, ρ 8, note 2 Un exemplaire est
conservé à la BNP sous la cote Ζ 44234 Cette publication contient quatre lettres adressées à J -A TURRETTTN Trois lettres sont de J SAURIN (La Haye, 22-8-1705, 5-9-1707 et 13-12-1727) et l'autre est de
son frère Louis SAURIN, pasteur à l'église de Savoie de Londres (Londres, 4-6-1726)
12
Notons que François BRUYS mentionne, avec un bel euphémisme, à la page 238 du premier tome
de ses Memoires op cit, que Jerémie FRESCARODE, successeur de Pierre JURIEU, avait été l'ami de
Jacques SAURIN jusqu'au jour ou l'apercevant faire "des caresses un peu vives à sa sœur, il jura de se
vanger de l'affront dont la belle ne se plaignoit pas, & dès-lors [Frescarode] a été constamment l'ennemi
de M Saunn"
11

BLL, Add 4281, ff 340-341, BRUYS, F à DES MAIZEAUX, P , La Haye, 13-2-1731
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pour accuser Saurín d'adultère ou de débauche, une lettre assez révélatrice adressée à
ce dernier en 1728 par un vieux précepteur nommé Jean Vemet qui dirigeait un pensionnat à La Haye, remet en question l'innocence de Saurín que ses apologistes ont
bien voulu soutenir jusque-là. Cette lettre, conservée à la Bibliothèque universitaire de
Leyde,14 a curieusement échappé jusqu'ici aux biographes de Saurín. Elle contient
précisément "ces choses" dont Bresson croyait qu'elles n'avaient jamais été écrites.
Le brave précepteur, prenant Dieu à témoin, signale de bonne foi d'une part, qu'il a
toujours considéré les rumeurs désavantageuses qui circulaient sur le compte de Saurín
comme "des calomnies que le diable seul inspire" et, de l'autre, que tout ce qu'il lui
écrit dans cette lettre est la pure vérité. Ainsi apprend-on que Vemet avait informé un
ami commun "des visites illicites" que Saurín avait faites à une certaine demoiselle
Durand dans la maison du précepteur. En outre, Saurín aurait infligé bien des misères
à son épouse; Vemet évoque également quelques relations ancillaires du beau ministre.
Le précepteur s'en rapporte au récit de Mlle Durand, selon lequel Saurín courait après
ses servantes "pour les porter à satisfaire [ses] désirs". Ainsi, "l'humeur difficile" de
l'épouse de Saurín pourrait-elle être justifiée, si les faits rapportés par la bonne foi de
Jean Vemet sont exacts.
Quoi qu'il en soit, les nombreuses rumeurs, l'anecdote citée par Bruys et la longue
lettre compromettante de Jean Vemet contribuent à mieux saisir pourquoi Armand de
La Chapelle, qui ne devait ignorer aucun de ces murmures de La Haye, se serait tant
acharné sur Saurín. Il fallait régler son compte à un ministre, réputé certes, mais dont
les mœurs semblaient douteuses et intolérables. Mais, comme ce pasteur "fort éloquent
en chaire" et "flatté des Grands & des Dames" était bien protégé par la noblesse de La
Haye, le journaliste de la Bibliothèque raisonnée, chargé de l'extrait du second tome
des Discours de Saurín, ne pouvait évidemment accuser ni publiquement, ni directement son collègue d'adultère ou de mœurs légères, tant qu'il ne pouvait en apporter les
preuves flagrantes. Il est ainsi évident que le moindre faux pas de Saurín allait suffire
à La Chapelle pour ébranler son collègue.15

2. Les articles de La Chapelle contre Saurin
L'extrait rédigé par Armand de la Chapelle, consacré aux Discours Historiques, Critiques, Théologiques, & Moraux,16 n'est pas aussi violent que les défenseurs et les biographes de Saurin ont voulu le faire entendre jusque-là. Sous le voile de l'anonymat, La
Chapelle critique les éloges, selon lui déplacés, qui se trouvent dans l'Epitre dédicatoire
adressée au Prince d'Orange et rédigée au nom du libraire. La Chapelle relève quelques
références erronées qui empêchent de vérifier facilement les citations de quelque auteur

14
BUL, fonds Marchand, March. 49, 19 pages, VERNET, J. à SAURIN, J„ La Haye, 9-2-1728. On
apprend (p. 10) que Jean VERNET est agi de 65 ans.

" Cf. BRESSON, M., op cit, p. 77 et aussi BRUYS, F., Mémoires... op. cit., t. I, p. 217.
u

Bib. rais. n° ¡OSO.
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classique et porte enfin sur Saurín un jugement sévère, il est vrai, mais nullement
grossier:17
"Je conclus [sur ces erreurs de références] que Mr. Saurín qui fait tant l'habile
homme, ne l'est que dans un degré des plus médiocres & que le profond savoir
qui le fait admirer dans la Chaire, n'est pas celui qui se devoit imprimer"."
Et c'est alors seulement que la Chapelle aborde le "Discours XXXI" et la Dissertation
sur le mensonge adjointe, où Saurín se référant au livre I de Samuel, Chap. XVI, v.2,
"tend à prouver qu'il est des circonstances où le mensonge n'est pas criminel"."
Contrairement à l'opinion de Saurín, La Chapelle estime plus prudent de considérer que
Dieu donna à Samuel "deux Ordres, l'un secret, & l'autre public, le premier pour
oindre David, & le second pour faire un Sacrifice".20 Le journaliste anti-sauriniste est
convaincu "qu'il n'y avoit aucune trace de Mensonge ni dans l'Ordre du Sacrifice, ni
dans l'exécution de cet Ordre".21 Mais là n'est pas le reproche essentiel de La Chapelle envers Saurín. Le critique affirme même avoir déclaré plus d'une fois n'avoir
jamais eu "le moindre dessein d'entrer dans cette dispute "sur le mensonge officieux
pour savoir s'il est criminel ou non", car la question lui paraissait "des plus épineuses"
comme cela avait déjà été mis en évidence, en 1705, par le pasteur de Plymouth Pierre
Ricotier.22 Ce que La Chapelle ne conçoit pas, c'est la contradiction qu'il croit pouvoir observer entre la conclusion du Discours et celle de la "Dissertation sur le Mensonge". Selon La Chapelle, Saurín est d'avis dans le Discours XXXI sur le sacre de
David par Samuel, que Dieu commanda un mensonge alors que dans la "Dissertation",
il décide que "la Toute-Puissance & la souveraine félicité de Dieu l'exemptent du
besoin de mentir": de cela, le journaliste raisonneur pense "que ces deux Propositions,
Dieu a menti au moins une fois, & Dieu η 'a aucun besoin de mentir, jointes ensemble
forment le plus grand des Blasphèmes, & sappent tous les fondemens de la Religion"23 et conclut que Saurín s'est proposé de "disculper Dieu" de mensonge "non en
niant l'accusation, mais en absolvant le Prévenu [=Dieu] qu'il avoit mis comme sur la
17
Philippe SAURÍN, le fils de Jacques, considère que "Mr. de LA CHAPELLE avoit attaqué Mr.
Saurín dans plusieurs extraits de la Bibliothèque Raisonnée, avec autant de grossièreté que de violence"
(Voyez le Memoire présenté au vénérable synode Wallon assemblé à Flessmgue le 31 may 1736 contenani les fondemens de la requête présentée au même synode par CG de Peray, F Martin et P. Saurín,
s.l.n.d. [1736], p. 4).

" A i rais, n' 1050, p. 207.
" ibidem, p. 215.
№
ibidem, p. 211.
21
ibidem, p. 212. Selon La Chapelle, à la question ne viens-tu que pour bien? posee par les Bethlehemites, Samuel répondit je ne viens qu 'en bien, je suis venu pour sacrifier et non pas je ne viens que pour
sacrifier.
22
A i rais n° 1053, p. 219. Selon une "Dissertation sur le Mensonge Officieux, par Mr. Ricotier,
lue à Londres dans une Société de Gens de lettres, où Mr. de la Chapelle présidoit, le 7 Mai 1705" dont
il y a un exemplaire manuscrit à la Bibliothèque universitaire de Leyde (BUL, March. SO), on entend par
le mensonge officieux "un Mensonge dans lequel on se propose de faire du bien au prochain sans faire
tort à personne".
23
A i rais n' 1053, pp. 209-210.
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Sellette".24 La Chapelle est outré, irrité autant que scandalisé de voir "ces Propositions
blasphématoires, dans le Livre d'un Ministre de l'Eglise Françoise de La Haye, d'un
Ministre dont la réputation est très-grande, & dont les Talens pour la chaire sont trèsbeaux, & très-rares".25
Ce différend entre Saurín et La Chapelle a suscité une querelle moins théologique
qu'animée, à laquelle participèrent plusieurs polémistes François Bruys publia des
articles en faveur de Saurín dans sa Critique désintéressée.26 La Barre de Beaumarchais
donna également en faveur de Saurín, dans ses Lettres sérieuses et badines de 1729, un
article intitulé "Idée des Discours de Monsieur Saurín sur la Bible. Reflexions sur les
Extraits qu'en ont donnés les Auteurs de la Bibliothèque raisonnée" où le journaliste de
la Bibliothèque raisonnée se voit attribuer des décisions arrogantes, des conjectures
téméraires, des faussetés manifestes, des manières insultantes et de méchantes raisons.27 Il ne restait plus à La Chapelle qu'à se défendre. Aussi trouve-t-on dans la
Bibliothèque raisonnée deux comptes rendus des Lettres sérieuses et badines2* où La
Chapelle reconnaît avoir osé dire de Saurín, dans son article sur les Discours, ce que
nul savant n'avait osé déclarer tout haut jusque là: "Il y a 20. ans que cet Ecrivain se
donne des airs de supériorité qui ne lui appartiennent en aucune façon" M

14

Bib rais n° 1050, ρ 216

25

Bib rais η' 1053, ρ 218 On voit bien par ces derniers mots que Saunn n'était nullement insulté
dans sa personne et que La Chapelle ne se bornait effectivement qu'à "critiquer les Auteurs en tant
qu'Auteurs, & à attaquer leurs Ouvrages sans attaquer leurs personnes" (ibidem, ρ 209)
M
Cf SGARD, J, é d , Dictionnaire des Journaux, ¡600-1789, Paris, 1991, notice n° 333 sur la
Critique désintéressée
, pp 325-326, notamment t I , art 11, t II, art 2, pp 19-63 et t III, art 7 , pp
116-157 François BRUYS, ne le 27-2-1708 à Semères près de Pierreclos en Maçonnais ou son père était
négociant en vin, fit ses humanités à Cluny, puis se rendit à Genève à l'âge de treize ou quatorze ans ou
il étudia la théologie et y fut promu proposant II se rendit à La Haye en 1728 et devint, sur la recommandation de Jean Aymon, traducteur et correcteur du libraire Van Lom (Biographie universelle,
Michaud, t VI, pp 75-76 et KLEERKOOPER, M M et STOCKUM, W Ρ van, De Boekhandel te
Amsterdam , t II, pp 964-989 ou sont éditées les pièces de l'instruction et les résolutions de la Cour de
Hollande relativement au procès (9-11-1730/27-7-1731) intenté contre François BRUYS (voyez, ρ 966,
la declaration du 16-11-1730 du libraire Chnstiaen van LOM qui fournit des indications biographiques
sur BRUYS, et, pp 972-977, les 63 questions de la Cour auxquelles BRUYS répondit du 29 au 31-11731) en raison de ses vives critiques envers les procédures et les articles résolus par les synodes Wallons de Campen et de La Haye, insérées dans sa Critique désintéressée , art 7, t III, ρ 150)
2
' Lettres sérieuses et badines sur les ouvrages des savons, La Haye, J Van Duren, 17402, pp 138184, p. 175 LA BARRE de BEAUMARCHAIS reconnaît par ailleurs que le premier article [donné par
J AYMON] est favorable à SAURÍN (ρ 163) et il exagere les reproches de LA CHAPELLE en les
privant de leur contexte (pp 179-180) LA CHAPELLE n'a en effet jamais reproché à SAURÍN d'avoir
une belle voix et un public nombreux lorsqu'il donne des sermons Le journaliste de la Bibliothèque
raisonnée a seulement fait remarquer que ces qualités n'ont rien à voir avec celles d'un livre Voyez
encore pour les Lettres sérieuses badines , la notice n° 834 insérée dans le Dictionnaires des Journaux,
t II, pp. 757-758

" Bib rais
29

n°356etn°357

Bib rais n° 357, ρ 280
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3. Les réactions officielles et publiques provoquées par le débat entre La Chapelle et
Saurín sur "le mensonge officieux".
Après le décès de Jacques Saurín provoqué le 30 décembre 1730 par une "inflammation
de poitrine",30 ses héritiers adressèrent une requête à la Cour de Hollande afin d'obtenir que le défunt fût lavé du soupçon d'avoir tenu la plume d'aucun des auteurs qui
avaient pris sa défense à l'occasion de la dispute sur le "mensonge officieux". Et, suite
à une longue procédure, c'est seulement le vendredi 27 juillet 1731 que les résolutions
furent prononcées.1' La Cour, en premier heu, se déclarait incapable, en pesant le pour
et le contre, de donner satisfaction aux héritiers du ministre de la Noblesse de La Haye.
Au demeurant, les magistrats condamnèrent François Bruys au bannissement à perpétuité des quatre Provinces32 pour avoir défendu "la Doctrine pernicieuse du Mensonge
Officieux" dans sa Critique désintéressée,n Par la même occasion, le libraire Christiaen Van Lom qui avait imprimé le journal de Bruys, fut condamné à une amende de
200 florins,34 et à une partie des frais du procès. Le libraire Jan Van Duren rut également condamné le même jour à une amende de 200 florins et à une partie des frais du
procès pour avoir imprimé les Lettres sérieuses & badines où François Joseph la Barre
de Beaumarchais avait avancé qu'il n'est pas criminel dans certain cas de se servir du
mensonge.35 Le même jour, la Cour ordonna "la Publication d'un Placard portant
Condamnation expresse du Mensonge officieux, comme contraire aux Loix Divines, au
Droit Naturel, et à la Tranquilité Publique; défendant d'écrire contre les Synodes, le
Ministère, & les Ministres."36
10
François BRUYS commente la nouvelle dans la lettre qu'il adresse à Pierre DES MAIZEAUX
(BLL, Add 4281, ff 328-329, La Haye, 6-2-1731 ) de la façon suivante "On est touche à Londres de la
mort de Mr Saunn, mais je suis bien assuré que ce n'est rien en comparaison de ce qui se passe ici Nos
dévotes assurent, la larme à l'œil, que nous avons perdu le flambeau de l'Eglise, la lumiere de la Foi
prolestante, l'appui de la Doctrine de Calvin, & d'autres belles chose en quantité [. ]"
11
Les résolutions de la Cour de Hollande du 27-7-1731 sont publiées in KLEERKOOPER. M M et
STOCKUM, W Ρ van, op cit, t. II, pp 984-989 On trouve également la copie manuscrite d'un extrait,
pas toujours exact, de ce jugement à la BUL, March. SO, Ρ 21
32

Ces quatre provinces sont la Hollande, la Zelande, la Frise et celle d'Utrecht

" KLEERKOOPER, M M. et STOCKUM, W Ρ van, op cit, t II, p. 987 "[La] Critique desinteressé[e] behelst verfoeijelicke stellingen aengaende de soogenaemde gedienstige leugen off mensonge
officieux, die lasterlijck zijn aan de eer van God, pemicieusch aan de menschelijke samenlevingh ende
contrarie de wetten en plaatsen van den lande tegens het libertijn schrijven van tijd geemaneert en het
(sic) bovendien allesints met de Chnslelijcke liefde stnjdigh is [ ]" Jean BARBEYRAC qui expose les
décisions de la cour de Hollande à son ami Jean-Alphonse TURRETTiN dans sa lettre de Groningue du
2-10-1731 (BUG, Ms Fr 484, Γ 271v), signale à tort que François BRUYS "est rentré depuis dans
l'Eglise Romaine, & s'en est retourné chez lui en Bourgogne" BRUYS devint bibliothécaire du Comte
de Neuwied en mars 1735 et ne repartit pour la France qu'en 1736.
M
KLEERKOOPER, M M et STOCKUM, W Ρ van, op cit, t II, ρ 967 et 986 "van 200 ponden te
40 groten 't pond". Un "groot" valait '/i stuyver et il faut 20 stuyvers pour faire un florin
3S
Lettres sérieuses et badines sur les ouvrages des savons, et sur d'autres matières, de La Barre De
BEAUMARCHAIS, seconde Edition revue & corrigée Par Monsieur de Camusat, A La Haye, Chez Jean
van Duren, 1740, t I, part 2, lettre 7, pp 138-184 "Idée des Discours de Monsieur Saunn sur la Bible
Reflexions sur les Extraits qu'en ont donnes les Auteurs de la Bibliothèque raisonnée"

* BUL, March. 50, f» 2lr, § V

-245-

Enfin, la Cour condamna Michel Falaiseau,17 à 300 florins d'amende et à une partie des frais du procès31 pour avoir, au cours d'une conversation privée, jugé les
auteurs de la Bibliothèque raisonnée comme de "malhonnêtes gens" et traité les quatre
Pasteurs de l'Eglise Française de La Haye19 de coquins, de scélérats, et de brigands.
Les magistrats exigèrent en outre qu'il reconnaisse publiquement "les dits Pasteurs pour
de dignes Ministres de Jésus-Christ" et les auteurs de la Bibliothèque raisonnée pour
"d'honnêtes gens". Monsieur De La Chapelle fut ensuite retenu seul auprès des
commissaires qui le "remercièrent du Zèle avec lequel il avoit défendu la Vérité et la
Gloire de Dieu; & lui déclarèrent, qu'à quelques expressions près [glissées dans ses
articles de la Bibliothèque raisonnée], qui auraient pu être moins vives, la Cour avoit
loué son Zèle, et déclarait par Sentence, que sa conduite étoit tout-à-fait exemte de
Reproche; et le renvoièrent, en l'exhortant à maintenir la Vérité et la Saine Doctrine
sous la Bienveillance et la Protection de la Cour".40
Les répercussions de cette affaire ne se limitèrent pas à la presse du temps et aux les
résolutions de justice: elle gagnèrent même la rue qui manifesta ses sentiments. Plusieurs chansons, épigrammes et pasquinades concernant l'une et l'autre faction, se
répandirent alors furtivement au moment , si l'on en croit le dossier soigneusement
conservé à la bibliothèque de l'université de Leyde41. Nous citerons tout d'abord trois
des seize couplets de "La légende de Chalapelle" (sic) où le ministre journaliste de La
Haye est vivement maltraité:
Г
En qualité de casuiste;
le mensonge lui fait horreur;

" Michel FALAISEAU, né à Tours, était âgé de 64 à 65 ans au moment de sa condamnation. Il
reconnut devant La Cour de Hollande avoir fourni pour l'article 7 du tome III de la Critique désintéressée de F. BRUYS, des remarques qui furent insérées aux pages 116 à MB (KLEERKOOPER, M.M. et
STOCKUM, W.P. van, op. cit., t II, p. 986).
u

Ces frais s'élevèrent à 1500 fl. comme le signale Jean BARBEYRAC qui expose les étapes du
proces à son ami Jean-Alphonse TURRETTiN dans sa lettre de Groningue du 2-10-1731 (BUG, Ms Fr
484, Ρ 271 ν).
19

Charles CHAIS, Jacques CHION, Théodore HUET et Armand Boisbeleau de LA CHAPELLE.

40

Un "Extrait du Registre des Resolutions de la Cour de Hollande, prise le Vendredi 27 juillet 173 Γ
publié en Hollandais et en Français, concernant uniquement LA CHAPELLE (omis dans KLEERKOOPER, M.M. et STOCKUM, W.P. van, op. cit., L II, pp. 984-988, ainsi que dans l'extrait manuscrit BUL,
March. SO, f 21) est conservé à la Bibliothèque Wallonne sous la cote В 98. On y lit qiT'ayant été
délibéré, il a été trouvé bon & arrêté, de déclarer par ces présentes, que ce qui est contenu dans la Bibliothèque raisonnée, ft dont ledit de la Chapelle est l'Auteur [...] est conforme à la parolle de Dieu & & la
pure Doctrine de la religion reformée; & consequemment que ledit la Chapelle s'est comporté dons cette
deftense [BRUYS emploie ici le terme de "dispute" dons ses Mémoires... op cit., t. I, pp. 290-291]
comme un pieux & fidele Ministre de la Ste Parole de Dieu".
41
Voyez BUL, March. 50, ff. 36-37 pour "La légende de Chalapelle (sic), sur l'air plus je vous vois,
plusje vous aime", Ρ 38 qui contient, dans un autre ordre et avec quelques variantes, les couplets I-V1II,
XII et XVI de cette "légende" et le f 13 pour C'Addition à l'Apocalypse de St. Jean".

-246-

en qualité de journaliste,
il se fait calomniateur.42
V
Il ne veut point que l'on radotte;
mais il ligue contre Saurín
le petit fourbe de La Motte,43
et le gros brutal de Wetstein.
VI
Il nous recommande à sa mode
le support de nôtre prochain;
mais il noircit tout un synode,
pour abîmer44 le seul Saurín.
Et si ces "tendres" couplets ne ménageaient nullement La Chapelle, il ne faut pas
oublier que les Anti-saurinistes y allaient d'aussi bon cœur pour écorcher la réputation
de Saurín. Nous ne saurions soustraire à la curiosité du lecteur la partie suivante d'un
avis, inspiré de l'Apocalypse (III, 1-6), qui a pour titre "Adition à l'Apocalypse de St
JEAN" et qui s'adresse violemment à Saurín, "l'Ange Prédicateur des Etats à la Haye":
"[...] tu affectes un Zèle extraordinaire quand tu anones43 ma Parole, mais, tu
n'en crois rien; tu cries contre l'impureté, et tu t'abandonnes à l'Adultère, et à la
Paillardise; je connois le nombre de femmes que tu as débauchées, et je scay tes
menées. Tu fais Parade d'une grande Chanté, mais tu n'en as point. Tu fulmines
contre le Bien mal acquis, et tu gardes des successions que tu as volées;46 Tu
bois la flatterie, comme le Poisson boit l'Eau; Tu es vindicatif, fourbe, orgueilleux et Menteur; Et tu fais l'Homme de Bien, et tu es plein de Vices. [...] Tu
n'as jamais rien valu; je n'ay rien de bon à dire de toy. Ainsy Je me vangeray dit

42
On lit dans la Lettre de Mr Bruzen-La-Martmière
contenant une réfutation des calomnies
avancées contre lui dans un Libelle intitulé BIBLIOTHEQUE RAISONNEE, La Haye, 1730, m 8°, pp
29, ρ IS la vanante suivante de ce couplet "En qualité de Casuiste / D'un mensonge douteux l'ombre
lui fait horreur, / Mais à titre de Journaliste, / Il se permet d'être imposteur"

ρ

41

Charles Pacius de LA MOTTE, correcteur de la Bibliothèque

44

On lit la vanante "pour dénigrer le seul Saunn" dans BUL, March SO, f° 38г

41

II y a là deux lectures possibles soit "tu annonces ma Parole" (cf OOSTERZEE, J J van, op

raisonnée
at,

13 S) soit "tu ânonnes ma Parole" Le caractère satirique de ce texte tait pencher en faveur de la

seconde lecture.
46
Ceci fait référence au proces qui avait opposé Vincent LAMBERT et Jacques SAURÍN à propos de
la succession d'un réfugié nommé Louis LAMBERT Vincent s'était vu déshérité par son frère Louis
LAMBERT qui, sur le point de mounr, avait fait de Jacques SAURÍN son légataire universel La cour de
Hollande avait débouté Vincent LAMBERT le 31 janvier 1726 et Armand de LA CHAPELLE avait alors
offert ses services pour réconcilier en vain les partis (voyez BRESSON, M , op cit, pp 17-18 et BUL,
March 49, ff 33-35)
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le seigneur. Qui a des Oreilles pour ouïr qu'il oyë. Amen, Amen".'
Mais en dépit de toutes les divisions et du bruit provoqués par l'affaire Saurín, La
Chapelle essaya d'apaiser ses antagonistes en faisant anonymement amende honorable
à la fin du compte rendu de la seconde édition de la Dissertation sur le Mensonge*1
"J'ai regret à m'être vu contraint de qualifier comme je l'ai fait les Propositions
de Mr. Saurín; mais on m'y a forcé malgré moi. Je n'ai pu faire autrement, &
j'espère que quelque idée que l'on se fasse de moi à cette occasion, au moins ne
sera-ce pas celle d'un Calomniateur."49
Cet aveu fut même réitéré "sans répugnance" par La Chapelle dans la déclaration qu'il
présenta au Consistoire de l'église wallonne de La Haye le 19 août 1731.50 L'affaire
de la Bibliothèque raisonnée avait été entamée le lundi 28 mai 1731, avec l'article
XXXVIII des actes résolus du Synode d'Utrecht où les quatre articles de la Bibliothèque raisonnée relatifs à l'affaire Saurín furent dénoncés;51 le vendredi 25 du même
mois, le synode avait "approuvé & la Déclaration [de Saurín52] comme suffisante & le
Jugement [du Synode de La Haye53] comme si définitif' qu'il avait été fait défense
expresse "de revenir sous quelque prétexte que ce soit, à une affaire si sagement décidée & si heureusement terminée".54 Mais, comme certaines églises estimèrent que les
propos tenus dans les quatre articles de l'anonyme de la Bibliothèque raisonnée étaient
peu respectueux envers Dieu, il fut décidé, le lundi après-midi 28 mai au synode
d'Utrecht, que le consistoire de La Haye serait chargé de les examiner.55 Après avoir
étudié les quatre extraits de la Bibliothèque raisonnée, dont La Chapelle avait reconnu

" BUL, March SO, f 13. Au verso de ce document se trouvent quelques mots rédigés par la personne qui adressa cet "Avis" à Prosper MARCHAND et notamment ceci: "Je vous envoyé aussy icy la
Copie d'un papier qu'on prêtant être contre M. S[aurin]. Mais j'ay promis à la personne qui me l'a donné
de luy donner quelque autre chose de semblable pour retour. Ainsy que j'Espère que vous m'envoyeray
ce que vous avez de Nouveau".
** SAURÍN, J., Dissertation sur le Mensonge Par Mr Saurín Ministre de l'Eglise Françoise de La
Haye, Sec. Ed. A La Haye, chez Pierre de Hondt, 1730, in 8°. Pagg. 56. Le compte rendu de LA CHAPELLE se trouve dans la Bib rais n° 1053, pp. 206-226.
49

ibidem, p. 226.

50

Articles résolus au Synode
assemblé à Hemden, le 13 Septembre 1731 & jours suivons, art.
XXIX, pp. 5-7, p. 7 et BRUYS, F., Mémoires
op cit, t. I, p. 292.
" Articles résolus au Synode
assemblé à Utrecht, le Jeudi matin 24 de Mai 1731 & les jours
suivons., art. XXXVIII, p. 10 où plusieurs églises wallonnes dénoncèrent sans les spécifier divers passages tirés des articles л ' 356, n° 357, n° 1050 et n' 1053 de la Bibliothèque raisonnée.
52
Articles résolus au Synode
suivons , art. XLVI, p. 17.

assemblé à La Haye, le Jeudi matin 31 d'Août 1730, & les Jours

" ibidem.
54

Articles résolus au Synode. assemblé à Utrecht, le Jeudi matin 24 de Mai 1731 & les jours
suivons., art. XIX, p. 6 et BRUYS, F., Mémoires
op cit., t. I, p. 287.
55
Articles résolus au Synode assemblé à Utrecht, le Jeudi matin 24 de Mai 1731 & les jours
suivons., art. XL, pp. 10-11 et BRUYS, F., Mémoires
op cit, t. I, pp. 287-288 où il faut d'ailleurs lire
"XL" au lieu de "XLIX" dans la note (a) de la page 288.
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être l'auteur,56 le consistoire de l'Eglise wallonne de La Haye estima, le 3 septembre
1731, qu'il y avait dans ces écrits "diverses expressions qui lui ont paru être trop vives,
trop fortes, peu convenables, & qu'on ne sauroit approuver".11 Il fut en conséquence
recommandé à La Chapelle que si jamais il avait "encore occasion de soutenir les
intérêts de la vérité, il s'y condui[s]e d'une manière convenable à la gravité, & à la
Majesté de la matière, & qu'il ménage tellement ses expressions qu'il paroisse dans
[s]es Ecrits autant de retenue &. de modération qu'on y voit de zèle & de savoir".58
Quatre jours après cette recommandation, La Chapelle fit cependant imprimer "un avis
mis à la tête du VII. tome de la Bibliothèque Raisonnée" dans lequel "après y avoir
parlé de persécutions inouïes qu 'il dit lui avoir été suscitées, il ajoutait:] le détail en
seroit curieux, je le donnerai peut estre a quelque heure mais il faut attendre une
conjoncture favorable".5' Et c'est lorsqu'il fit publier en 1735 le second tome de la
traduction du Babillard que La Chapelle estima pouvoir dévoiler les dessous "coquins"
de l'affaire Saurín. Il inséra dans cet ouvrage l'article XXXIV qui était entièrement de
sa main et dans lequel il attaquait fallacieusement les mœurs de Saurín.
De tout le débat mené par Saurín et La Chapelle sur le "mensonge officieux", il reste
néanmoins la forte impression qu'ici il s'agit plutôt d'un dialogue de sourds, car les
deux casuistes ne se sont pas assez entendus pour définir clairement les expressions
telles que "mensonge", "déguiser" et "taire une partie de la vérité". Et comme Saurín ne
voulut pas convenir que La Chapelle n'avait été choqué que par la contradiction qu'il
avait perçue entre la conclusion du Discours XXXI et celle de la "Dissertation", la
controverse fit boule de neige; Saurín de son côté était trop ému pour pouvoir mener
une discussion rationnelle. Les antagonistes critiquèrent à tour de rôle les reproches que
54
Lors du synode d'Utrecht de mai 1731, "Mr. Du Mont qui présidoit l'Assemblèe, etendoit son bras
vangeur, non pas pour bénir, comme le Prélat dont Boileau parle dans son Lutrin, mais pour excommunier, & fraper des foudres sacrées cet Auteur Anonime. Mr. Chion fît replier les Doigts saintement
allongés, en déclarant que Mr. De La Chapelle s'avouait l'Auteur des Extraits dont il éloit question."
(BLL, Add 4281, f° 358v, BRUYS, F. à DES MAIZEAUX, P., La Haye, 12-6-[1731]). Le 21 juin 1731,
LA CHAPELLE fut interrogé par ta Cour de Hollande devant laquelle il s'avoua l'auteur des articles sur
les Discours historiques, les Lettres sérieuses et badines et la seconde édition de la Dissertation sur le
mensonge (KLEERKOOPER, M.M et STOCKUM, W.P. van, op. cit., t. Il, p. 984). Notons que BRUYS
informa DES MAIZEAUX dans sa lettre du 15-5-1731 (BLL, Add 4281, f° 352v) en écrivant que "Wetstein a été obligé de venir déclarer à la Cour de justice [le nom de] l'Auteur des satyres publiées contre
feu Saurín dans la BiblioL[hèque] Rais.[onnée]". La procédure publiée par KLEERKOOPER et
STOCKUM ne fait cependant aucune mention de la convocation de WETSTEIN à la Cour.
17
Articles résolus au Synode ... assemblé à Heusden, le 13. Septembre 1731. & jours suivons., art.
XXIX, p. 7.

" ibidem.
" Cet avis ne se trouve dans aucune des séries de la Bibliothèque raisonnée que nous avons consultées. Sa publication et son contenu sont signalés dans le Mémoire présenté au vénérable synode Wallon
assemblé à Flessingue le 31 may ¡736...par CG. de Peray, F. Martin et P. Saurín, p. 4, où l'on apprend
dans une note que La Chapelle donna cet "Avis au public, dans la même Conject[u]re qu'il a donné [le]
II. tome du Babillard; c'est à dire, au commencement de Septembre, lorsque les libraires ont coutume
d'envoyer leurs Livres aux Foires d'Allemagne. Il ne s'en débita que peu d'Exemplaires dans ce Pais,
après quoi, Mr. de la Chápele y fit mettre des Cartons."
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leurs adversaires leur avaient faits précédemment, en oubliant presque le fond de
l'affaire. Le débat sur le mensonge officieux n'avait pas progressé en dépit de toute
l'encre qu'avaient fait couler La Chapelle et Saurín. On n'était pas plus avancé que lors
de la conférence donnée à Londres en 1705 par Pierre Ricotier qui souhaita alors:
"que pour ne pas révolter les esprits, on continue à dire pis que pendre du Mensonge sans restriction, pourvu qu'on change le définition du Mensonge, et qu'on
en donne une nouvelle dans laquelle le Mensonge officieux ne soit pas
compris".60

" Voyez la conclusion de la "Dissertation sur le Mensonge Officieux, par Mr. Ricotier...", déjà citée,
(BUL, March. 50). Pierre RICOTIER fut pasteur à Plymouth de 1699 à 1711, puis à Ménin pris de
Courtrai où il obtint le titre de pasteur emerite en mai 1740. Il mourut le 2-11-1748 (GAGNEBIN, F.H.,
"Listes des églises wallonnes des Pays-Bas...", art. cit., p. 317).
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CHAPITRE Χ
LE JOURNALISME ET LA BIBLIOTHÈQUE RAISONNÉE
1. L'opinion des collaborateurs de la "Bibliothèque raisonnée" à propos de leur
journal et de leur travail
En raison de la dispersion géographique des lieux de résidence des différents collaborateurs au journal "européen" d'Amsterdam, et vu leurs différences de formation, de
profession et d'âge, on s'explique facilement qu'il n'existe pas de journaliste type de la
Bibliothèque raisonnée. Ce manque d'homogénéité rédactionnelle explique aussi que les
opinions des journalistes sur leur périodique ne pouvaient être guère identiques. Ainsi,
le journaliste Des Maizeaux donne-t-il dans ses "Nouvelles Littéraires de Londres" un
court éloge de l'auteur du Discourse of Freethinking, Anthony Collins qui venait de
mourir en 1729,1 tandis que le ministre La Chapelle soutient sans réserve Richard
Bentley qui avait rédigé une réplique à l'ouvrage du libre-penseur.2 Voilà deux collaborateurs d'opinions bien divergentes.
Les correspondances consultées au cours de cette étude contiennent malheureusement assez peu de jugements émanant des journalistes eux-mêmes pour nous permettre
de mieux évaluer les qualités et les défauts qui étaient alors attribués à ce journal. Nous
savons déjà que le correcteur Charles de La Motte appréciait les articles de Barbeyrac,
parce que ce journaliste allait au-delà du simple squelette d'un ouvrage. Nous savons
aussi que Pierre Des Maizeaux avait jugé trop longs la plupart des articles de la revue
et qu'une tentative pour en faire insérer de plus courts avait été abandonnée après deux
livraisons.
Un autre témoignage intéressant nous est fourni par Armand de La Chapelle. Dans
une lettre adressée à Des Maizeaux en 1729, il s'indigne que le public lui attribue les
articles contre Saurín et, en essayant de faire croire à Des Maizeaux qu'il n'avait rien à
voir avec la Bibliothèque raisonnée, il n'hésite pas à dénigrer ce journal en jugeant que
parmi les "six ou sept styles différens, dont quelques uns sont des plus médiocres, il y
en a même qui sont beaucoup au dessous de la médiocrité".3 Mais La Chapelle fut
rapidement démasqué: ce journaliste, nous l'avons vu, avait été publiquement découvert
comme l'auteur des articles critiques contre le "mensonge officieux". Cet exemple nous
invite à une extrême prudence envers les jugements prononcés sur la Bibliothèque
raisonnée par des journalistes anonymes.
Le bibliothécaire de Genève, Léonard Baulacre, n'agit pas de façon aussi dissimulée
avec ses correspondants. Ainsi transmet-il ouvertement à Prosper Marchand son avis

' Bib rais, n' 171, pp. 234-235.
La réplique de BENTLEY parut sous le titre de Remarks upon a late Discourse of Free-Thmking
[. ] By Phileleutherus Lipsiensis. LA CHAPELLE donna lui-même dans la Bib rais η " 365, le compte
rendu de sa traduction de cette réplique qu'il intitula La Friponnerie Laïque des prétendus Esprits-Forts
d'Angleterre, ou Remarques de Phileleuthere de Leipsick. , en s'attaquant vivement aux déistes et aux
libres-penseurs (ibidem, pp. 424-425).
' BLL, Add 4288,ft".81v/82r, LA CHAPELLE, A. de à DES MAIZEAUX, P., La Haye, 25-2-1729.
2
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sur l'article qui précède sa "Dissertation sur les Imprécations des Pseaumes"4 dans le
tome XXXV de la Bibliothèque raisonnee
"Vous avez eu raison de me dire précédemment que vous étiez indigné de la
partialité et du libertinage de ce Journaliste II me semble cependant que depuis
quelque tems il s'amande un peu En donnant l'Extrait d'une Dissertation phisiqfuej a l'occasion du nègre blanc [Bib rais n" 819], son zèle s'alume II
s'echaufe contre l'Auteur de ce Livre comme étant un materialiste. Il le range
dans la classe des Panthéistes d'Angleterre avec Toland Avouez qu'il a bonne
grace à faire ainsi le Dénonciateur "5
Peu de temps après, le même bibliothécaire fait part de nouveau à Prosper Marchand de
son sentiment à la lecture de la seconde partie du tome XXXVI II y avait trouve des
articles curieux qu'il avait lus avec plaisir, mais aussi quelques articles ennuyeux
comme celui qui avait été consacré à un volume de l'Histoire Universelle de Thomas
Salmon6 Selon Baulacre, qui ignore l'identité du journaliste, ce demier avait donné
"de la maniere la plus détaillée, l'histoire de la ruine de Jérusalem, et telle qu'elle est
dans Josephe", alors qu'il eût été souhaitable de lire dans ce compte rendu quelque trait
moins commun7
Outre les jugements des journalistes sur leur propre travail ou sur celui de leurs collègues, il est également intéressant d'observer, a travers les réflexions qu'ils ont laissées
çà et là dans les 50 tomes de la Bibliothèque raisonnee, comment ils expliquaient le
succès de la Bibliothèque raisonnee L'opinion la plus remarquable a ce propos, est
celle qu'un collaborateur, mêlé à l'affaire Saunn - La Chapelle de toute évidence -,
insera discrètement dans le compte rendu des Œuvres de Theatre de Mr de La Motte
Après avoir fait une digression sur le comportement du public face aux commentaires,
à la critique, à la médisance et a la chronique scandaleuse, le journaliste s'efforce de
justifier son travail en constatant que la curiosité pousse à lire la critique, mais
qu'aussitôt ce désir satisfait, le public "la sacrifie à Vulcain" La critique, ajoute-t-il, ne
prive nullement un ouvrage du succès qu'il mente, il suffit de prendre la Bibliothèque
raisonnee "rien ne lui a fait plus de bien que le venin de nos Envieux, il s'en est pour
ainsi dire, noum, & nous leur devons plutôt son succes, qu'à nos propres talens, dont
nous reconnoissons volontiers la foiblesse"β
Que l'on parlât de la Bibliothèque raisonnee en bien ou en mal, cela avait peu
d'importance, tant que le nom du journal pouvait se répéter dans les salons, les cafés,
les rues et les librairies Tout l'éclat provoque par les articles de La Chapelle avait
excité la curiosité du public Et ceci semble avoir été suffisant pour faire vendre la
Bibliothèque raisonnee, car les "Ouvrages périodiques vont en quelque façon d'eux-

4

Bib rais η' 13
BUL, March 2, BAULACRE, L à MARCHAND, Ρ , Genève, 10-3-1746, f Ir
6
Bib rais η' 1043
7
BUL, March 2, BAULACRE, L à MARCHAND, Ρ, Geneve, 6-9-1746, f Ir
' Bib rais n° 734, pp 61-62
1
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mêmes, quand ils sont une fois en train d'aller".9
C'est aussi pendant l'affaire Saurín que La Chapelle justifie, dans la dernière livraison de l'année 1729 de la Bibliothèque rationnée, le droit imprescriptible des journalistes à exprimer leurs critiques.10 Il considère tout d'abord que les journalistes doivent
avoir, comme tout lecteur, la liberté d'user de la coutume qui veut que l'on juge surtout
d'un ouvrage par ses défauts. Il se demande ensuite avec indignation pourquoi les
journaux seraient les seuls écrits où la critique devrait rester interdite, tandis que dans
les ouvrages, les auteurs ne se ménagent point entre eux. Et puis, selon lui, nul ne peut
reprocher aux journaux de faire "pourrir les Exemplaires dans la poudre d'une Boutique", car c'est le public qui décide si les nouvelles publications se vendent bien ou si
elles demeurent entassées sur les rayons des librairies. Les gens de lettres n'attendent
pas nécessairement l'avis des journalistes pour faire l'emplette d'un ouvrage, car ces
derniers ne sont "à bien dire que les Echos du public". Et nul ne saurait contester,
depuis le 5 janvier 1665, date de parution de la première livraison du Journal des
sçavans, le droit de critique, hormis, bien sûr, les auteurs mécontents, leurs amis et
leurs libraires. En outre, se borner à une critique aussi brève que vive, ou bien encore
assez polie et délicate pour passer inaperçue, serait trop diminuer l'utilité de la critique:
les journalistes, conclut leur défenseur, seraient réduits à ne guider le lecteur que dans
ses achats. Aussi, selon La Chapelle, la critique intéresse-t-elle également les auteurs
"qui peuvent profiter des conseils qu'on leur donne". Raison pour laquelle la critique
d'un journal doit être "un peu raisonnée; il y faut de la discussion, & des preuves" et
pour La Chapelle cela signifie aussi qu'il est difficile d'esquiver "la raillerie & le
badinage, si l'occasion s'en présente". Car, si d'orgueilleux auteurs refusent de raisonner," une simple égratignure ne saurait corriger leur audace: "il faut un bon fouet; il
faut une fourche qui entre bien dans la chair, pour les faire dégringoler de la cime du
Parnasse dont ils s'étoient emparez, au bas qui leur convient".12
Et c'est en des termes plus choisis, certes, mais avec la même conviction, qu'un
autre journaliste de la Bibliothèque raisonnée affirme, treize ans plus tard, que "le
métier des Journalistes est une espèce de guerre qu'ils déclarent à une partie de la

' BSHPF, Ms 295, n° 61, LA CHAPELLE, A. de à LA MOTTE, Ch de, La Haye, 23-11-1741.
10
Bib rais n° 500, pp. 374-380. Cet article a fort probablement été rédigé par Armand de LA
CHAPELLE (cf. le manuscrit d'Angliviel de LA BEAUMELLE dans lequel sont consignés diverses
notes, pensées et extraits rangés sous diverses rubriques (BNP, Nouv. acq. Fr 10234, F 119r: "La
Chap.[elle] Bibl. Rais. T. 3 p. 367") et la Lettre de Mr BRUZEN-LA-MART1NIERE, géographe de Sa
Majesté Catholique, contenant une réfutation des calomnies avancées contre lui dans un Libelle intitulé
BIBLIOTHEQUE RAISONNEE, A La Haye, Imprimé aux dépends de l'Auteur, 1730, p. 18 où BRUZEN
LA MARTINIERE attribue l'article Bib rais n° 500 à l'auteur des extraits sur les Lettres sérieuses &
Badines insérés dans la Bibliothèque raisonnée.

" LA CHAPELLE vise SAURÍN qui décida "de l'important sans raison" à propos du mensonge
officieux.
'J Cette mesure intransigeante proposée par LA CHAPELLE provoqua un bon mot chez BRUZEN
LA MARTINIERE: "En vérité un homme qui a de pareils accès de fureur, a plus besoin de la lancette
d'un Chirurgien, que de la presse d'un imprimeur." (Lettre de Mr BRUZEN-LA-MARTINIERE, géographe de Sa Majesté Catholique, contenant une réfutation des calomnies avancées contre lui dans un
Libelle intitulé BIBLIOTHEQUE RAISONNEE, A La Haye, Imprimé aux dépends de l'Auteur, 1730, p.
25).
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République des Lettres". Dès qu'ils se sont engagés dans la critique, ils combattent
pour la vérité et assaillent, sans déserter le champ de bataille, "tous ceux qu'ils trouvent
en défaut": les journalistes doivent faire leur devoir s'ils ne veulent passer pour de
"lâches flatteurs auprès du Public impartial".13
2. Les réactions des lecteurs et des libraires
Le contenu de la Bibliothèque raisonnée est si varié et si riche qu'aucun lecteur n'était
en mesure de donner infailliblement un avis objectif sur l'ensemble de ce journal
savant. La confession religieuse à laquelle il appartenait, le régime politique sous lequel
il vivait, la profession qu'il exerçait, les matières scientifiques qu'il affectionnait et le
degré de flexibilité intellectuelle dont il jouissait, tout cela devait déterminer le jugement du lecteur de la Bibliothèque raisonnée. Le catholique pouvait s'indigner des
coups portés contre l'église de Rome et se réjouir d'apprendre que ce journal était mis
à Yindex librorum prohibitorum.[* Ce lecteur n'avait néanmoins pas conscience que
cette interdiction privait en même temps et injustement d'autres lecteurs catholiques des
réflexions sur la littérature, la médecine ou la physique. Le protestant zélé y voyait ses
convictions religieuses confirmées par les articles consacrés à l'histoire de l'Eglise,
mais il se révoltait à la lecture des extraits favorables aux libres-penseurs. Et l'on
pourrait continuer ainsi la liste en nommant les newtoniens, les anti-newtoniens, les
baylistes et les anti-baylistes, les spinozistes et les anti-spinozistes qui tous trouvaient
dans la Bibliothèque raisonnée matière à les satisfaire ou à leur déplaire. La variété des
réactions personnelles des lecteurs et des libraires au moment de la parution de la
Bibliothèque raisonnée révèle que chacun y cherchait ce qui convenait à ses goûts et
que ses commentaires immédiats dépendaient de ce qu'il y trouvait ou non dans un
domaine spécifique.
C'est souvent un seul article, un thème ou un petit détail, qui provoque les réactions
favorables ou défavorables des lecteurs. La prudence s'impose donc en consultant les
correspondances privées qui se réfèrent à ce périodique, si l'on ne veut pas courir le
risque de faire porter sur l'ensemble de la Bibliothèque raisonnée une opinion qui ne
concerne qu'un point précis.
Il convient toutefois d'attirer l'attention sur quelques-unes de ces opinions, relevées
à titre illustratif.
Le 18 octobre 1730, la première partie du tome V de la Bibliothèque raisonnée se
trouve déjà à Berlin depuis quelques jours entre les mains du bibliothécaire du roi de
Prusse, Mathurin Veyssière de La Croze (1661-1739). Ce demier exprime à Prosper
Marchand tout le plaisir qu'il a éprouvé à la lecture de "l'excellent extrait de l'Histoire

" Bib rais n' 981, p. 343.
" La Bibliothèque raisonnée a été mise à У Index le 28 juillet 1742 et le 10 mai 1757. Voyez l'Index
librorum prohibitorum Leoms XIII sum pont auctoritate recognitus SS. D N PII Ρ X lussu editus
Prœmittuntur constitutions apostolica de examine et prohibitione librorum, Roms, typis Valicanis,
1904.
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des Stuarts par Oldmixon"15 dans la Bibliothèque raisonnée. Et s'il trouve "de fort
bonnes pièces" dans ce journal, il n'y apprécie pas les "chicanes littéraires qui n'instruisent les lecteurs que des haines & des passions de leurs auteurs".16
En janvier 1736, Prosper Marchand adresse au Marquis d'Argens plusieurs remarques sur ses premières Lettres juives, mais la dixième remarque concerne la Bibliothèque raisonnée:
"Ce n'est pas un Savant qui compose ce Journal: ils sont sept ou huit, tous très
humbles Esclaves de leur Libraire, ne louant que ce qui lui plait, et déchirant
avec Fureur et Mauvaise-Foi tout ce qui ne lui convient point. Je ne parle point
de la Persecution criante envers feu Mr. Saurín; cela ne vous intéresserait
p[oint]t. - mais lisez y ce qui a été dit au Sujet des François, dans l'Extrait du
Cluverii Geographia revu par Mr. la Martiniere17; et jugez par-là de l'Impartialité d'un Homme qui ose avancer, en pleine Paix, que si jamais on recommence
une St. Barthélémy, il n'y aura que des François capables du Renouvellem[en]t
d'une telle Horreur.""
Parfois, c'est la jalousie régnant entre libraires qui guide les jugements. Il est bien
imaginable qu'un commerçant qui ne s'explique pas les trop bonnes affaires d'un
concurrent, en vienne à jalouser le succès de ce demier au point de le soupçonner à tort
de quelque malhonnêteté, plutôt que de se demander en quoi la gestion de son propre
commerce est défaillante. William Smith est riche, Jacques Wetstein aussi, l'entreprise
est puissante et réputée et le journal qu'ils publient se vend bien. La diffusion de la
Bibliothèque raisonnée devait même avoir assez d'importance pour que les libraires de
toute l'Europe reconnaissent l'avantage de voir paraître dans ce journal l'annonce ou la
recension de l'un des ouvrages qu'ils éditaient. C'est du moins ce que l'on pourrait
induire a fortiori de la réaction de Fritsch qui se plaint de ne rien avoir vu de l'édition
du Trésor d'Etienne dans la Bibliothèque raisonnée. Privé de cette satisfaction, le
libraire de Leipzig ne manque pas d'exprimer alors, en 1738, dans une lettre à Prosper
Marchand, tout son mépris envers l'entreprise Wetstein:
"[...] il faut convenir que cette Maison d'Amsterdam en fait d'envie et d'injustice
n'a rien qui l'égale dans la Librairie. Ces gens voudroient dévorer tout: la forge
de leurs calomnies contre leurs confrères et les auteurs qui ne tiennent pas
" Il s'agit de l'extrait de la Bib rais n° 890, sur The History of England during the Reigns of the
Royal House of Stuart By the Author of the Critical History of England [= John Oldmixon], London,
Printed for John Pemberton , 1730
16
BUL, March. 2, VEYSS1ERE DE LA CROZE, M. à MARCHAND, P., Berlin, 18-10-1730. Les
chicanes littéraires auxquelles renvoie LA CROZE sont sans doute les articles de LA CHAPELLE sur les
Discours Historiques, Critiques, Théologiques & Morata de Jacques SAURTN et sur les Lettres sérieuses
& Badines de LA BARRE DE BEAUMARCHAIS.
17
Bib rais n° S00, extrait sans doute redigi par A. de LA CHAPELLE (voyez supra Chap. X, § 1,
note 10).
" BUL, March. 2, MARCHAND, P. à d'ARGENS, J.B. de BOYER, Mis, [Janvier 1736], publiée m
LARKIN, Steve (éd.), Correspondance entre Prosper Marchand et le Marquis d'Argens, Londres, 1984,
lettre n° 3, p. S3 avec des notes pp. SS-S6.
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compte d'eux, travaille sans relâche et avec si peu de jugement que beaucoup de
personnes se sont apperceus de la bassesse de leurs inclinations; ce qui ne leur
fait pas honneur dans le monde. Ayant veu que leur Journal ne se compose que
pour médire, je ne le lis plus.""
Cet avis, qui paraît bien subjectif et qui dévoile beaucoup plus l'impuissance et l'acrimonie de son auteur que la dénonciation vigoureuse de quelque pratique infâme des
Wetsteins, contient cependant une belle résolution: Fritsch avait décidé de ne plus lire
la Bibliothèque raisonnée. Mais pourquoi celui-ci ajoute-t-il qu'il cherchera "pourtant"
dans la Bibliothèque raisonnée tous "les passages qui regardent les discours de Saurín"?
C'est sans doute parce que, même s'il n'éprouve guère d'affinité avec les Wetsteins, il
se rend compte qu'un libraire ne peut se passer de lire la Bibliothèque raisonnée, s'il
veut rester informé des dernières nouvelles de la République des Lettres.
On peut se demander toutefois si un soupçon de vérité ne se cacherait pas dans
l'opinion défavorable de Fntsch sur la maison Wetstein, et si la discrétion du libraire
de Leipzig ne l'aurait pas empêché de dévoiler par écrit des griefs déjà trop répandus?
Heureusement plus disert, le libraire d'Amsterdam Henry du Sauzet, qui entretenait une
relation épistolaire assidue et amicale avec le magistrat de Nimègue, Justin de Beyer,
informe ainsi son correspondant de quelques difficultés que Jacques Wetstein avait
faites aux libraires de la Compagnie lors de l'édition du Supplément au Corps universel
diplomatique qui parut en 1739.20 A ce propos, Du Sauzet" mentionne, dans une lettre adressée à De Beyer, la malhonnêteté grossière de Jacques Wetstein:
"J'ai compris dans votre dernière Lettre que vous ne vouliez avoir aucune discution (stc) avec le Sr Wetstein, & en effet il vous convient peu de vous commettre avec un Marsouin de cette espèce. [...] Avouez, Monsieur, qu'un honnête
homme est bien à plaindre de se voir exposé aux procédés des gens de l'espèce
du Sr. Wetstein. En voici un de sa façon. II y a quelques années qu'ayant
imprimé en compagnie le Supplément au Corps diplomatique, dont il avoit la
direction, il en envoya bon nombre en Allemagne à l'insçu des Associés pour les
vendre à Leipzig tandis que les Autres ignoroient que l'Edition fût achevée. Le
Manège étant découvert, on fit arrêt sur la Marchandise, & à son retour le Sr.
Wetstein fut traité suivant ses mérites. Neaulme de La Haye lui dit en face
devant toute la Compagnie, qu'il en avoit agi en maître fripon à quoi il ne put
rien répliquer. Mr. Smith protesta qu'il n'avoit eu aucune part à cette indignité,
" BUL, March 2, FRJTSCH G à MARCHAND, Ρ , Leipzic, 30-3-1738
20

II s'agit de l'ouvrage de Jean DUMONT, Baron de Carlscroon, intitulé Supplément au Corps
universel diplomatique du droit des gens , Amsterdam, Chez les Janssons a Waesberge, Wetstein &
Smith & Ζ Châtelain, [etc ], [etc ], 1739, S vol in f
21
Lequel, décidément n'avait pas de relations commerciales aisées avec la librairie WETSTEIN
puisque Jacques WETSTEIN, son nouveau partenaire pour les Lettres de Cuper, faisait le difficile pour
remettre la moitié des 60 exemplaires qui devaient revenir a l'éditeur DE BEYER Après le décès de
William SMITH, c'est Jacques WETSTEIN qui racheta en effet la portion de son beau-frère de l'édition
des Lettres de Cuper lors de la vente de la veuve SMITH qui se déroula du 9 au 12 juillet 1742 (cf
Rijksarchieven Gelderland, Arnhem, 0518, η" 53, vol II, DU SAUZET, H à DE BEYER, J., Amsterdam,
12-6-1742, f° 2r et lettre du même au même, Amsterdam, 13-7-1742)
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dont son Beaufrère étoit seul coupable. Voilà qui est Mr. Wetstein. Il n'est pas
étonnant qu'il soupçonne les autres de lui ressembler."22
Rien de surprenant alors à ce que William Smith ait souhaité rompre en 1741 son
association avec Jacques Wetstein. Les mauvais procédés de ce dernier ne firent pas
honneur à la librairie amstellodamoise. C'est pourquoi Du Sauzet se répand vivement,
dans ses lettres à De Beyer, en reproches envers Wetstein, lorsque celui-ci récidive
dans la déloyauté. Voici ce que Du Sauzet écrit, sous l'empire de la colère, dans sa
lettre du 23 mars 1742, à propos de l'absence de toute mention de son nom dans
l'annonce des Lettres de Cuper, insérée par Wetstein dans la Bibliothèque raisonnée·?
"L'Avertissement que vous avez vu est de la façon du Sr. Wetstein: cet animal
en use fort mal avec moi. Mais j'y mettrai ordre quand je serai plus libre. Ce
Libraire fait de son mieux pour faire tomber son Journal qui a beaucoup perdu;
on y employe divers crasseux fort peu capables d'un tel travail."24
Et, après lecture du compte rendu des Lettres de Cuper, paru dans le tome XXX de la
Bibliothèque raisonnée,2S où Wetstein ne mentionne toujours pas le nom des deux
libraires dans le titre de l'ouvrage édité par De Beyer, Du Sauzet sait ce qu'il lui reste
à faire:
"Je suis résolu de donner un coup d'étrivière au Sr. Wetstein qui dans l'Extrait
assez superficiel qu'on vient de mettre des Lettres de Cuper dans la Bibliothèque
Raisonnée se donne pour le seul Imprimeur du Livre, sans faire aucune mention
de moi, qui ai pris toute la peine, dont assurément il n'auroit pas été capable."26
C'est dans la seconde partie du tome XXXVI de la Bibliothèque française, qu'Henri du
Sauzet publia en effet son "coup d'étrivière" sous la forme d'un "Avertissement" dans
lequel il dévoilait au public que Wetstein avait refusé en 1741 la participation que
l'éditeur lui avait proposée, et que c'était William Smith, cet "homme de mérite, porté
à obliger les Savans, & rempli d'estime pour l'illustre & respectable Editeur des Lettres

22
Rijksarchieven Gelderland, Arnhem, 0518, η" 53, vol
Amsterdam, 9-8-1742, Ρ \r et ff lv/2r.

II, DU SAUZET, H à DE BEYER, J,

23
WETSTEIN annonce les Lettres de Critique, de Littérature, d'Histoire, &c par feu Mr Gtsbert
Cuper
publiées sur les originaux par Mr de Beyer, à la page 236 des "Nouvelles littéraires" de la
première partie du tome XXIX de la Bib rais , et dans le "catalogue des Nouveaux Livres François, qui
se trouvent chez Wetstein" à la page 346 du même volume de la Bib rais , puis insère un compte rendu
de cet ouvrage dans la premiere partie du tome XXX de son journal Mais, à aucun endroit des trois
annonces du titre de l'ouvrage imprimé par DU SAUZET, le nom de ce libraire n'est mentionne

24
Rijksarchieven Gelderland, Arnhem, 0518, η" 53, DU SAUZET, H. à DE BEYER, J , Amsterdam,
23-3-1743, f° 7r
21

Btb rais n° 536

26

Rijksarchieven Gelderland, Arnhem, 0518, n° 53, vol. II, DU SAUZET, H à DE BEYER, J ,
Amsterdam, 16-4-1743, F 2v.
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de Cuper" qui s'était intéressé au projet Mais, comme ce libraire mourut au moment
où l'édition venait de commencer, Du Sauzet décida de la mener seul à terme Et quand
Jacques Wetstein eut acheté à la veuve Smith sa portion des Lettres de Cuper, il en
avait changé "le Titre à sa manière, comme la plupart des Libraires se croyent en droit
de la faire, malgré les plaintes des Savans, & [avait fait] disparaître le nom du véritable
Imprimeur Voilà toute la part qu'il a eue dans cette Edition".
Ces manœuvres commerciales provoquèrent également chez Justin de Beyer l'envie
de rediger pour la Bibliothèque française une vive remarque contre Wetstein Le contenu en eût été sans doute fort acerbe, si De Beyer n'avait pas été fremè dans son élan,
par les conseils de modération que lui avait donnés Du Sauzet
"Vous êtes fort le Maître de disposer de la Bibliothèque Françoise qui est plus à
vous qu'a moi Vous pouvez y insérer tout ce que vous jugerez à propos Je dois
me mettre peu en peine d'un homme aussi brutal que Wetstein, injuste à votre
égard & au mien Je désabuserai le public fort modestement Je vous
conseillerais de ne faire aucune mention des Docteurs Massuetiques, car peutêtre Massuet n'a-t-il aucune part à tout cela, & ce trait me serait sûrement attribué"27
La fureur de Du Sauzet envers la Bibliothèque raisonnée ne touche finalement que le
libraire Wetstein, car, en dépit des difficultés que l'imprimeur de la Bibliothèque française a rencontrées avec les Wetsteins, il ne tolère pas que Prosper Marchand, par
exemple, envisage d'écrire que tous les journalistes qui travaillent à la Bibliothèque
raisonnée sont "ce qu 'il y a de plus vil & de plus méprisable dans la République des
Lettres" Du Sauzet s'indigne de ce "violent" jugement et estime que "l'on doit ménager les gens qu'on ne connoit point"2>
3. Les reactions de la presse
Quand la Bibliothèque raisonnée sort des presses pour la première fois en octobre
1728, les journaux de langue française qui paraissent en Hollande ne lui font nullement
l'accueil courtois que l'on fait aujourd'hui à de nouvelles publications périodiques29
Néanmoins, une discrète mention en est faite dans les "Nouvelles littéraires de

" Rijksarchieven Gelderland, Arnhem, 0518, n° 53, vol II, DU SAUZET, H à DE BEYER, J ,
Amsterdam, 2fr4-I743, f lv
M
Rijksarchieven Gelderland, Arnhem, 0518, η" 53, vol II, DU SAUZET, H à DE BEYER, J ,
Amsterdam, 14-5-1743 C'est par cette lettre que DE BEYER apprend que "Mrs Barbeyrac & Le Clerc
ont travaillé aux premiers volumes" de la Bibliothèque raisonnée Pour BARBEYRAC, la correspondance
des correcteurs, des libraires et des journalistes le confirme, tandis que cela n'est pas le cas pour LE
CLERC qui d'ailleurs ¿tait tombe gravement malade en 1727, comme nous l'avons déjà signalé
29
La Bibliothèque angloise, la Bibliothèque italique et la Bibliothèque germanique, qui toutes paraissent en Hollande, n'annoncent pas la parution de la Bibliothèque raisonnée dans leurs "nouvelles littéraires'
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Hollande" de la première partie du tome XII de la Bibliothèque Françoise.10 Mais en
annonçant un peu plus loin les Discours Historiques, Critiques & Moraux de Jacques
Saurín, le journaliste de la Bibliothèque Françoise ajoute:
"Cet Ouvrage a été fort mal traité par un des Anonymes de la Bibliothèque Raisonnée. Le Journaliste [La Chapelle] n'a eu garde d'oublier les Eloges que le
Libraire & l'Auteur se donnent mutuellement dans l'Epitre & la Préface: mais le
Censeur auroit dû mieux choisir ses expressions & témoigner moins de passion.
L'ouvrage de M Saurín n'est pas si méprisable: on loue tous les jours des
compilations fort inférieures à celles-là"31
En 1731, la onzième et la douzième lettre, contenues dans le premier tome du Nouvelliste du Parnasse, ont été rédigées par un abbé français qui "hazarde [son] sentiment
sur tous [les] ouvrages périodiques" de langue française. Ces deux lettres, respectivement marquées par les caractères "Z" et "P", semblent pouvoir être attribuées à l'abbé
Granet, puisqu'une note manuscrite, en page de garde d'un exemplaire du Nouvelliste
du Parnasse conservé à la Bibliothèque Nationale, nous apprend que "les lettres marquées Ρ et Ζ sont de moi [=l'abbé Granet?], les autres sont de M. l'abbé [Pierre-François Guyot] Desfontaines".32 Quoi qu'il en soit, ce critique des journaux apprécie le
Journal des savons, la Bibliothèque italique et surtout le Journal littéraire qu'il considère comme le mieux écrit "de tous les Journaux composés par des étrangers". Mais,
l'auteur de la douzième lettre émet alors une opinion fort défavorable sur la préface de
la toute récente Bibliothèque raisonnée:
"Si l'on vouloit s'en tenir à l'idée magnifique qu'on trace de cette Bibliothèque,
on croiroit que l'Auteur va effacer les Sallo, les Bayles & les Basnages; les
figures les plus étonnantes sont encore trop foibles pour développer ses talens;
cependant ce Journal ne ressemble qu'aux plus médiocres"33
Tout le contenu de la critique du Nouvelliste du Parnasse laisse pourtant penser que

30
Bibliothèque Françoise ou Histoire Littéraire de la France, Tome 12. Première Partie. Chez Jean
Fredenc Bernard 172S, Article XI, pp. 332-333.
31

ibidem, ρ 334

31

C'est ce que l'on apprend sur l'exemplaire coté Ζ 21882 à la BNP L'abbé GRANET est mort le
15 mai 1741 (cf L'Esprit de l'Abbé Des Fontaines, ou Reflexions sur Differens genres de sciences et de
Littérature Avec des Jugemens sur quelques Auteurs A sur quelques ouvrages tant Anciens que Modernes, Londres, 17S7, t Ι, ρ XLIX, et aussi Rijksarchieven Gelderland, Arnhem, 0518, n° 53, vol II, DU
SAUZET, H à DE BEYER, J., Amsterdam, 12-6-1742)
33
Le Nouvelliste du Parnasse, ou Reflexions sur les Ouvrages Nouveaux, Paris, chez Chaubert, 1731,
t 1, pp 286-287 On trouve cette opinion critique sur la Bibliothèque raisonnée réimprimée dans L'Esprit
de l'Abbé Desfontames , Londres, 1757, t III, pp 192-193 avec pour unique vanante le mot "transportés" substitué à "travestis" dans la phrase "Qu'il est glorieux pour des Libraires Hollandois, de se voir
travestis en souverains Législateurs de la République des Lettres'" Remarquons d'ailleurs que c'est dans
cette même critique de la Bibliothèque raisonnée contenue dans le premier tome du Nouvelliste du
Parnasse qu'Eugène Hatin a tiré, sans en donner la référence, la citation suivante "La Préface ménte
d'être lue etc.."
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l'auteur n'a probablement eu entre les mains aucun tome de la Bibliothèque raisonnée
et qu'il n'a donné qu'un résumé de la critique du journal des Wetstein & Smith fournie
par La Barre de Beaumarchais dans ses Lettres sérieuses & badines. Si une opinion de
cette nature, et de surcroît renforcée par des exemples, avait été énoncée en 1753 après
la publication de la dernière partie de la Bibliothèque raisonnée, il aurait fallu sérieusement la prendre en considération, mais celle du Nouvelliste du Parnasse, qui condamne
un journal encore au berceau, manque de crédibilité parce qu'elle ne s'arrête qu'à la
préface de la Bibliothèque raisonnée et que ce critique ne la justifie qu'en se fiant aux
seuls jugements de l'auteur des Lettres sérieuses & badines}*
Dans ces Lettres, publiées par La Barre de Beaumarchais, le lecteur trouve une
épître amere adressée à "Messieurs les Auteurs de la Bibliothèque Raisonnée". Il suffira
de retenir le début sarcastique et ironique de cette longue lettre pour se faire une idée
du reste:
"Je sais que tout ce qui s'imprime aujourd'hui doit être rapporté devant le Tribunal redoutable, que vous vous êtes érigé à Amsterdam, sous la protection & les
auspices de quelques Libraires de cette grande Ville. Pleins d'un juste mépris
pour ceux qui viendroient vous reprocher que vous sortez de votre sphère, & que
vous vous arrogez dans la République des Lettres un Despotisme qui n'est pas
supportable, vous ne vous bornez pas à nous donner de fidèles Extraits, à nous
dire combien le Volume a de Pages, de Livres & de Chapitre, à nous apprendre
en gros quel en est le plan & le but. [...] Pour vous Messieurs, vous prononcez
mais avec connoissance de cause, & en produisant vos raisons [...] [car le] Public
vous a remis le soin de juger pour lui, & vous êtes devenus à la fois des arbitres
souverains de la réputation des Livres & de la fortune des Libraires."35
Le catholique La Barre de Beaumarchais reprochait aux journalistes protestants déjuger
la production livresque, alors qu'ils auraient dû rester impartiaux. Cependant, l'histoire
du journalisme a montré que cet idéal n'est pas réalisable, et La Barre de Beaumarchais
aurait sans doute évité d'agresser les auteurs de la Bibliothèque raisonnée, s'il avait eu
sous les yeux l'avertissement des Mémoires de Trévoux de 1712 dans lequel les journalistes avouaient ne pas pouvoir se dispenser "de mêler de la critique" dans leurs extraits
sans éprouver le sentiment de trahir les lecteurs, puisque ceux-ci les prenaient "comme
guides dans la connaissances des livres".36
Attaché à la tradition, La Barre de Beaumarchais ne supportait pas l'idée que la
gestion et la direction d'un journal soient tombées dans les mains de quelques libraires
et que de bons journalistes bénévoles ne se réunissent plus pour s'accorder sur le contenu, comme cela se faisait pour le Journal littéraire ou la Bibliothèque Britannique.
Au moment où la Bibliothèque raisonnée paraît, La Barre de Beaumarchais défend
34

Le Nouvelliste du Parnasse, p. 287.

" Lettres sériemes & badines, seconde edition, La Haye, chez Jean van Duren, 1740, t. I, pp. I-XXII,
pp. III-IV et VI.
34
Mémoires de Trévoux, 1712, Avertissement, p. 2, cité par JOMAND-BAUDRY, R., Discours
littéraire, discours journalistique dans la presse au XVllle siècle: "l'extrait dans les Mémoires de Trévoux", thèse de doctorat, Université de Lyon II, 1984, pp. 5-6.
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donc un journalisme idéal qui avait ses qualités certes, mais qui ne correspondait plus
aux exigences de régularité qui fidélisent un public. Publier un journal n'était malheureusement plus une affaire qu'il fallait exclusivement laisser à d'excellents journalistes;
ces demiers étaient par trop souvent contraints d'endosser en même temps la charge
d'éditeur qui les empêchait de se vouer entièrement à la composition des articles et
ralentissait la publication du journal. C'est pourquoi les Wetsteins & Smith avaient
décidé, dans des vues commerciales évidentes, de contrôler toute la gestion du journal,
de payer de bons journalistes et de publier leurs livraisons à temps, afin de gagner
l'assentiment d'un large public. C'est cette nouvelle forme de commerce qui semble
finalement répugner à La Barre de Beaumarchais: la Bibliothèque raisormée était, à son
avis, l'instrument de promotion favon des Wetsteins, car grâce à lui, ils étaient "devenus à la fois les arbitres souverains de la réputation des Livres & de la fortune des
Libraires".37
En 1735 paraît "A Moropolis chez le libraire de Momus, à l'enseigne du Jésuite
démasqué", une nouvelle édition du Mémoire Pour Servir à l'Histoire de la Calotte.
Cet ouvrage satirique rassemble plusieurs pièces en vers railleurs, badins ou facétieux,
dans lesquelles un bon nombre d'auteurs sont ridiculisés ou maltraités. La troisième
partie contient un "Arrêt pour recevoir les Beaux Esprits Hol [landais] dans les troupes
de la Calotte en qualité d'Auxiliaires", qui montre notamment le peu de cas que certains auteurs badins faisaient de la Bibliothèque raisonnée.3' Les libraires et les journalistes de ce journal y sont mentionnés de cette façon.
"Et nous plait par cette rubrique,
Qu'aux enrollemens soient nommés,
Les suivans là tres renommés: [...]39
Les tres reverens Anonymes
compilateurs illustrissimes
t Du Journal par lequel W[etstein]40
Vante à l'Europe son fretin. [...]"
L'auteur de cet arrêt marotique autorise alors les Wetsteins à s'associer quelques minis17
LA BARRE de BEAUMARCHAIS, A , Lettres sérieuses et badines , La Haye, 1740, 2e ed , t I,
ρ VI De telles divergences sont comparables a celles qui opposent aujourd'hui les journalistes qui, d'une
part, travaillent dans des journaux soutenus par le budget publicitaire de diverses sociétés industrielles
envers lesquelles ils doivent parfois être complaisants, et ceux, d'autre part, qui réussissent à travailler
pour un journal dans lequel aucune publicité commerciale n'est insérée afin de conserver une plus grande
autonomie, et ceci grâce à un public averti et disposé à préserver une partie de la liberté de la rédaction
en en payant le prix, comme c'est le cas par exemple du Canard Enchaîné des éditions Maréchal
51
Memoire Pour Servir à l'Histoire de la Calotte Nouvelle édition augmentée d'une troisième &
quatrième parties. A Moropolis chez le Libraire de Momus, à l'enseigne du Jésuite démasqué 1735, pp
148-152.
19
Avant de nommer les libraires et les journalistes de la Bibliothèque raisonnée, l'auteur de cet arrêt
enrôle Pierre CARTIER de SAINT PHILIP caractérisé comme "Le faux-saunier du Sel Attique, V[indicati'Jf Poète, Traducteur, Philosophe, Dissertateur, Le tout à dix florins la feuille" et BRUZEN de LA
MARTIN1ERE, qu'il qualifie de doyen des compilateurs

" La note t renvoie à "La Bibliothèque] R[aisonnée] "
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tres, diacres ou proposants comme journalistes, fussent-ils wisigoths, à condition toutefois qu'ils ne cabalent, ni ne controversent entre eux. Puis, sur le ton ironique propre au
"régiment de la calotte", il fait référence aux conséquences de l'affaire qui opposa La
Chapelle et Saurín. Ce dernier étant décédé, les nobles de La Haye n'avaient plus de
ministre. C'est pourquoi le poète satirique, qui ne semble guère apprécier le "Peuple
saintement idiot" des "bourbeux marécages", leur propose le saintongeais Armand de
La Chapelle, l'ennemi même de Saurín:
"Par lui notre vouloir s'explique.
Et ne voulons qu'on le critique,
Ou fronde par objections,
Parce qu'étant né pour la chaire,
Il reçoit emploi militaire.
Son zèle étant zèle guerrier,
Il fera le double métier.
Fait en l'an que de la Doctrine
Notre prudence Calotine
Trancha le nœud, décida net,
Chacun opinant du bonnet."
Cette critique burlesque où se manisfestent indéniablement de profonds ressentiments
envers les Wetsteins, les journalistes de la Bibliothèque rationnée et notamment
Armand de La Chapelle, mais aussi envers les indigènes des Provinces-Unies, semble
avoir été composée par un auteur qui n'a pas séjourné en toute quiétude dans ces quartiers où il a dû bien connaître la communauté des "Beaux Esprits Hollandois" et ce qui
s'était passé à La Haye après la publication des articles critiques de La Chapelle envers
Saurín.4' Ces indices permettraient peut-être de déceler dans ces lignes la main de
Jean Aymon, lequel d'une part se trouva dans une situation inconfortable devant la
justice des Provinces-Unies pour avoir tenté d'y écouler des manuscrits dérobés à la
Bibliothèque du Roi de France et qui, d'autre part, fut licencié par les Wetsteins après
avoir donné le premier compte rendu des Discours Historiques de Saurín dans la
Bibliothèque raisorméeP Quoi qu'il en soit, ces "satires nommées calottes" dont certaines visent les Wetsteins et La Chapelle, sont bien loin d'être objectives: ne sont-elles
pas, comme Voltaire en était convaincu, des "monuments infâmes de méchanceté et de
mauvais goût, dans lesquels, depuis les princes jusqu'aux artisans, tout est immolé à la

41
Notons a ce propos, que suite à I'"Arret pour recevoir les Beaux Esprits Hollandais] etc..." insère
dans le Mémoire Pour servir à l'Histoire de la Calotte, se trouve (p. 152) un "Epitaphe de toutes les
Epitaphes faites pour M. [Jacques] Saurín" dont il y a un manuscrit avec quelques variantes dans le fonds
Marchand (BUL, March. 50, f° 28). En voici les quatres demiers vers: "Chantres grossiers du bourbeux
marécages, / Pour Dieu cesses votre maudit ramage. / Si bien chanter n'est de votre ressort, / Dites tout
courir le grana Saurín est mort". Cf. encore ibidem, p. 153 "In obitum Jacobi Saurini" et BUL, March.
50, f° 35.
42
Les Memoires pour servir à l'histoire de la calotte sont attribués dans le Dictionnaire des Ouvrages Anonymes par Ant.-Alex. Barbier, troisième édition..., Paris, 1875, L III, col. 238, à Guillaume
PLANTAV1T de LA PAUSE, abbé de Margon, à l'abbé P.-F. GUYOT DESFONTAINES, à Fr. GACON,
a P.-R. ROY et aussi à J. AYMON.
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médisance la plus atroce et la plus basse, et à la plus plate plaisanterie"?43
Un long article, plus sérieux, intitulé "Réflexions sur le Pyrrhonisme ou Lettre à
Mrs. Les Auteurs de la Bibliothèque Britannique" et inséré dans la livraison de janviermars 1747 de ce périodique, rapporte les jugements qu'échangèrent les membres d'une
"Compagnie assez nombreuse" sur les livres, les auteurs et les journaux et principalement sur la Bibliothèque raisonnée:
"[...] lorsqu'on vint à faire la Comparaison des différens Journaux, la Bibliothèque raisonnée trouva le plus de Partisans. Cela me fit un Plaisir sensible; car,
elle a toujours été ma favorite: aussi je renchéris sur tout ce qu'on disoit à sa
Louange. "Elle porte, dis-je, le vrai Caractère de son Titre. Elle raisonne sans
cesse, mais avec Justesse & avec Solidité: aussi peut-on y apprendre à raisonner
Pourtant, un vieil homme de cette compagnie avait jugé qu'il était aussi dangereux de
divulguer publiquement des idées telles que celle de Phomme-machine dont le bonheur
ne consiste qu'en "la Possession des Choses de ce Monde ou de cette Vie",45 que de
rendre publique la découverte d'un poison "au lieu d'en dérober la Connoissance au
Monde". L'auteur de la lettre lui avait alors demandé s'il fallait ranger les journalistes
de la Bibliothèque raisonnée "sous la Classe des Personnes dont il faisoit un Portrait si
désavantageux?"
Le "barbon" rétorqua, après une réponse peu satisfaisante, "que les Discours dangereux ne partoient pas toujours d'un Cœur Corrompu", qu'il ne fallait d'ailleurs "qu'une
Mouche morte pour faire puer les Parfums du Parfumeur" et qu'il était absurde de
"mettre un rasoir dans la main d'un enfant".46 A cela, l'auteur des "Réflexions sur le
Pyrrhonisme" ajouta encore, pour défense des journalistes raisonneurs, "que la Profession de Journalistes oblige en quelque manière à faire connoître tous les Livres qui
paraissent; & qu'il y aurait de la Partialité à supprimer l'un, tandis qu'on exposeroit
l'autre au Jour; que le Journal est un Magasin universel, où l'on reçoit toute[s] sorte[s]
de Marchandises; & que tout pouvoit avoir son Usage comme son Abus".47 Les collaborateurs de la Bibliothèque raisonnée ne sous-estimaient donc nullement leur public,
puisqu'ils évitaient de pratiquer des sélections trop radicales: l'impartialité exigeait
d'informer le public de tout ce qui se produisait dans le monde littéraire.
L'édition amstellodamoise du Journal des Sçavans nous offre, dans le tome
CXXXVI de 1745, une lettre qui ne se trouve pas dans l'édition parisienne, et dans
laquelle est exprimé un jugement assez favorable sur la Bibliothèque raisonnée à
l'occasion d'un éclaircissement de la "Lettre de M. le B. de C***, sur les Mémoires

° VOLTAIRE, Fr. M. AROUET, "Memoire sur la Satire à l'occasion d'un libelle de l'abbé Desfontaines contre l'Auteur", dans Œuvres Complètes de Voltaire. Nouvelle édition. Paris, Gamier, [1877-188]
1879, t. XXIII, mélanges t. II, pp. 47-64, p. 37.
44
Bibliothèque britannique, Janv.-Mars 1747, t. XXIV, part. 2, Art. III, pp. 281-356, p. 282.
41
ibidem, pp. 290-295.
44
ibidem, pp. 296-297.
4
' ibidem, pp. 297-298.
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Secrets de Perse".'
"Nous avons lu en entier la Bibliothèque raisonnée pour le mois d'Avril, Mai &
Juin de cette année. Ces sortes d'ouvrages sont fort de mon gout & j'estime
qu'on ne saurait trop témoigner de reconnoissance à ceux qui veulent bien se
charger du pénible soin de nous éclairer sur le mérite des Livres nouveaux. Je me
suis encore mieux affermi dans ce sentiment, après avoir lu les réflexions du
Journaliste sur le Livre des Leçons de la Sagesse [de Louis de Bonnaire]49
J'étois tombé d'abord sur ce que l'Auteur de ce livre dit du luxe & de la
molesse. Je vous avoue ingénuement que je m'étois laissé surprendre par ses
raisonnemens, & qu'il ne me sembloit pas possible de penser autrement que lui.
Mais les réflexions du Journaliste m'ont fait revenir de ma prévention; elles
m'ont fait appercevoir que j'étois tombé dans un défaut assez ordinaire, qui est
de soumettre aveuglément son jugement à l'opinion d'autrui, & de ne penser que
d'après les autres. Tout bien examiné, je suis donc devenu partisan du luxe."50
Et après avoir si bien vanté l'utilité des articles de la Bibliothèque raisonnée, l'auteur
de la lettre publiée dans le Journal des Sçavans tente une opinion générale en ne
l'illustrant encore, comme bien d'autres critiques de la Bibliothèque raisonnée, que
d'un seul exemple:
"la Bibliothèque raisonnée affecte un ton trop décisif; qu'on y laisse voir assez
souvent de l'humeur, & quelquefois de l'indécence, ce qu'il faut soigneusement
éviter, selon nous, sur-tout dans ces sortes d'Ouvrages. Le seul moyen de persuader, c'est de raisonner & non pas d'invectiver. Tout Auteur critique qui ve[u]t
plaire aux personnes de bon goût doit écrire avec politesse, &, lorsqu'il est absolument forcé de dire des vérités, s'attacher à les adoucir; semblable au Médecin
qui frotte de miel les bords du vase pour dérober au malade l'amertume du
remède. Donnez vous la peine de lire la Lettre à M. Gerdès Professeur à Groningue page 464. Art. 15 & vous verrez que tout ce qu'on a pris soin d'y épargner,
c'a été le miel."'i'
Mais, s'ils s'étaient constamment efforcés de respecter scrupuleusement l'impartialité,
les journalistes n'auraient produit qu'un fade journal, insignifiant pour les lecteurs
d'aujourd'hui, car c'est indéniablement cette absence de miel qui donne tout son caractère à la Bibliothèque raisonnée.
Mentionnons enfin cet avis que Jean Henry Samuel Formey porte sur la Bibliothèque raisonnée, juste après l'arrêt de sa publication. Celui-ci est intéressant parce
qu'il ménage tout aussi bien, dans une sorte de paradoxe, le jugement des conformistes
w

Bib rais n° 96.
" Bib rais n° 393.
M
Journal des Sçavans Mai-Août 1745, Augmenté de divers Articles qui ne se trouvent point dans
l'Edition de Paris, Amsterdam, chez les Janssons à Waesberge, 1745, t. CXXXVI, pp. 348-359, pp. 349350.
" ibidem, pp. 350-351.
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que celui des anticonformistes. Le secrétaire de l'Académie des Sciences de Berlin
s'exprime en 1754, dans le Catalogue raisonné de la librairie d'Etienne de Bourdeaux,
en ces termes:
"C'est encore un des meilleurs Journaux. Cependant la dernière moitié est inférieure à la première, qui avoit pour principaux Auteurs Mrs. de la Chapelle, &
Barbeyrac. Il s'est trouvé parmi les continuateurs des Journalistes qui se sont trop
piqués de liberté de penser, & qui ont violé plus d'une fois les bienséances établies en traittant des matières respectables. Cela les avoit un peu décrédité; mais
il reste à tout prendre dans cette Bibliothèque assez de bon pour la faire estimer
& rechercher."52
Cette opinion ambivalente ferait sans aucun doute un excellent slogan publicitaire de
nos jours pour vanter les qualités d'un journal culturel. Le public de la presse périodique est toujours en quête d'une double satisfaction: il cherche à reconnaître une part
de son identité intellectuelle dans le conformisme, mais il cherche également à être
piqué par la curiosité en déambulant dans des contrées interdites, lointaines ou méconnues. Pour le public du XVIII*"15 siècle, la Bibliothèque raisonnée fut l'équivalent d'un
grand planétarium dans lequel les journalistes projetaient délicieusement une réplique
fidèle de cette voûte céleste de Lumières qui les entourait. Les lecteurs y reconnaissaient bien sûr des constellations représentant les convictions établies qui les avaient
façonnés, mais ils y découvraient aussi avec curiosité, stupeur ou satisfaction toutes
sortes de nouveaux astres, sinon de nouvelles galaxies, qui contribuaient à perfectionner
leur perception de l'univers des idées. Et si Formey et le public savant de son temps
souhaitaient surtout de l'impartialité dans les journaux en déclarant, haut et fort, ne pas
apprécier les journalistes engagés, les polémiqueurs et les critiques trop violents, ils ne
manquaient pas de lire les textes de ceux-ci pour s'en offusquer ou s'en délecter.53
C'est pourquoi, si l'on excepte les articles polémiques de La Chapelle contre Saurín, la
première Bibliothèque raisonnée leur convenait mieux que la seconde, mais cette dernière ne manquait pas d'exciter plus secrètement leur curiosité.
Quoi qu'il en soit, le public a trouvé et trouvera de tout temps satisfaction à lire la
bigarrure de cette Bibliothèque raisonnée. En 1756, dans son Conseil pour former une
bibliothèque peu nombreuse mais choisie, Formey affirmait à la page 36 de cet ouvrage
que "la lecture des Journaux est utile, à mesure qu'ils paraissent, pour connoître l'état
présent de la République des Lettres; & quand ils sont bien faits, on les relit avec
plaisir & avec fruit au bout de plusieurs années". Ainsi, Formey, qui considérait la
51
Cette opinion de FORMEY, tirée de son Catalogue raisonné de la librairie d'Etienne Bourdeaux,
A Berlin, Chez Etienne Bourdeaux, Libraire du Roi et de la Cour, 17S4, 4 volumes, vol. I, pp. 128-129,
m'a gracieusement été transmise par le Dr Otto S. LANKHORST.

" Il ne faut pas oublier que le goût du public, selon Jean SGARD, avait déjà évolué dans les années
1720: "en réaction contre la critique savante et impersonnelle, on souhaitait une "érudition enjouée", une
critique spontanée, appuyée sur un goût et un jugement personnel" que proposaient "les petits journaux
désinvoltes" tels que les "spectateurs" (SGARD, J., "La multiplication des périodiques" in MARTIN, H.J.
et CHARTIER, R. (éds), Histoire de l'Edition française, t II Le Livre triomphant 1660-1830, Paris,
1984, pp. 198-205, p. 204). Il est fort possible que le public savant s'opposa à ce goût mais qu'il s'en
laissa peu à peu pénétrer.
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Bibliothèque raisonnée comme "un fort bon Journal",54 ne se trompait-il guère en présageant qu'il y aurait toujours des lecteurs pour l'apprécier.

M

FORMEY, J.H.S., Conseil pour former une bibliothèque peu nombreuse mais choisie Nouvelle
édition, corrigée et augmentée. Suivie de l'Introduction générale à l'Etude des Sciences «S Belles-Lettres
par M de la Martmière. A Berlin chez Haude et Spener, I7S6, A la Science, p. 39.
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Bilan des recherches

Lorsque les citoyens de la République des Lettres d'aujourd'hui font la connaissance du
monument littéraire que représente la Bibliothèque raisormée, c'est un échantillon de la
société culturelle et intellectuelle de la première moitié du XVIIIe siècle qui s'offre à
eux. Cependant cette région des lettres était encore mal connue jusqu'ici. Aucune étude
consacrée à ce journal savant amstellodamois publié de 1728 à 1753 n'avait encore été
entreprise, probablement en raison du trop grand nombre de questions non résolues qui
planaient toujours sur cette grande œuvre littéraire, collective et anonyme. Une exploration détaillée de la Bibliothèque raisormée a sans doute effrayé maint chercheur à cause
de l'ampleur de la source, mais il suffisait tout d'abord de bien délimiter le champ
d'investigation. Il fallait avant tout rassembler les connaissances préliminaires pour
rendre la lecture de la Bibliothèque raisormée "plus profitable, plus amusante & plus
facile".1 Qui sont les journalistes, quelles ont été leurs méthodes de travail, de quels
articles ont-ils été responsables et quel est le contenu global du journal? Voilà les
questions primordiales auxquelles il fallait trouver au moins un début de réponse.
L'aventure n'était pas sans risque, car les correspondances des savants et des lettrés
qui étaient en relation avec la rédaction de ce journal amstellodamois n'ont pas toutes
traversé les épreuves du temps et d'autres sont obstinément restées inaccessibles. Mais
avec de la patience et de la persévérance, nous avons pu repérer et consulter quelque
7000 lettres conservées dans les archives et les bibliothèques de toute l'Europe. Cet
ensemble épistolaire inédit a fourni des informations essentielles pour ce travail. Le
dépouillement simultané des 2S.000 pages environ que compte la série complète du
journal a permis de reconnaître les lieux, d'établir les inventaires et de soulever le voile
recouvrant l'anonymat des journalistes qui édifièrent ce monument.
Les journalistes anonymes de la Bibliothèque raisormée, ces professeurs renommés
d'université, ces grands médecins formés à l'université de Leyde, ces ministres réputés
de l'évangile, et parfois même de grands lettrés, se sont efforcés de présenter le meilleur de la production livresque européenne de leur époque. Comme des observateurs
cachés dans leur chambre noire, ils examinaient incognito la projection de ce qui provenait de l'extérieur et ils formulaient des jugements sur ce qui passait sous leurs yeux.
Chacun d'entre eux travaillait avec ardeur dans ce temple de la culture pour exposer
consciencieusement une image fidèle des travaux littéraires et savants du second quart
du XVIIIe siècle. Le lecteur a donc tout intérêt à consulter la Bibliothèque raisormée: il
peut ainsi s'informer rapidement du contenu d'ouvrages de toutes sortes, aujourd'hui
plus ou moins accessibles dans les fonds des livres rares et anciens des bibliothèques.
La liste alphabétique - des auteurs et des anonymes dont les ouvrages ont été recensés
dans la Bibliothèque raisormée - que nous publions ici en annexes, rend obsolète la
liste peu pratique des livres recensés que l'on trouve dans les deux tomes de tables des
matières de ce journal: les auteurs inconnus alors sont désormais identifiés et, pour
chaque compte rendu d'ouvrage, lorsqu'on a pu acquérir une certitude quant au nom du
1
Bibliothèque Royale de Copenhague. Breve til Fabricius, 104-23, CAMUSAT, F.-D. a FABR1CIUS,
J.A., Amsterdam, 22-5-1723, Ρ 2v.
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du journaliste, celui-ci est mentionné.
La presse périodique savante du XVIIe et du XVIIIe siècle constitue une source
d'information privilégiée pour l'histoire des lettres et des sciences. Cette importante
source de l'histoire littéraire permet aujourd'hui de mieux cerner la réception de nouvelles idées. Mais tous les journaux de l'ancien régime n'ont pas acquis le même prestige. Pour la presse périodique de langue française de cette époque, ce sont le Journal
des Savants, les Mémoires de Trévoux et les Nouvelles ecclésiastiques qui, avec la série
des plus grands journaux publiés en Hollande à partir de 1684 par Bayle, Basnage, Le
Clerc et Bernard auxquels s'ajoutent le Journal literaire, la Bibliothèque raisonnée et la
Bibliothèque des sciences et des beaux arts, sont les plus importants. Ils représentent
par excellence les quatre principales politiques rédactionnelles de la presse savante de
langue française sous l'ancien régime: une signature séculière -officielle- du pouvoir
royal français, une signature jésuite, une signature janséniste et une signature protestante.
L'intérêt tout particulier de la Bibliothèque raisonnée réside dans le caractère même
de cette revue, qui connut deux éditeurs et par là deux équipes rédactionnelles. La
première hérite de la tradition polyhistorique de Bayle et de Le Clerc et respecte
l'impartialité, la raison et l'érudition; la seconde, constituée de savants qui préfèrent
plutôt raisonner sur des expériences que sur des systèmes, s'intéresse moins à la Théologie, au Droit et aux Belles Lettres pour laisser plus de place aux Sciences, en tenant
compte des goûts d'un public de moins en moins féru d'érudition, de notes et de longs
articles. On peut ainsi définir la Bibliothèque raisonnée comme un des demiers grands
journaux polyhistoriques destiné à un public lettré et relativement restreint. Mais, pour
des raisons économiques imposées notamment par le second éditeur, la Bibliothèque
raisonnée est en même temps un des premiers grands journaux savants de vulgarisation
destiné à un plus large public.
Ce qui caractérise encore cette revue, c'est que les libraires supervisent pour la
première fois toute la rédaction de leur journal: ils payent les journalistes pour assurer
la régularité de la parution tant souhaitée par le public, ils commandent des articles, ils
rassemblent les ouvrages à recenser et ils les font envoyer aux journalistes. Les documents inédits ont mis clairement en évidence les raisons du changement de directeur
d'édition en 1741.
L'autopsie d'un bon nombre de séries complètes de la Bibliothèque raisonnée
conservées en France et aux Pays-Bas ainsi que les résultats d'une enquête adressée à
plus de 150 bibliothèques européennes et américaines ont révélé l'existence inconnue
jusqu'alors d'une réédition en 1742 de la première livraison de 1728.
Trois chercheurs nous ont précédé dans le travail d'identification des auteurs de la
Bibliothèque raisonnée. Le premier, Jacques Vemet, publia en 1763 la liste d'une
quarantaine de contributions à ce journal, issues de la main de Léonard Baulacre. Le
second, Philippe Meylan, parcourut la correspondance de Jean Barbeyrac et put ainsi
lui attribuer, en 1937, 58 comptes rendus. Enfin Karl Guthke découvrit plus récemment
que 44 contributions avaient été fournies par Albrecht von Haller. Nous sommes redevables à ces trois auteurs de l'identification de 15% des articles anonymes de la Bibliothèque raisonnée. Au cours de notre travail, nous avons été en mesure de résoudre
encore 10% des mystères de ce monument littéraire. Et, en tenant compte des contribu-268-

tions signées et du courrier des lecteurs, plus d'un tiers de la Bibliothèque rationnée est
désormais dévoilé.
L'ensemble de ces attributions confirme l'importante contribution de Jean Barbeyrac, d'Armand de La Chapelle, de Pierre Massuet, d'Albrecht von Haller, de Léonard
Baulacre et de Jean-Jacques Wetstein. Le travail d'identification nous a également
offert la possibilité de déceler la participation de Pierre François Le Courayer, de JeanPierre Bernard, de Jean Etienne Bernard, de Voltaire et d'autres encore; d'infirmer
l'importance de la collaboration de Des Maizeaux; de laisser dans le domaine de
l'inconnu celle de Jean-François de Boissy, de Charles Chais, de Jean Rousset de
Missy, de Thémiseul de Saint Hyacinthe et enfin de nier celle du Chevalier de Jaucourt
et de Willem Jacob 's Gravesande.
Le dépouillement des correspondances s'est également avéré utile pour illustrer la
politique rédactionnelle adoptée par William Smith puis par Jacques Wetstein. Ainsi les
équipes rédactionnelles de la Bibliothèque raisonnèe ont-elles pu être reconstituées à
partir de documents inédits plus ou moins accessibles aux chercheurs. De nombreuses
informations relatives aux travaux et à la biographie respective des éditeurs, des correcteurs et des journalistes ont également été recueillies, afin que les lecteurs de la Bibliothèque raisonnèe puissent entreprendre plus aisément la lecture de ce journal en ayant
une vue d'ensemble du caractère des éditeurs et des journalistes, de même que de la
méthode à laquelle ils se sont assujettis. Cette reconstitution aurait sans doute encore
beaucoup gagné si les lettres adressées principalement à Jean Barbeyrac, à Pierre Cartier de Saint Philip, à Charles Chais, à Armand de La Chapelle, à Charles de La Motte,
à Thémiseul de Saint Hyacinthe, à William Smith et à Jacques Wetstein avaient pu être
retrouvées. Les réponses à l'enquête soumise aux plus grandes bibliothèques européennes et américaines n'ont cependant livré à ce propos aucun résultat.
Il aurait été sans doute intéressant de comparer chaque article avec le contenu de
chaque ouvrage recensé, afin de cerner dans le détail le travail des journalistes. Une
telle lecture comparative et méticuleuse de près d'un millier d'ouvrages et de leur
recension respective n'a pas été envisagée, car cela aurait demandé quelques années de
travail supplémentaire à une équipe de chercheurs et nous aurait sûrement submergé
d'informations qui n'auraient pu entrer dans les limites de cette étude.
L'examen comparatif de la répartition du nombre d'articles et du nombre de pages
par catégorie bibliographique n'a pas mis en évidence de différences significatives dans
les tomes I à XXVI; cette analyse quantitative n'a point permis de révéler l'enthousiasme ou le désintérêt des journalistes pour une matière ou une autre. Et comme, à
notre avis, la longueur d'un article n'est pas corrélative de l'intérêt qu'éprouve le journaliste pour la matière qu'il traite, il semble que les différences quantitatives constatées
seulement pour l'histoire ( 4,19% de plus) et pour les sciences ( 1,97% de moins) dans
les tomes XXVII à L, sont probablement à mettre sur le compte de la politique rédactionnelle de Jacques Wetstein ou sur les caractéristiques propres de ces matières: la
clarté d'une démonstration en sciences exactes n'est-elle pas proportionnelle à sa concision, et la crédibilité d'une histoire n'est-elle pas en corrélation avec la richesse de ses
garants?
Une étude comparative globale du contenu des tomes I à XXVI et des tomes XXVII
à L de la Bibliothèque raisonnèe, de la langue et de la provenance des ouvrages recenses a confirmé le changement de politique rédactionnelle instauré par Jacques Wetstein
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à partir du tome XXVII articles plus courts, élargissement européen sur le plan linguistique et intérêt accru pour les sciences Pour les tomes XXVII a L, la baisse de 12% de
l'approvisionnement en livres sortis des presses de Hollande est due principalement à
une récession de la production du livre dans les Provinces-Unies, elle favorise de 6%
l'approvisionnement en ouvrages provenant de France et de 3% ceux qui sont publiés
en Angleterre En outre cette baisse peut expliquer la recension de quelques ouvrages
de plus, produits dans des pays mal représentés dans la première Bibliothèque raisonnée, comme la Suède, la Russie et l'Espagne
Comme la plupart des journalistes sont de confession protestante, il n'est pas étonnant que les équipes rédactionnelles de la Bibliothèque raisonnée dénoncent les erreurs
commises au cours de l'histoire par l'église romaine Par ailleurs, les huguenots ayant
souffert mille brimades et mille calvaires avant et après la révocation de l'Édit de
Nantes, il est tout à fait compréhensible que leurs représentants intellectuels témoignent
dans le journal savant amstellodamois de leur indignation devant toute forme d'intolérance Sur ce plan, le travail des journalistes de la Bibliothèque raisonnée succede à
celui de Bayle, de Le Clerc et de Basnage Le principe de la tolérance est simple "il ne
faut jamais faire à autrui que ce que l'on voudrait souffrir soi-même" 2 De ce principe,
Barbeyrac déduit et publie en 1730 dans le compte rendu du Traite de la Police de La
Mare, "que chacun a un droit naturel, qui ne peut lui être ôté sans injustice, de servir la
divinité de la manière qu'il croit lui être la plus agréable"3 Ce journaliste avait bien
deux generations d'avance sur son temps et peut être considéré aujourd'hui comme l'un
de ces grands esprits engagés par conviction qui ont favorisé, à court ou à long terme,
un changement des mentalités et la coexistence pacifique des diverses confessions
religieuses en Europe
Si les journalistes de la Bibliothèque raisonnée veillaient à défendre l'intérêt de la
cause protestante, on ne s'étonne pas de les voir manifester un comportement critique
à l'égard des jésuites et des jansénistes Ils se montrent toutefois modérateurs et peutêtre même éclectiques, comme celui d'entre eux qui n'hésite pas à publier "qu'il faudrait être Moliniste sur la Grace & Janséniste sur Γ autonté du Pape"4 Et lorsqu'ils se
laissent emporter par trop de fougue dans la controverse entre Jacques Saurín et
Armand de La Chapelle, il ne s'agit sûrement pas là de fanatisme religieux, mais plutôt
d'une affaire de mœurs et de rumeurs
A propos de la réception de la Bibliothèque raisonnée pai les contemporains, un
journaliste, - La Chapelle sans doute -, considéra que les quelques jugements négatifs
portés sur ce journal au moment de l'affaire Saunn n'avaient nullement dimmue le
succès qu'il mentait, bien au contraire, puisque "nen ne lui a[vait] fait plus de bien que
le venin de [ses] envieux, il s'en [était] même pour ainsi dire noum" Cependant la
Bibliothèque raisonnée de Wetstem et Smith se cantonne généralement dans une forme
de journalisme impartial et historique, dirigé par l'amour de la venté
Une telle attitude a permis aux journalistes d'aborder les matières les plus diverses
et d'exprimer leurs opinions en toute sincérité Ils semblent avoir suivi ainsi la leçon de

2
3
4

Bib rais n' 728, ρ 21
ibidem
Bib rais n° 398, ρ 280
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Saint Paul selon laquelle ¡1 faut éprouver toutes choses et retenir ce qui est bon.5 C'est
pourquoi le journal des Wetsteins & Smith est à la fois un ouvrage traditionnel et anticonformiste: on y rencontre une palette de toutes les idées, celles des Anciens et des
Modernes, qui traversaient les milieux intellectuels européens de cette période. Et c'est
cette richesse et cette variété d'opinions qui stimulent toujours la réflexion et facilitent
la compréhension de ce milieu du XVIIIe siècle.
A la suite de cette étude, il s'est avéré vivement souhaitable qu'une monographie soit
consacrée à la prospère librairie de la famille Wetstein, dont l'importance et la dimension internationale - la Bibliothèque raisonnèe en est un bon témoin - n'ont pas encore
été reconnues à leur juste valeur par les historiens de la presse.
Si le travail présenté ici a fourni de nouvelles informations pour mieux comprendre
les coulisses du journalisme savant vers le milieu du XVIIIe siècle, la Bibliothèque
raisonnèe dont Voltaire a dit que "les gens de lettre sont à plaindre en France de ne l[a]
pas connoître", n'a certainement pas encore dévoilé tous ses mystères. D'autres études
thématiques du genre de celle de Jem Schesler peuvent être entamées avec plus de
facilité, maintenant qu'un tiers du journal est découvert et que nous connaissons mieux
les journalistes et les éditeurs. On peut penser à la réception des idées de grands écrivains et philosophes, tels que Voltaire, Leibniz et Wolff. Il faudrait toutefois envisager
ces études dans la perspective d'une confrontation des résultats avec des investigations
similaires effectuées sur d'autres grands journaux européens de la même époque. De
telles recherches exigent un travail patient et systématique qui pourrait sembler peu
attrayant, mais à ce propos il est utile de se rappeler la réflexion d'un journaliste de
notre Bibliothèque, selon laquelle on a besoin "de toutes sortes d'Ouvriers dans la
République des Lettres, & ceux auxquels on donne le nom de Portefaix ne doivent pas
être mis au demier rang. S'il n'y avoit point de Carriers pour tirer les pierres du sein
de la Terre, le plus habile Architecte manqueroit de ressource pour faire valoir ses
talens".6

'i.Thess., 5. 21.
4
Bib. rais., n° ¡38, p. 468.
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Extrait de l'article consacré à Y Histoire de l'admirable Dom Iñigo de Guipuscoa
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Bib rais n° 964, tome XXI, part 2, art 5.
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ANNEXES
-IListes des articles originaux, des lettres, des nouvelles littéraires, des nouvelles
académiques et des ouvrages recensés dans la Bibliothèque raisonnée (par ordre
alphabétique des auteurs avec le nom des journalistes).
I Avis et avertissements des Editeurs (hors numérotation)
- "Avertissement des Libraires" Tome I, part I, pp V-XVII
- "Avis du Libraire qui publie ce Journal" Tome XXVII, part I, 7 pages [*2-*5]
- "Avertissement de l'Editeur" Tome L, part I, 6 pages [*2-*4]
- avis de publication de la Table des Matières des tomes I-XXV, inséré dans n°1069, ρ 466
II Liste des Errata de la Bibliothèque raisonnée
- (15,1,-) 1735, tome 15, part 1, ρ 238 pour le tome 14 (n° 115 et л" 576)
- (16,1,-) 1736, tome 16, part 1, hors articles, après le catalogue de livres nouveaux, pp 238-240 pour
les tomes 2 à 14 ( л ' 132. η' 315 л* 316. n° 326 π' 327. л° 335, л° 340, п° 451, η' 508, η°
529 η' 532, η' 533, η' 597, η° 642 η' 670, π' 748 η° 750, η' 795, π° 805, π ' 853, η" 868,
π° 936, η° 952, η° 988, η° 1080 η° 1087 π° 1132, η° 1152 et η°1197)
- (16,2,-) 1736, tome 16, part 2, hors articles, après les nouvelles littéraires, ρ 483, pour la partie 2 du tome
16(n°J n'962etn' 1123)
• (22,1,14) 1739, tome 22, part 1, art 14, pp 233-237, pour les tomes 15 à 20 (л° 3 n° 64, n" 206 n"
279 n° 304, n° 351, n° 362 n° 375 n' 376, n° 531. n° 579, n° 591 n" 594, n° 615 n° 669,
n° 679, n° 681, n° 687, n° 809 n° 828. n° 1117. n° 1133, n° 1134, n" 1135, n' 1153 et n°
1188)
-(22,2,-) 1738, tome 21, part 2, à la fin des nouvelles littéraires, ρ 487 pour deux articles de J Barbeyrac
du tome 21 (»· 687 et n° 828)
- (24,2,12) 1740, tome 24, part 2, art 12, ρ 489 pour l'éloge de J -A Turrettm rédigé par J Vernet et
relu par J Barbeyrac insère dans le tome 21 (л ° 64 et η ° 65)
- (25,1,-) 1740, tome 25, part 1, [p 232] pour le tome 25 (n' 871)
- (26,2,-) 1741, tome 26, part 2, hors articles, ρ473 pour les tomes 22 à 26 ( я ' 303, n' 593, n' 662, n°
810 n°814, n° 1159 et n° 1189)
- (27,1,-) 1741, tome 27, part Ι, ρ 228 pour ce même tome (л* 839 et n° 1070)
- (28,1,-) 1742, tome 28, part 1, après le catalogue des livres nouveaux [p 240] pour le tome 26 (л · 216)
- (36,2,-) 1746, tome 36, part 2, après la table des matières [p 496], pour le même tome (л ° 652 et
n" 865)
- (47,2,-) 1751, tome 47, part 2, après la table des matières, pour le même tome (л ° 455)
- Table des Matières (1-25) pour les tomes 5 à 16 ( л ' 3, n° 340, n° 355 n° 390, n° 962 et n° 1123)
III Liste des articles
La Bibliothèque raisonnée contient 1193 articles parmi lesquels 1070 sont des articles originaux, des
lettres ou des comptes rendus d'ouvrages, puisque 25 articles sont des Nouvelles Académiques et 98 sont
des articles de Nouvelles Littéraires La numérotation des entrées contenues dans la liste s'élève à 1203,
parce que nous avons tout d'abord presente sous deux entrees distinctes l'article onze de la première partie
du tome XLIX, consacre à Г affaire qui opposa Samuel Kœnig et Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (voyez
n° 715 et n° 822), et que nous avons mis en valeur neuf lettres ( л ' 75, n" 94 n° 98, n' 102, n° 104, n"
122 n° 125 n" 128 et n" 131) qui sont insérées dans d'autres articles Ces distinctions ajoutent donc dix
entrées au nombre reel d'articles contenus dans la Bibliothèque raisonnée
Presentation de la liste
L'astérisque qui precede certains titres d'ouvrages signifie que les noms des auteurs de ceux-ci n'ont
pas été repérés dans le National Union Catalogue, ni dans le Catalogue General des Livres Imprimes de
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la Bibliothèque Nationale, ni dans le British Museum General Catalogue of Printed booh, ni dans Barbier,
ni dans Quèrard, et non plus dans la bibliographie de Pierre M. Conlon ni dans celle de Cioranescu.
Nous avons signalé avec deux astérisques entre parenthèses (**), les articles attribués à Jean Barbeyrac
par Philippe Meylan. Le nom d'un journaliste estampillé de deux croix entre parenthèses (-H-), signifie que
nous avons rassemblé de fortes présomptions permettant de lui attribuer sous réserve, l'article en question.
Lorsqu'un point d'interrogation entre parenthèses suit le nom d'un journaliste, c'est que nous avons
rencontré, à défaut de preuves irréfutables, des coïncidences troublantes ou des indications assez univoques
pour se demander si le journaliste nommé ne serait pas l'auteur du compte rendu en question et par ailleurs,
pour engager les spécialistes à étudier plus précisément ces cas.
Les lettres "h.l." suivies ou non d'une indication de page, signifient "hoc loco" pour signaler que nous
renvoyons à l'entrée même où elles se trouvent Ainsi, dans l'entrée n" 1033 nous lisons "h.l. p. 13 note
(b) ..." Ceci signifie "dans l'article même spécifié par cette entrée, la note (b) de la page 13 etc ...".
Le signe ">" signifie que des informations contenues dans l'article renvoyent à un ou plusieurs autres
articles spécifiés par leur numéro en italique. Exemple: au n° 1033 nous lisons "h.l. p. 13 note (b), p. 39
note (a) et p. 42 note (a) > n° 311, n° 425. n° 461 et n" 1037. Cela signifie que daas l'article я " 1033
les notes spécifiées renvoyent aux articles n° 311, n° 425, n° 461 et л ' 1037.
Les numéros en italiques correspondent toujours à des numéros de la présente liste.
La liste suivante présente donc:
a) 73 articles originaux dont les auteurs, anonymes pour la plupart, dévoilés par les recherches antérieures
et les nôtres, sont présentés ici pour la première fois (n° 1 - n° 73).
b) 66 entrées renvoyant aux lettres ou aux avertissements constituant des articles à part entière ou ayant
été insérés dans d'autres articles (n° 74 - n° 139).
c) 25 articles de Nouvelles Académiques (n° 140 - n° 164).
d) 98 articles de Nouvelles Littéraires (л" 165 - n° 262).
e) 941 comptes rendus d'ouvrages (n° 263 - n' 1203).
a) Pour les 73 articles originaux dont les noms des journalistes ou des auteurs ont été classés par ordre
alphabétique, chaque entrée est constituée du nom de l'auteur (entre crochets Iorqu'il est anonyme); du titre
de l'article; du code de classification bibliographique toujours placé entre deux points virgules (I •=
Théologie et religion; II = Droit et jurisprudence; III = Histoire; IV = Sciences et arts; V = Belles lettres
et VI = Divers); de(s) sources) manuscrite(s) et/ou imprimée(s) ayant permis l'identification ou qui
pourrai(en)t la faciliter; du nombre de notes (nombre suivi aussitôt d'un "N" pour toutes les "note(s)" ou
d'un "NC" pour les "note(s) caractéristique^)" en raison de leur présentation et de leur contenu où il est
souvent fait référence à des auteurs anciens et classiques; de l'année de parution de l'article suivi de la lettre
"a" pour le premier semestre ou de la lettre "b" pour le second; du numéro de tome (de "1" à "SO"), du
numéro de partie ("1" ou "2") et du numéro d'article, tous trois séparés par une virgule et placés entre
parenthèses; enfin la pagination est placée entre crochets.
Datation
Notons que pour dater facilement un article de la Bibliothèque raisonnée, et ceci vaut également pour
tous les articles de la liste suivante, il suffit, de connaître:
1) le semestre ("a" ou "b" [le premier semestre marqué par "a" correspond toujours à un tome de
numérotation paire et le second semestre marqué par "b" correspond toujours à un tome de numérotation
impaire]).
2) la partie ("1" ou "2") d'un tome, puis de se reporter à la légende suivante:
[année]» ([n° tome], partie 1, [n° article]) - janvier, février et mars [année]
[année]» ([n° tome], partie 2, [n° article]) = avril, mai et juin [année]
[annéejb ([n° tome], partie 1, [n° article]) = juillet, août et septembre [année]
[année]b ([n° tome], partie 2, [n° article]) = octobre, novembre et décembre [année]
exemples:

pour \en° 1 nous avons "1750b (45,2,13) [pp.346-441]" qui signifie octobre, novembre et
décembre 1750, tome XLV, partie 2, article XIII, pp. 346-441.
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pour le л ' 852 nous avons "1746a (36,2,2) [pp.303-311]" qui signifie avril, mal et jaia
1746, tome XXXVI, partie 2, article II, pp. 303-311].
b) les 66 articles constitues de lettres ou d'avertissements sont presentes de la même façon que sous a), si
l'on excepte, le cas échéant: 1. la mention du lieu et de la date de rédaction d'un envoi, que nous avons
insérée entre le nom et le titre de l'article, 2. le nom du journaliste (quand celui-ci a fourni un envoi de
lettre(s)) qui suit le code de la classification bibliographique et 3. une présentation allégée dans le cas des
9 entrées (n° 75, n' 94, n' 98, n° 102. n° 104, n° 122, n° 125. n' 128 et n° 131) qui mettent chacune
en valeur une lettre insérée dans un autre article auquel nous ne manquons pas de renvoyer au moyen du
signe ">" suivi, en italique, du numéro de cet article "mère".
c) pour les articles de Nouvelles Académiques qui furent insérées sous la direction de Jacques Wetstein
à partir de la seconde partie du tome XXVII, nous signalons seulement le nom des villes académiques qui
ont fait l'objet d'une rubrique en indiquant toutefois, entre parenthèses, le nombre de pages qui leur sont
consacrées.
d) pour tous les articles de Nouvelles Littéraires nous indiquons le nom des villes qui font l'objet d'une
rubrique et, entre parenthèses, le nombre de pages qui leur sont consacrées.
e) Enfin, cette liste présente pour la première fois, un état complet des ouvrages recensés dans la
Bibliothèque raisonnée. Chaque entrée numérotée est classée dans l'ordre alphabétique des auteurs
(anonymes compris) de ces ouvrages, et est présentée de la façon suivante:
1 - nom, selon le cas, de l'auteur ou des auteurs, des éditeurs et des traducteurs en les plaçant tous entre
crochets lorsqu'ils ne sont pas dévoilés dans le titre de l'ouvrage recensé et en indiquant entre
parenthèses angulaires le nom des auteurs qui ont permis leur identification (par exemple: <Barbier>
qui renvoie à son Dictionnaire des Ouvrages Anonymes..., Paris, 1872-1879, <Quérard> pour Les
supercheries littéraires dévoilées, seconde édition, Paris, 1869-1870, ou <Halkett & Laing> pour leur
Dictionary or Anonymous and Pseudonymous English Literature. New and Enlarged Edition...,
Edinburgh/London, 1926).
2 - titre de l'ouvrage recensé dans l'article, et avec l'adresse typographique, l'année et le format, quand
ces informations sont accessibles.
3 - code de classification bibliographique toujours placé entre deux points virgules (I = Théologie et
religion; II = Droit et jurisprudence; III = Histoire; IV = Sciences et arts; V = Belles lettres et VI =
Divers).
4 - nom du journaliste, toujours en gras, ou un point d'interrogation, lorsque l'auteur du compte rendu est
resté inconnu.
5 - source(s) manuscrites) et/ou imprimées) ayant permis l'identification incontestable ou présumée, ou
qui pourrai(en)t la faciliter (exemple: l'article n° 682 est d'Albrecht von Haller, et nous le justifions
comme ceci: "; BBB Wetstein, J. à Haller, A. von, 2-12-1747;" où "BBB" signifie Bibliothèque de la
Bourgeoisie de Berne comme cela est indiqué dans la liste des abréviations au début de ce travail).
Parmi les 63 articles que nous avons pu attribuer à Jean Barbeyrac, 27 d'entre eux l'ont été en se
fondant sur la congruence des errata de Barbeyrac et des notes caractéristiques de ce journaliste, par
leur présentation et leur contenu où il est souvent fait référence à des auteurs anciens et classiques;
congruence qui se manifeste également pour des articles dont Barbeyrac a avoué en être l'auteur dans
sa correspondance. Pour ces 27 articles, à savoir n° 66, n' 279, n° 304, n° 351, n° 362, n' 375, n"
376, n° 508, n' 532, n' 533, n' 579, n' 591, n° 593, n° 594, n" 615, n' 642, n° 687, n° 795, n" 809.
n° 810, n° 828, n° 853, n° 868, n° 936, n' 988, n' 1080 et n° 1153, nous signalons donc dans cette
rubrique, les errata qui, conjugues avec les notes caractéristiques, constituent les présomptions suffisantes
pour l'attribution, comme cela a été démontré dans le § 3.2.1 consacré à Jean Barbeyrac.
6 - nombre de notes (suivi aussitôt d'un "N" pour toutes les "note(s)" ou d'un "NC" pour les "note(s)
caractéristique(s)".
7 - année de parution de l'article suivi de la lettre "a" pour le premier semestre et de la lettre "b" pour le
second.
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g - numéros de tome, de partie et d'article, tous trois placés entre parenthèses (exemple- l'article n"827
est dans la Bibliothèque raisonnée l'article (50,1,13), c'est-à-dire l'article XIII de la première partie du
tome L).
9 - enfin, la pagination, placee entre crochets.
Pour retrouver facilement la date de parution d'un article de la Bibliothèque raisonnée, voyez comment
il faut s'y prendre en consultant les explications données sous la rubrique datation dans les explications
de la liste с Enfin, la signification des abréviations et des sigles employés dans cette liste, est donnée au
debut de cet ouvrage

LISTE DES 73 ARTICLES ORIGINAUX CONTENUS DANS LA BIBLIOTHÈQUE RAISONNÉE ET
CLASSÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

DES

AUTEURS

1

Artigny, abbé d' "Particularités sur la Reine Christine", III, ρ 438 note (a) "C'est l'Abbi d'Artigny qui parle, cette
Pitee ayant ¿te tirée de ses Memoires", IN
1750b (45,2,13) [pp 436-441]

2

[Barbcyrac, J (++)] "Censure de l'explication que Mr Jaques Screes donne dans son Traite sur les Miracles, de l'histoire
de la Phylomsse d'Endor, avec des remarques", I, BUG Ms Гг484, f°265r & 263v, > л " 435,
ON
1730a ( 4,2,10) [pp 435-456]

3

[Barbeyrac, J ( · · ) ] "Flöge Historique de feu Mr Jean Le Clerc", III, BLL add 32415, РЗЗО , 379г, 409r, Bude, E
de (¿d ) Lettres medites adressées a JA Turrettin, 1β87, tome I, pp 93-94, Barbeyrac à ТиттеШп, 23-61736, NBHLH, tome 19, ρ 303, errala (22,1,14), errata Tables des matières (1-25),
101 NC
1736a (16,2, 5) [pp 344-418]

4

[Baulacre, L ]

5

(Baulacre, L ] "Second Memoire sur sur un ancien Manuscrit en Papier d'Egypte", VI, h 1 ρ 4 6 5 note (a) > n°7S,
BSBAH tome 19(1763), 7N
1742a (28,2,14) [pp 465-476]

6

[Baulacre, L ] "Eclaircissement sur l'Imitation de Jesus-Chnst, & sur celle de Dieu lui-même, que nous prescrit
l'Evangile", I, BSBAH tome 19(1763), 14N
1742b (29,2, 1) [pp 243-264]

7

[Baulacre, L ]

8

[Baulacre, L ] "Lettre sur l'Explication de la Plainte de J С sur la Croix, insérée dans le Journal Littéraire d'Allemagne,
Tome I Partie II", I, Genève, 15-9-1742, BSBAH tome 19(1763), JLASN tome Ι, ρ 277,
ION
1743a (30,1,11) [pp 197-216]

9

[Baulacre, L ] "Recherches sur la Sepulture de Moïse", I, BUL March 2, Baulacre L à Marchand Ρ 15-2-1748,
BSBAH tome 19(1763), 13 N
1743b (31,2. 1) [pp 243-269]

10

[Baulacre, L ] "Lettre sur le Passage de St Paul, I Connth I, 22, 23, ou Eclaircissement sur la raison que donne cet
Apôtre de ce que les Juifs ont rejette l'Evangile", I, cf ρ 89 noie (a) "de Genève", BSBAH tome
19(1761), 19 N
1744b (33,1, 4) [pp 89-110]

11

[Baulacre, L ] "Remarques sur la Pnere", I, BSBAH tome 19(1763), 12N

12

[Baulacre, L ] "Seconde Ixttre sur la Pnere, où l'on examine son ЕШсасе", I, BSBAH tome 19(1763),
15N
1745a (34,2, 4) [pp 292-3151

13

[Baulacre, L ] "Dissertation sur les Imprécations de quelques Psaumes de David", I, BUL March 2, Baulacre à
Marchand 10-3-1746, BSBAH tome 19(1763), ION
1745b (35,2, 5) [pp 316-335]

14

[Baulacre, L ] "Reflexions sur la mort d'Herode Actes, Chap XII, vs 20-23", I, BSBAH tome 19(1763),
ION
1746a (36,1, 5) [pp 79-104]

15

[Baulacre, L ] "Examen des dispositions que St Jaques exige de ceux qui demande à Dieu la sagesse, C h a p I v s 5 - 8 '

"Explication de ce qui est dit d'Enoc dons le Chap XI de l'Epitre aux Hébreux, Vers 5 & 6", I,
Geneve,l5-9-l741, BLL add 4287, Ρ168ν, BSBAH lome 19(1763),
13N
1741b (27,2, 5) (pp 284-312]

"Explication de quelques Passages sur l'Imitation de la Divinité", I, Mallet, Ed (1857) tome Ι, ρ XLVI,
voyez aussi h l ρ 3 note (a), I3N
1743a (30,1, 1) [pp3-16]
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1745a (34,1, 7) [pp 159-181]

I, BSBAH tome 19(1763), 12N

1746« (36.1,11) [pp 193-209)

[Baulaere, L ] Lettre d'un Bibliothécaire de Geneve sur le Martire de la Legion Thcbéenne", III, BUL March 2,
Baulaere L à Marchand Ρ, 21-6-1733, BSBAH tome 19 (1763), Jour Helv 1746,
24N
1746a (36,2,10) [pp 427-454]
(Baulaere, L )

"Lettre sur le genre de nourriture des premiers Hommes", VI, BSBAH tome 19(1763),
I9N
1746b (37.1. 3) (pp 31-54]

(Baulaere, L ] "Lettre sur l'entretien de Jésus-Christ avec Marthe, Luc X 38-42", I, BSBAH tome 19(1763),
I2N
1746b (37.1. 7) (pp 118-1471
[Baulaere, L ]

"Explication du Titre de Cher ft de Consommateur de la Foi, donne à Jesus-Chnst, Heb XII 2", 1,
BSBAH tome 19(1763). 14N
1746b (37,2, 7) [pp 366-393)

[Baulaere, L ]

"Explication de ce que St Paul dit contre les Ordonnances Humâmes, Coloss II, 20 23", I, BSBAH tome
19(1763), I5N
1747a (38,2, 3) [pp 24-48]

[Baulaere, L ]

"Explication adoucie de la Bulle de Clement VI", II, BUL March 2, Baulaere L à Marchand Ρ, 20-41747, BSBAH tome 19(1763), I5N
1748b (41,1, 5) [pp 97-114]

[Baulaere, L ] "Explication De la Promesse du Centuple Matth XIX 29", 1, BSBAH tome 19(1763) vs Rapp S (1965)
ρ 9 L de Jaucourl n'est pas l'auteur de cet article, I2N
1748b (41,1,10) [pp 201-219]
[Baulaere, L ] "Explication du Titre d'Etrangers ft de Voiageurs que St Pierre donne à ceux a qui il écrit Epitre
Chap II vers II", I, BSBAH tome 19(1763), cf « ' 28 ρ 381, ION
1748b (41,2, 7) [pp 323-345]
[Baulaere, L ] "Eclaircissement sur les Pharisiens qui vinrent au Baleine de Jean, Matth III 7", I, BSBAH tome
19(1763), 24N
1749b (43,1, 3) [pp 46-65]
[Baulaere, L ] "Explication de cette Maxime, Celui qui pèche en un point de la Loi, est coupable de tous Jacques II.
/0", I, BSBAH tome 19(1763), cf / i ° M p 3 8 1 , 6 N
1750a (44,1. 6) [pp 104-122]
[Baulaere, L ]

"Paraphrase du Discours de Jean Baptiste, Matth III 7-12 Avec quelques Remarques Critiques". I,
BSBAH tome 19 (1763), h Ι ρ 365 > я ' 24, 13N
1750a (44,2, 6) (pp 364-384]

[Baulaere, L ] "Explication de ces paroles de St Paul aux Philipp I 21 Jesus Christ est ma vie, ft mourir m'est un
gain", I, BSBAH tome 19(1763), cf h Ι ρ 62, 9N
1750b (45.1. 4) (pp 50-64]
[Baulaere, L ] "Eloge de la Morale Chrétienne sur Phtltppiens IVF, I, BSBAH tome 19(1763), h I > n° 23 et n°
25,iti > Bib Bru lome 24 ρ 163, Βώ Ger tome 26 ρ 146, 1 IN
1750b (45,2, 8) [pp 379-399]
[Baulaere, L ] "Remarques Critiques & Morales sur la Parabole du Semeur, SL Matth XIII", I, BSBAH tome 19
(1763), ρ 97 note (a) > n' 28, U N
1751b (47,1, 5) (pp 97-120]
[Baulaere, L ] "Eclaircissements sur ces paroles de SI Paul Chnst est ma vie, & la mort m'est un gain Philipp I
21·, I, BSBAH tome 19(1763), 3N
1751b (47,1,12) [pp 228-230]
[Baulaere, L ] "Remarques sur la Promesse faite au V Command du Decalogue", I, BSBAH tome 19 (1763), ρ 58
anecdote relative aux debuts du journaliste Ρ Des Maizeaux, ION
1752a (48,1, 3) [pp 50-67]
[Baulaere, L ] "Eloge Histonque de feu Mr Cramer, Professeur de Philosophie & de Mathématiques dans l'Académie
de Genève", III, Genève, 15-2-1752, Mallet Ed (1857), tome 1 ρ 496, Jour Helv (fèv 1752) & Βώ
Imp (tome V, part III) 1752, ION
1752a (48,1,13) [pp 225-237]
[Baulaere, L ] "Explication de ce que St Paul dit du V Commandement, Ephés VII", I, BSBAH tome 19(1763),
9N
1752a (48,2,10) [pp 422-436]
[Baulaere. L ]

"Explication de ces paroles de St Pierre La Promesse est pour vous ft pour vos Enfans, ft même pour
tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur en appellera. Actes II 39", I, BSBAH tome 19( 1763),
14N
1752b (49,1, 4) [pp 67-83]

(Baulaere, L )

"Explication Nouvelle de ce qui est du du V Commandement, Ephes VI, 2", I, BSBAH tome 19(1763),
ρ 352 > η " 31 ρ 58, SN
1752Ь (49.2, 7) (pp 344-354]
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36

[Baulacre, L ]

"Reflexions sur les Exagérations des Prédicateurs", I, BSBAH tome 19 (1763),
7N
1753a (50,2,11) [pp402-416]

37

[Baulacre, L ]

"Examen de cette Question, Pourquoi le Peuple aime la Morale sévère", I, BSBAH lome 19(1763),
7N
1753a (50,2,12) [pp 416-422)

3g

[Bernard, J -E (')] "Essay Historique Sur les Ouvrages de Feu Mr Albert Schullens, Professeur en Langues Orientales
dans l'Université de Leide", III, hl ρ 360 > л" 1061 ρ 103, 1 IN
1750а (44,2, 5) [pp 344-364]

39

[Bosc, Paul]

"Eloge Historique de Mr de Cheseaiix", III, Engel, С -E (1941) ρ 25 note (1), Lindeboom, J "Un
journal de Paul Bosc " in BSHPF, vol 87 (1938), pp 68-89, ρ 75, сГ De Richemond, "Un refugié
francais du Pays de Vaud, Jean-Philippe de Chézeaux in BSHPF, vol 24 (1875), pp 477-480,
IN
1752b (49,1,12) [pp 210-226]

40

Bouguer, Ρ

"Relation abrégée du Voyage fait au Pérou par Messieurs de l'Académie Royale des Sciences, pour
mesurer les degrés du Méridien aux environs de l'Equateur, & en conclure la figure de la Terre, par
Mr Bouguer [lue à l'Académie Royale des Sciences le 14-10-1744]", III,
3N
1749a (42,1,13) [pp 205-219)

41

Boze, Cl Gros De "Eloge de Mr Rollin, Par Mr De Boze Secrétaire Perpétuel de l'Académie des Inscriptions & BellcsLetbrs Lu dans l'Assemblée publique de cette Académie le 14 Novembre 1741 , III,
IN
1742b (29,2,10) [pp 435-451]

42

Castel, Charles Irénée "Mémoire de Mr l'Abbé de St Pierre, dont on a exactement suivi l'Ortographe", I,
h 1, 3 pages contre le schisme, ON
1737b (19,1,20) [pp 223-225]

43

De Lisle, J N

"Nouvelles Découvertes au Nord de la Mer du Sud, par Mr De Lisle Lu dans l'Assemblée publique
de l'Académie Royale des Sciences le 8 Avril 1750 Suivi d'une Relation des découvertes de l'Amiral
de Fonte dans la Mer du Sud, pour la recherche du Nord-Ouest [voyez л c 98]", III,
3N
1752b (49,2, 6) [pp 321-343]

44

Destcndcau, J

"Histoire d'un Os, entré vraisemblablement par la Bouche, & rendu par les Chairs du Fondement après
de longues souffrances Par J Desumdeau, Maître Chirurgien à la Haye", IV, h I ,
ON
1729b ( 3,1,11) [pp 145-149]

45

[Fontenelle, В le Bovier, de] "Eloge de Mr Boerhaave" [tiré de {'Histoire de l'Académie Royole des Sciences Année
1738], III, cf n° 281 ρ 337, IN
1741b (27,2, 8) [pp 338-353]

46

Gautier, Joseph "Dissertation par Mr Gautier, Pensionnaire de Sa Majesté Très-Chrétienne, sur la prétendue réunion
des Couleurs au foyer des lentilles interposées aux Rayons réfractes du Pnsme, & contre l'inhérence
& l'invariabilité des Rayons colonfiques", IV, h 1, 3N
1750b (45,1,10) [pp 192-203]

47

[Haller, Albrecht von] "Memoire sur les nouvelles découvertes qu'on a faites par raport à l'Electricité", IV, Sigenst,
H E (éd ) (1923), ρ 158 et Karl S Gulhke (1973), ρ 104 > η' 396, ON 1747a (38,2, 7) [pp 104-116]

48

Kersseboom, W "Ebauche d'une recherche à faire sur la Ville de Rome, pour établir la conformité qu'il paroit y avoir
entre les naissances dans cette Ville, &. la proportion qui a été constatée dans la Province d'Hollande
& de West-Fnse, & par laquelle il paroit, que le Nombre total du Peuple y est en tout lems autant de
fois 35 Ames, de tout âge, qu'il y naît un Enfant vivant par an Par Mr W Kersseboom", IV, I
NDLR
1745a (34,2,10) [pp 402-406]

49

Kersseboom, W "Du Rapport qu'a la Table du célèbre D Halley avec les idées de Mr De Buffon, pour fonder une
Règle des Probabilités de la durée de la vie humaine", IV, h Ι ρ 392, ρ 382 > л" 48,
ON
1753a (50,2, 9) [pp 378-392]

50

[La Chapelle, A de] "Eclaircissement sur le I Extrait de l'Histoire de Servet", III, [»Réponse de l'auteur de l'article
л" 306 A une lettre de Mr Mosheim dont il est donné quelques extraits], cf л° 83, ρ 414 et л° 306
ρ 380, ON
1729a ( 2,1, 5) [pp 88-92]

51

[La Chapelle, A de] "Avis important sur les Calculs d'Arithmétique Politique, qui regardent la Ville de Londres Par
Almund] D[c] L[a] C[hapelle]", IV, cf л · 1082 pp 465-7 et h 1 ρ 166,
3N
1740b (25,1, 7) [pp 164-170]

32

[Mairan, J -J Dortous de] "Eloge de Mr le Cardinal de Polignac, lu è l'Assemblée publique de l'Académie Royale des
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S e i m e s , du 4 Avnl 1742', III, ON

1742b (29,1,11) [pp 204-232]

53

[Massuet, Ρ ]

"Dissertation sur une colique particuliere qui a fait beaucoup de ravage à Amsterdam en 1730, & pendant
les quatre ou cinq premiers Mois de l'Année suivante", IV, BUG Ms fr 484, Γ280ν-, SPKB slg
DarmsUd 1729(1), 66N
1732a ( 8,1, 2) (pp 30-77]

54

(Massuet, Ρ ]

"Suite de la Dissertation sur la Colique, insérée dans cette Bibliothèque Tom VIII, Part I pag 30 &
suiv ", IV, BUG Ms fr 484, f 280v, SPKB slg Darmsl 3d 1729(1),
72N
1732b ( 9,1, 4) [pp 144-173]

55

[Massuet, Ρ ]

"Dernière Suite de la Dissertation sur la Colique dont on a vu les deux premieres Parties dans cette
Bibliothèque Tom Vili Part Ι ρ 30 Äsuiv 4 Tom IX parti pag 144 & suiv ", [V, BUG Ms fr 484,
f°280v, SPKB slg Darmst 3d 1729(1), 32N
1732b ( 9,2, 2) [pp 279-312]

56

[Massud, Ρ ]

"Dissertation ou Ton examine les principaux Systèmes sur la Generation de l'Homme & des Animaux
Pour servir de Réponse à la Lettre de Mr Lyonet, insérée dans la première Partie de ce Tome XLV
pag 446, & suiv ", IV. h 1 > n' 112, h Ι ρ 197 > thèse de Ρ Massuet, h Ι ρ 199 > η' 769, h Ι ρ 201
> η ' SI9; h Ι ρ 208 > n°S74, 56Ν
1751a (46,1,13) [pp 196-224]

57

Mill, David

"Réplique [en latin] de Mr Mill à un Article inséré dans le Journal appelé Scrmium Antiquarium", I,
[Massuet, Ρ (') pour l'introduction] h Ι ρ 226 note (a) > n° 138, IN 1750b (45,1,13) [pp 225-229]

58

Richer du Bouchet, abbé "Parallele de la Chronique des Marbres de Paros, dits les Marbres d'Arundel, comparée avec
celle d'Egypte, qui en démontre les défauts, per Mr l'Abbé Richer du Bouchet, Prévôt & Chanoine de
l'Eglise Royale Notre-Dame de Provins", III, h I , ON
1750b (45,2,11) [pp 428-432]

59

Richer du Bouchet, abbé "L'Apologie de Moïse contre Apion, ou Apion convaincu d'imposture par le Texte de
Manethon, dont il appuyé faussement les calomnies qu'il a débitées contre Moïse, suivie d'un Examen
d'un MSS antique de Syncelle, par Mr l'Abbé Richer du Bouchet", I, h I ,
IN
1751b (47,2, 2) [pp 282-294]

60

Richer du Bouchet, abbé "Dissertation Critique sur la Chronologie d'Usscnus, tirée du Texte Hébreu des Juifs modernes,
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1737в (18,2, 7) [pp431-476]

Amsterdam, 28-7-1744, "Lettre de Mr [Francois] Tronchiti, docteur et inspecteur du Collège de Médecine
d'Amsterdam, au sujet d'un remède au vers solitaire",

IV, insérés dans n ' 1142, h 1 ρ 280 > л" 282 pp 381-

382
126

1744b (33.2, 1 ) (pp 280-282)

Vemede, Jean Scipion. Maastricht, 10-10-1748, 'Lettre à Messieurs les Auteurs de la Bibliothèque

Raisomet',

VI, avec une

"Declaration de De La Serre du 10 Avril 1748', original avec, pour la declaration, les corrections de Prosper
Marchand in BUL. March 47, publiées ensuite en néerlandais in Maanaefyke uittreksels of
Boekzaaldergeleerde
waeretl,
ON
127

Villette, Ρ de

Dublin.

LXVI1, 1749, an V, pp 94-98 (comme nous l'a signalé Mme Drs M Ligtettjn),
1748b (41,2.14) [pp 475-477)
15-6-1749 v s , 'Lerne a l'Editeur de la Bibliothèque

Rationnée'.

128

VI. h l > π ' 1172,
П 4 9 Ь (43,2.12) [pp4S9-«69]

16N

[Voltaire. Fr M Arouet de) Berlin, 18-09-1752. 'REPONSE d'un Académicien de Berlin à un Académicien de PARIS', insérée
dans я ' 2 5 » . Besterman. D50I9 et CIBNP. L 'Voltaire'

1752b (49.1.13) [pp 227-228]

129

[Voltaire. Fr M Arouet de ( ' ) ] s i n d [1743]. 'Lettre d'un Gentilhomme Allemand aux Auteurs de la Bibliothèque Raisonnée,
sur le Livre Hollandois qui a pour Titre Machiavel Républicain, tegens den Ληίι-Machiavel verdedigt
' , IV,
preuve d'un plagiai 'énorme', tf h I pp 466-467 et ρ 470/, h I > n'491
1743a (30,2.14) [pp 465-471)

130

[Western, J -J ] s i n d [1745),'Lettre è Mr F · · au sujet de l'Article Vil du Tome IV, Fascic 111. des Mucellam
de Mr G e r d e s ' . l ,

131

Woirr. Chr

h l pp 451-459 > л ' 613, Lente, W J (1902). ρ 117

Halle, 17-8-1746, 'Lettre de Mr de Wolff i Mr Kamig', insérée
dans η * 238

de

Grontnge,

1745a (34.2.14) [ρρ45β-464]

1747a (38,1.12) [pp 236-239]

132

*>, [avec la réponse de Barbeyrac, J ] Amsterdam, 06-04-1729, "Lettre Anonyme adressée aux Libraires sur l'Article V de la II
partie de cette Bibliothèque Raisormee [6p ] Avec une Réponse de l'Auteur de l'extrait [ I 3 p ] " , I, BUG Ms fr
484, Γ*266ν selon Barbeyrac, l'aijleurdecettelenreestunjansenisted'ArristerdBm, еггаІа(16,1,-),Ь I
>n'342
an'343.
SN
1729b ( 3,1, 3)(ρρ6β-β7)

133

*>

s i n d (1732], 'Lettre d'un Anonyme aux imprimeurs d e c e Journal pour faire insérer la Lettre & Mr
sur un
endroit de l'Histoire de Charles XII par Mr de Voltaire, ou il est parli de l'embrasement d'Altena, ordonné par
le Comte de Steinbock en 1713 A de la Ville de Hambourg, par rapport i ce fâcheux événement'. III, cf lettre
de Voltaire m BSHPF. Ms 295. n ° l 0 3 . voyez Lagamgue 1990b, pp 156-157. ON 1732b ( 9,2, 9) (pp 469-477]

134

">

s i n d [1732), 'Reflexioresm rattachement d'Alhenais, Imperatns d'Oncnt, pour Paulin Favon de l'Empereur
ou l'on réfute l'Auteur de la Vied'Athemls, insérée dans le IX Tome des Memoires de Utterana-es Λ d Histoire
du Père Des M o l e s Lettre i Mr D · · · ' , III. 6N
1732b ( 9,2. 8) (pp4S7-468)

135

7

s i n d [1736], "Réponse h la Lettre du Libraire sur le Syntagma Deculomm
Hagen Page d'honneur de l'Empereur". II. TN
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Imperialum par Mr le Baron de
1736a (16.1, 6 ) |pp 192-200]

7

s i n d [1744], 'Lettre à Mr*** sur l'Oracle de Jacob Cm XLIX, IO, cerile i l'occasion d'un endroit de la
Bibliothèque rauonnée, qui concerne la Religion Révélée par Wolfgang du Moulin ", 1, reaction à n° 562,
48N
1744a (32,1, 4) [pp 94-141]

Ί

s i n d [1745], 'Lettre de Monsieur ***, a feu Mr Bourguet. Professeur en Philosophie à Neufchâtel, contenant
les Reflexions d'un Ecclésiasuquc sur la maniere d'annoncer la Religion Chrétienne aux Hommes", 1,
IN
1745b (35,2,12) [pp455-463]

•> [Massud С)] s i n d [1745], 'Lettre à Mr Gerdes, Professeur ä Groningue, ou l'on expose l'injustice des plaintes ameres Л.
mal fondees qu'il a formées dans son Apologie contre l'Auteur de l'Extrait du Tome XXX11, Partii, pag 454,
& suiv de cene Bibliothèque', I, h I > « · 613, h Ι ρ 474 'fierabrás' > π ' 1203 о 343, h Ι ρ 477 > я" 534
απ' 535 rédigés par Ρ Massud, voyez aussi л ' 57 ρ 226 note (a), IN
1745a (34,2,15) [pp 464-483]
7

LISTE DES 25 ameles

s i n d [1752], "Lettre a l'Editeur, dans laquelle on réfute les senlimens de Mr Klein, au sujet de la faculté de
l'Ouïe & des Sons dans les Poissons', IV, h Ι ρ 310 > n'IOSI ρ 386 et > Bibliothèque Françoise, tome 37,
part-2, mémoire de 1 Th Klein, h I p3I6 et p317 > n"/027, ON
1752a (48.2. 4) [pp310-317]

de NOUVELLES

ACADEMIQUES

insérés dans la BIBLIOTHÈQUE RAISONNÉE

140

Leipzig (2). Wittenberg (I), Altorf, Coppenhagen, lena et Tubingen (1)

1741b (27.2,16) [pp 4SM85]

141

Halle (I), Gattungen (2), Rostock (I)

1742a (28,1,15) [pp 233-237]

142

Iena (1,5), Hdmslad (1,5)

1742a (28,2,16) [pp 483-485]

143

Greyphswald ( I ), Marbourg ( I )

1742b (29,1,13) [pp 237-239]

144

Paris (1,5), Leipzig (2,5). Francfort sur l'Oder (2), Amsterdam (2)

1742b (29,2,12) [pp 46*474)

145

Paris (1), Giessen(l). Copenhague (1)

1743a (30.1,13) [pp.227-229]

146

Bile (I), Genève (1)

1743a (30,2,16) (pp 474-476]

147

Ingolstadt (2), Wirtzbourg (2)

1743b (31,1.1 l)[pp 232-235]

148

Erfurt (2)

1743b (31Д,І1)[рр 488-491]

149

Uppsala (2), Lund (I)

1744a (32,1. 9) [pp 237-239)

150

Prague (2)

1744a (32,2.11) [pp 486-487]

151

Erlangen (I)

1744b (33.2.12) (pp 484-485]

152

Kiel (1)

1745a (34,1.1 0(PP 236-238]

153

Rinteln (1), Turin (2)

1745b (35,1,14) [pp 223-226]

154

Padoue ( I ), Tubingen (2)

1745b (35,2,14) [pp 474-477]

155

Königsberg (3)

1746a (36,2,13) [pp 485-487]

156

Pise (4)

1747b (39,1,15) [pp 234-237]

157

Strasbourg (I). Vienne (3)

1748a (40.2.13) [pp 480-484]

158

Cracovie (3,5), avec un avertissement d'[Albrecht von Haller], datant du 10-9-1748, voyez
η' 102, (0,5)

1748b (41.1,12) [pp 232-235]

159

Altdorf (1), Mayence (2)

1749a (42,1,15) [pp 236-238]

160

Edimbourg (1)

1749b (43,1,12) [pp 237-239]

161

Siene (3), Calis (1)

1749b (43,2,14) [pp 483-486]

162

Duisbourg (1), Seint Andrews [Fifeshire, Ecosse] (I)

1750b (45.2,20) [pp 484-485]
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163

Rome (2)

1752a (48,1 14) [pp 238 239)

164

Toulouse, Université (1.5), ibid, Academie Royale des Sciences (3 5) ibid. Academie des
Jeux Floraux (1)

1752b (49,2 17) [pp 479-4 84]

LISTE DES 98 articles de NOUVELLES

LITTERAIRES insères dans la BIBLIOTHÈQUE RAISONNÊE

165

Rome(l,5). Milan(5), Veniscfl), Florence(2,5), Gicssen(0,5), Hambourg(l),
Amstrrdam(l,5), Leyde(l), UtrcchlO)

1728b ( 1,1,14) [pp 202-216]

166

Naples(l), Rome(l), OxCord(l), Cambndge(0,5), Londres(16,5), Vienne(4),
Berhn(0,5), Hambourg(l), Halle(0,25), Bnmswig(0,25), Helmstadt(0,25),
Pans(l,75), Amsierdam(l,5), Leyde(0,5)

1728b ( 1,2,12) [pp 436-465]

Oxford(2), Londrts(3,5), Pans(6,5), Dresde, Leipzig, Helmstadt, Brème, Breslau,
Hambourg, Lunebourg, Francfort sur le Main, Nurenberg, Cologne, Bâle (1 titre
par ville S p ) , Amsterdam(l,5), La Haye(2,5)

1729a ( 2 , 1 , 8) [pp 219-237]

167

168

169

170

Genève [les pp 453-456 sont de J -A TURRETTIN et n'65
Malines(lO), La Hayc(l)

f 454, note (c)K3),
1729a ( 2,2,14) [pp 453-466]

Londres(lO), Francesi), Hollande(8), et supplément aux Nouvelles littéraires
d'Anglelerre(3)

1729b ( 3,1,16) [pp 212-233]

Londres(8), Pans(I), Amsterdam(l.S)

1729b ( 3,2,10) [pp 465-475]

171

Angleterre(9)

1730a ( 4,1,12) [pp 227-235]

172

Lisbonne(0,5), Londres(lO), Pans(l), VemseO), U Haye(l). Leyde(0,5)

1730a ( 4,2,11) [pp 457-480]

173

Londrcs(7), Amsterdam(l)

1730b ( 5 , 1 , 6) [pp 237-245]

174

Londres(6,25), Elon(0,25), Amsterdam(3,5)

1730b ( 5 , 2 18) [pp 474-483]

175

Oxford(0,25), Cambndge(0,25), Londrcs(7), Amslerdam(13), La Haye(3),
Franeken(0,25), Constantinople(3,5)

1731a ( 6,1,1 l ) [ p p 210-237]

176

Dublm(l), Londres(IO), Pans(0,5), U Haye(2), Amslerdam(0,5)

1731a ( 6,2,12) [pp 467-482]

177

Oxford(2), Cambndge(l), Londres(4)i Pans(l), Uùxcht(l), Amsterdam(5)

1731b ( 7,1,10) [pp 216-230]

178

Londres(6), Pans(2), Amsterdam(l)

1731b ( 7,2,10) [pp 473-481)

179

Oxforrj(l,5), Londres(6,5), Genève(l,5), Pans(2), Amsterdam(3,5)

1732a ( 8,1,10) [pp 222-237]

180

Suisse(4), Oxford et Londres(B), Amsterdam(l), Rottcrdam(l)

1732a ( 8,2,11) [pp 472-485]

181

Londres(8), Amsterdam(5)

1732b ( 9 , 1 , 8) [pp 225-237]

182

Cambndge(l,5), Londres(7), Utrecht(2), Amsterdam(l)

1732b ( 9,2,10) [pp 477-489]

183

Londres( 10,5), Amslerdamf 1 )

1733a (10,1,11) (pp 227-238]

184

Edimbourg(l), Cambndge(2), Londres(4), Gencve(l), Pans(l,5), La Haye(2,5),
Amsterdam(3)

1733a (10,2, 9) [pp 473-487]

185

Londres(2,5), La Haye(l) avec ρ 238 l'epitaphe de J HARDOUIN par J VERNET
(cf Fallet!, N -Οι , Jacob Verne! théologien genevois 1698-1789, Geneve, 1885, ρ 12) 1733b (11,1, 9) [pp 235-238]

186

Pans(3), Amsterdam(3)

1733b (11,2, 9) [pp 482-487]
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187

Oxford(1,S), Londres(7), pp 232-233 annonce d'un nouveau périodique de Γ Abbe
PREVOST d'EXILES mutale Le Critique François, Amsleniam(3,5)

1734a (12,1, 8) [pp 29-240]

188

OxfordO 1), Pans(3,5), Genève(l), Utrecht et Amsterdam(l), avec, pp 478-485, le projet
de souscription de la nouvelle traduction de {'Histoire du Concile de Trente de Fra-Paolo
Sarpi par le Ρ LE COURAYER, date de Londres le 25-3-1734
1734a (12,2,10) (pp 474-489]

189

Cambndge(2), Londres(4), Amsterdam(3)

1734b (13,1,10) [pp 229-237]

190

Londres(7), Edimbourg(l), Leipzig(l,5). Berlm(0,75), Strasbourg(0,25), Leyde(0,50),
Amsterdam(4,50)

1734b (13,2, 9) [pp 468-484]

191

Dublin(l,5), Cambndge(l), Londres(7), Amstenlam(l)

1735a (14,1, 8) [pp 228-238]

192

Londres [avec une lettre de Fr HUTCHESON i W SMITH (éditeur de la Bib rais ),
Glasgow, voyez n ' 104] (20), Hambourg(l), Gcneve(l)
1735a (14.2,11) [pp 463-485]

193

Oxford(l,5), Cambndge(3), Londres(7,5), Pans(l)

1735b (15,1,11) [pp 226-238]

194

Oxford(2), Londres(3,5), Vienne(0,5)

1735b (15,2,11) [pp 484-490]

193

Londres(l3), Cambndge(l), Utrecht(0,5), Amsterdam(3)

1736a (16,1, 9) [pp 215-231]

196

Oxford(l,5), Londres(9), Cambndge(0,25), Utrccht(0,75), Amsterdam(2,5)

1736a (16,2, 8) [pp 469-483]

197

Oxford(0,5), Cambndge(l), Londrcs(l3), Amsterdam(15)

1736b (17,1, 9) [pp 205-234]

198

OxfordO ), Londres(9), Amslerdam(3). Leydcfl), Utreehl(0,5)

1736b (17,2, 9) [pp 466-480]

199

Oxford(3), Cambndge(0,5). Londres(9,5), Geneve(0,5), Leyde(2), Rotterdam(2),
Amsterdam(3), La Haye(4)

1737a (18,1,10) [pp 208-232]

Londres(5), Amsterdam(l,5) [h 1 ρ 489 avertissement annonçant le compte
rendu л ° 403]

1737a (18,2, 9) [pp 484-490]

200

201

Oxford(3), Londres(5,5), Amsterdam(2,5)

1737b (19,1,21) [pp 225-236]

202

Oxford(4), Londres(9), G6ttingen(4), Amsterdam(2)

1737b (19,2,15) [pp 469-487]

203

Boston Ν E (I), Londres(6), Amsterdam(6)

1738a (20,1, 7) [pp 226-238]

204

ОхГопІ(1,5), Cambndge(0,5), Londres(S), Gcneve(0,5), Utrechl{2,5), Amsterdam(4)

1738a (20,2,11) [pp 468-481]

205

Oxford(2), Londres(6), Genèvc(l), Amslerdam(2) [p 236 appel aux cuneux qui possèdent
des manuscrits, des collations ou des fragments concernant Diodore de Sicile]
1738b (21.1,11) [pp 227-237]

206

Londres(7), Leyde(4), Amsterdam(2)

1738b (21,2, 8) [pp 474-487]

207

Dublm(3), Londres(3), Gencve(l), Amsterdam(3)

1739a (22,1,14) [pp 223-237]

208

Oxford(l), Cambndge(2), Londres(4) [annonce du Treatise o/Human Nature de D Hume],
U Haye(4), Amsterdam(l)

1739a (22,2, 8) [pp 479-490]
1739b (23,1,10) [pp 238-239]

209
Londres(l), Leyde(l)
210
Londres(10,5), Amslerdam(l,5) 173% (23,2, 8) [pp 469-481]

1740a (24,1, 9) [pp 234-239]

211
Londres(2,5), Gencve(l)
212

213

Cambndge(2,5), Londres(9) [p 481 annonce de Y abstract du Traite de ta Nature
Humaine de D Hume], Amsterdam(l)

1740a (24,2,12) [pp 476-488]

OxfordO), Londres(5), Genève(0,5), Amstenlam(0,5)

1740b (25,1,11) [pp 223-231]
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Oxford(I), Londres(5), Rome(0.25), Florcnce(0,75), Geneve(l), LeipngO.75),
Harlingen(0,25)

1740b (25,2, 9) [pp 464-4771

Londres(6), Dublin(0,5), Genéve(l), Amsterdam(3,5) [avec une lettre de Pierre
Cartier de St Philip aux auteurs de la Bib rau, Amsterdam, 25-3-1741
h l ρ 237, voyez л" 94]

1741a (26,1,11) [pp 227-237]

216

Londres(5,73), Uyden(0,25)

1741a (26.2,11) [pp 467-473]

217

Edimbourg(0,5), Londres(6,5), Amsterdam(2,5), La Haye(3,5)

1741b (27,1, 8) [pp 216-228]

218

Londres(5), La Haye(2), Amstcrdam(2)

1741 b (27,2,15) [pp 472-481]

219

Londres(6), Amsterdam(l), Leydai (I)

1742a (28,1,14) [pp 226-233]

220

Londres(6)

1742a (28,2,15) [pp 476-483]

221

Londres(3,5), Amsterdam* 1,5)

1742b (29,1,12) [pp 232-237]

222

Londres(6), Leipzig(4), Amsterdam(5)

1742b (29,2,11) [pp 451^166]

223

Dublin(l), Londres(7), Amsterdam(2) 1743a (30,1,12) [pp 217-227]

224

Londres(2), Gotungen(0,5)

1743a (30,2,15) [pp 471-474]

225

Cambndge(2), Londres(4), Leyde(0,5), Amsterdam(0,5)

1743b (31,1,10) [pp 225-232]

22«

Londres(6,3), Leyde(0,5), Amsterdam(2)

1743b (31,2,10) [pp 480-488]

227

Londres(8, dernière livraison de nouvelles par Ρ DES MAIZEAUX, cf BLL Add
4288, ΓΙ 16), Pans(l,5), Geneve(0,5), Lausanne(2), Leipzig(2), La Haye(l)

1744a (32,1, 8) [pp 222-236]

22В

Londres(l2, ces nouvelles sont dorénavant composées par M ΜΑΊΎ), Leipzig(l)

1744a (32,2,10) [pp 472-485]

229

Edimbourg 1,5), Oxford(0,5), Londres(l2,5), AmsterrJam(l,5),

1744b (33.1,10) [pp 224-239]

230

Edimbourg(0,5), Londres(10,5). Berhn(2,3), Leyden(0,5), Amsterdam(2)

1744b (ЭЭД.ІІ) (pp 468-484]

231

Cambndge(l), Londres(lO), Lausanne(l), La Haye(l)

1745a (34,1,10) [pp 224-236]

232

Oxford(0,5), Londrcs(15,5), Amsterdam(4), Leyde (1)

1745b (35.1,13) [pp 202-223]

233

Londres(8,5). Oxford(l), Cambndge(2,5)

1745b (35,2,13) [pp 463-474]

234

Dublin(l), Oxford(l). Londres(IO)

1746a (36,1,13) [pp 226-237]

233

Dubhn(l), Bath(l), Oxford(l), Cambndge(l), Londres(10), Leide(S lignes)

1746a (36,2,12) [pp 471-484]

236

Londns(9,5), Beme(0,5), U y d e ( l )

1746b (37,1,12) [pp 228-239]

237

Edimbourg(0,75), Oxford(0,25), Londres( 11,50), Avertissement relatif a LA CONDAMINE
1746b (37,2,12) [pp 476-490]
[voyez BSHPF, Ms295, n"119] (0,5)

214

213

238

239
240
241
242

Londres) 12), Amsterdam(2) [avec une lettre de Mr WOLFF è Mr KŒNIG, du 17-8-1746,
voyez « • 131]

1747a (38,1,12) [pp 222-239]

Edimbourg(l,5), Dublin(0,5), Cambndge(l), ΟχΓοηΚΙ), Londres(10), La Haye (2,5)

1747a (38,2,13) [pp 231-247]

Londres(l2)

1747b (39,1,14) [pp 221-234]

Oxfbrd(l), Londresfll)

1747b (39,2,13) [pp 473-485]

Londres(l3)

1748a (40,1,13) [pp 226-238]
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243

Cambndge(2), Oxford(l), Londres(9)

1748a (40,2,12) [pp 468-480]

244

Glasgow(0,5), Edimbourg(0,5), Londres(ll)

1748b (41,1,11)[pp 220-231]

245

O»ford(0,5), Londres(7,5), Amsterdam(l)

1748b (41,2,15) Ipp 478-486]

246

Glasgow(2). Oxrord(2), Lnndres(8), Pans)3). avec une lettre du Comic
ALGAROTT1 du 15-2-1749 (voyez η'7ί)

1749a (42.1,14) |pp 219-235]

247

Cambridge) I), Londrcs(ll)

1749a (42.2,13) (pp 473-484]

248

Londresf 12), Amsterdam(l)

1749b (43,1,1 l ) [ p p 225-237]

249

Eaton près de Wtndsor(2), Londres(l2)

1749b (43,2,13) [pp 469-482]

250

Londres(l4)

1750a (44,1,14) [pp 225-238)

251

Ed.mbourg(l), Londres) 14), Pans(3,5). Utreeht(l,5)

1750a (44,2,12) [pp 469-488]

252

Londres(IO)

1750b (45,1,14) [pp 229-239]

253

Londres(H)

1750b (45,2,19) [pp 470-483]

254

Leyde(2), Amsterdam(2), Londres(12)

1751a (46,1,14) [pp 224-239]

255

Londres(S)

1751a (46,2,13) [pp479-488]

256

Londres(9) ρ 239 rapport sur une opération "de la gravelle" [»calcul renal] effectuée
1751b (47,1,13) [pp 231-239]
par Dale INGRAM

257

Grande-Bretagne & Irlande(9)

1751b (47,2,14) [pp 473-482)

258

Grande-Bretagne & Irlandc(l2)

1752a (48,2,15) [pp 473-484]

259

Grande-Bretagne & Irlande)?), Leipzig(2), Lausanne) 1) (avec une lettre de VOLTAIRE
"Réponse d'un Académicien de Berlin (voyez « ' 128) et un extrait d'une
1752b (49,1,13) [pp 227-239]
lettre de Jean ROUSSET de MISSY, ρ 239. (voyez π' 122)]

260

Grande-Bretagne & Irlande) 10)

1752b (49.2,16) (pp 469-478]

261

Grande-Bretagne & Irlande(4,5), Amslerdam(D,5)

1753a (50,1,15) [pp 234-239]

262

Angleterre(8), Allemagne^)

1753a (50,2.11) [pp 460-472]
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263

Anonyme

Ausführlicher bericht von der Trankenbarischen Mission Mit drey undfitnzig continuationen, Halle,
1710-1743, 4 vol m 4*. Ill, Haller, Albrecht von, Karl S Guthke (1973),
4N
1744a (32,1, 7) (pp 188-222]

264

Anonyme

idem, III, Haller, Albrtckt vo*. Kart S Guthke (1973), 4N

265

Anonyme

Clavicula Hermética Scientiœ ab Hyperboreo quodam horts subsectvts calamo consígnala anno 1732,
Amsterdam, Pierre Mortier, 1751, in 8°, V, T, h 1 ρ 289 "ce n'est qu'un jeu d'espnt, un énigme",
2N
1751a (46,2, 3) [pp 288-298]

266

Anonyme

*Epitre du Chevalier des Cygnes a Don Quichotte de La Manche Chevalier des Lions Avec des
Remarques Critiques, Historiques A Philosophiques où le Commentateur supplée, explique, défend &.
embrouille les pensées de son Auteur, sans Dédicace, sans Préface, sans Indice, & sans Errata même
s Ι η d , V, », ON
1736b (17,1. 8) [pp 199-205]
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1744a (32,2, l ) [ p p 243-279]

267

Anonyme

*L 'Ari d'apprendre la Géographie sans Maître, ou. Méthode nouvelle d'étudier facilement & en peu
de tems la Géographie, Utrecht, Etienne Neaulmes, 1742, III; ?; 8N
1742a (28,1,11) [pp 190-200]

268

Anonyme

* Memoirs of Elizabeth Farnesio the present Queen Dowager of Spain Containing her intrigues, &c,
Londres, Τ Gardiner, 1746, in 8°, III; 7; abrégé complet; ON
1747b (39,2, 3) [pp.281-303]

269

Anonyme

Manuel Philosophique, ou Précis universel des Sciences, Lille, chez A -J. Panckoucke, 1748, in 12°;
IV, ?, selon Barbier (1879 - till, col. 54-55), cet ouvrage serait d'Andre Joseph Panckouke, tandis que
la Bib rats donne ce nom pour celui du libraire chez qui le livre se trouve;
ON
1749a (42,2,11) [pp.455-465]

270

Anonyme

*Recueil d'Observations curieuses sur ¡es Mœurs, ¡es Coutumes, les Usages, ¡es différentes Langues.
¡e Gouvernement, la Mythologie { ] & ¡es Sciences de différens Peuples de ¡ 'Asie, de ¡ 'Afrique & de
¡'Amérique. Paris, D. Le Jeune, 1749, 4 vol. in B°, VI. ?, 3N
1749a (42Д, 2) [pp 265-282]

271

Anonyme

*Relation véritable & remarquable au sujet d'une furieuse tempête arrivée dans ¡a Ville de Mastricht
& aux environs de ¡a Meuse, au mois de Mai 1750, qui a entraîné trois Villages nommés Chok, Fis,
& Chokenbrok [. ], Pans, chez I* Anglois nie S Jaques, (1750]; V, ?,
ON
1750b (45,2,15) [pp 444-446]

272

Anonyme/Anonyme *Lettre à M*** sur le principe du Mouvement dans ¡es Corps, & sur l'immatérialité de ¡ 'Ame &.
Réflexions au sujet du Livre intitulé Pensées Philosophiques, s i n d , in 8° et *La Logique des
Vraisemblances, s.l η d. (p 224 "[Brochure qui part] à ce qu'on assure, de la plume d'un Savant de
Berlin qui tient un rang distingué parmi ceux" que le Roi de Prusse y a rassemblé), IV, ?, h 1 > л* 731,
ON
1750a (44,1,13) [pp.221-224]

273

[Abauzit, Chubb et St Hyacinthe (ce dernier seulement pour la lettre VIII) <Barbier>] Mémoires concernant ¡a Théologie
& ¡a Morale, Amsterdam, H Uyrwerf, 1732, in 12°, VI, Barbeyrac J. (**); BUG Ms fr 484, Р279г;
23 NC
1733a (10,1, 5) [pp.96-110]

274

Abudacné J.(Havercamp,S.,éd ) Historia Jacobitarum, seu Coptorum in Aegypto, Libya. Nubia, ¿etiopia tota, [ ],
Opera Josephi Abudacni [ ] cum Annotatiombus Joannis Nicolai f J Vulgavit [.]
Sigebertus
Havercampus, Leyde, J. Hasebroek, 1740. in 8°; III; ?, 7N
1742a (28,2,12) [pp 427-432]

275

Académie des Inscriptions.. Histoire de l'Académie Roíale des Inscriptions & Beiles Lettres, depuis ¡'année
MDCCXVÌil jusques & compris ¡'Année MDCCXXV. Amsterdam. Fr Changuion, tome III, in 12 e
et Memoires de Littérature, tirez des Regitres de ¡a même Académie, & depuis ¡e même tems, tomes
VII, VIII & IX, ibidem; 1731; V, Barbeyrac, J. (?), 165 NC
1731a ( 6.2, 8) [pp 396-434]

276

Académie des Inscriptions... Histoire de l'Académie Roíale des Inscriptions & Belles-Lettres, depuis M DCCXXVI
jusqu'en M DCC XXX, Amsterdam, Fr. Changuion, 1736, tome IV, in 12°, III; Barbeyrac, J. (?);
94 NC
1736b (17,2, 3) [pp.310-345]

277

Académie des Inscriptions.. Histoire de l'Académie Rotale des Inscriptions A. Belles-Lettres, depuis ¡ 'Année MDCCXXXI
jusques A compris l'Année MDCCXXXIII, Amsterdam, Fr Changuion, 1741, tome V, in 12° et
Mémoires de Littératures.., ibuiem, tomes XIII, XTV et XV, III; Barbeyrac, J. (?); cf ρ 120 note (a)
et n° ¡¡34 ρ 128; 70 NC
1741b (27,1, 4) [ρρ.107-!4Ι]

278

Académie des Inscriptions. Mémoires de Littérature, tirez des Registres de l'Académie Roíale des Inscriptions & BellesLettres, depuis ¡726jusqu'en 1730, Amsterdam, Fr. Changuion, tomes X, XI et XII, VI, Barbeyrac,
J. (?), 103 NC
1737a (18,1, 6) [pp.140-181]

279

Académie Etrusque de Cottone Saggi di Dissertazioni Academtche, publicamente ¡ette nella Nobile Academia Etnisca
dell'antichissima Città di Cortona, Rome, aux dépens des Pagliarini, 1735, in 4°; HI, Barbeyrac, J.;
errata (22,1,14); 47 NC
1738b (21,1, 4) [pp 48-70]

280

Academie Française Recueil de Pièces d'Eloquence, présentées à ¡'Académie Françoise, pour les Prix qu 'elle distribue
contenant ¡es Discours qui ont remporté ¡es Prix, ou qui ont concouru, depuis l'année ¡671 jusqu 'à
l'année 1745, Amsterdam, H. du Sauzet, 1750, 4 tomes, in 12°; VI; ?;
IN
1750b (45,2, 2) [pp 263-276]

281

Acad. Royale des Se. de Pans Histoire de ¡'Académie Royale des Sciences Année ¡738 Avec ¡es Mémoires de
Mathématiques ά de Physique pour la même Année, tirés des Registres de cette Académie, Amsterdam,
P. Mortier; IV, ?; 2N
1741b (27,2. 7) [pp 326-337]
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282

Acad Royale des Sc de Pans Histoire de I Academic Royale des Sciences Année ¡740 Avec les Memoires de
Mathématiques , Amsterdam, Ρ Mortier, [V, », h 1 ρ 372 les extraits sont donnes en faveur des savants
peu fortunes, 2N
1744a (32¿, 5) [pp 372-387]

283

Acad Royale des Sc de Pans Histoire de ¡Académie Royale des Sciences Année ¡741 Avec ¡es Mémoires de
Mathématiques , Amsterdam, Ρ Mortier, IV, », h 1 ρ 189 > η' ¡142,
4N
1745b (33.1.12) [pp 184-202]

284

Acad Royale des Sc de Pans Histoire de ¡Academie Royale des Sciences Année 1742 Avec les Mémoires de
Mathématiques , Amsterdam, Ρ Mortier, IV, », ON
1747b (39,1,12) [pp 181-200]

285

Acad Royale des Se de Pans Histoire de I Academie Royale des Sciences
Mathématiques , Amsterdam, Ρ Mortier, IV, », 7N

286

Acad Royale des Se de Pans Histoire de ¡Académie Royate des Sciences Année ¡744 Avec ¡es Mémoires de
Mathématiques , Amsterdam, Ρ Mortier, IV, », ρ 195 note (a) > n' 819 et n° 1182,
11N
1749a (42,1,12) [pp 192-205]

287

Acad Royale des Se de Pans Histoire de I Académie Royale des Sciences Année 1745 Avec ¡es Memoires de
Mathématiques , Amsterdam, Ρ Mortier, IV, », IN
1750b (45,1,12) [pp 213-225]

288

Acad RoyaledcsSc de Pans Mémoires de I Academie Royale des Sciences pour I Année 1738, Amsterdam,? Mortier,
IV, ' , 7N
1742a (28,2,13) [pp 432-465]

289

Acad Royale des Se de Pans Mémoires de ¡Academie Royate des Sciences Année 1739 Avec ¡es Memoires de
Mathématiques & de Physique pour la тете Année tires des Registres de cette Academie, Amsterdam,
Ρ Mortier. IV, ' , 8N
1743b (31,1, 8) [pp 172-189]

290

Acad Royale des Se de Pans Mémoires de l Academie Royale des Sciences Année 1739, Amsterdam, Ρ Mortier,
IV, », 5N
1743b (31,2. 9) [pp 456-4Í0]

291

Acad Royale des Se de Pans Memoires de I Académie Royale des Sciences Année 1740, Amsterdam, Ρ Mortier,
IV, », 2N
1744b (33,2,10) [pp 454-467]

292

Acad Royale des Se de Pans Memoires de I Academie Royale des Sciences Année 1741, Amsterdam, Ρ Mortier
IV • 4N
1745b (35,2,11) [pp 440-455]

293

Acad Royale des Se de Pans Mémoires de l Academie Royale des Sciences Année 1742, Amsterdam, Ρ Mortier.
I V , ' , 3N
1747b (39,2,12) [pp 457-473]

294

Acad Royale des Se de Pans Memoires de l Académie Royale des Sciences Année 1743, Amsterdam, Ρ Mortier,
IV, », 2N
1748b (41,2,13) [pp 456-474]

295

Acad Royale des Se de Pans Mémoires de ¡Academie Royate des Sciences Année ¡744, Amsterdam, Ρ Mortier,
IV, », 2N
1749a (42,2, 9) [pp 405-421]

296

Acad Royale des Se de Pans Memoires de I Académie Royale des Sciences Année 1744, Amsterdam, Ρ Mortier;
IV, ' , 3N
1750b ( 4 5 A 5) [pp 317-331]

297

Acad Royale des Se de Suede Kongltga Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar [1739-1741], Stokholm, chez
Grefing, 1741, in 8°, IV, Halkr, Albreekt vos. Karl S Guthke (1973), ON 747a (38,1. 1) [pp3-22]

298

Acad Royale des Se de Suède Konglika Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar [1742 1743], Stokholm, chez
Grefing, m 8°, IV, Halkr, Albrecht v o i , Kart S Guthke (1973), ON
1747a (38,2, 4) (pp 48-69]

299

Acad Royale des Se de Suède Konglika Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar [1744-1745], Stokholm, chez
Grefing, m 8°, IV. Halkr, Albrecht ен, Karl S Guthke (1973). ON 1747b (39,1, 6) [pp 90-108)

300

Acad RoyaledcsSc de Suède Konglika SwensL· Wetenskaps Academiens Handlingar [174i-I747],SboUtoim,
chez
Grefing, in 8°, IV, Halkr, Albrecht vea (++), h l ρ 38 > η' 299, IN
1748b (41,1, 2) [pp 19-39]

301

Acad des Sc de St Pëtersbourg Novi Commentarti Academia Scientiarum Metropolitana Tom I ad Annum 1747 ά
1748, Samt Pëtersbourg, Impnmenc de I academie, 1750, m 4°, IV, B e n a r d , J -E., BUL BPL 242,
n°181,n° l88ctn°200,BUL,March2,RoussetJ à Marchand Ρ , lettre η°50, Douma S (1939) ρ 24,
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Année 1743 Avec les Memoires de
1748b (41,1, 7) [pp 124-152]

ON

1751a (46,2, 1) [pp 243-264]

302

Acad des Sc de St ?ttmbour% Novi Commentarti AcademtœSctenttarvmPetropolitana
Tom II adAnnum 1749,Sunt
Pétcrsbourg, Imprimerie de l'académie, 1751, IV, B e n a r d , J.-E., BUL BPL 242, n°181, 188, 249,
BUL, March 2, Roussct J a Marchand Ρ , lettre n°50. Douma S (1939) ρ 24,
ON
1753a (50,1,9) [pp 146-157]

303

Adlerfeld, Gustave Histoire Militaire de Charles XII, Roi dt Suide, depuis I an I700, jusqu 'à la Bataille de Pullowa
en 1709 , Amsterdam, [J Wetstem ft G Smith], 1740, 4 tomes, in 12", III, ?, comparaison avec
Y Histoire de Charles XII de VOLTAIRE pp 149-153 et pp 169-172,
13N
1740a (24,1, 5) [pp 140-177]

304

Alberti, Joannes Glossarium Gracum m Sacros Novi Fadens Libros Ex MSS primus edidit, Notisque inlustravit
Joannes Alberti, Ecclestasles Harlemensts ,Lcyde,S Luchtmans, 1735, in 8", 1, Barbeyrac, J., errata
(22,1,14), 33 NC
1735b (15,2, 5) [pp 354-369]

305

Alberti, Joannes HZYXIOY hEEIKON, Hesyehu Lexicon, cum Notts Vtrorum doctorum integns [ J suasque
Anidmadversiones perpetuas adjecit Joannes Alberti, Leyde, S Luchtmans ft Tils, 1746, P\ V, ?,
IN
1747a (38,1, 3) [pp 65-74]

306

Allwoerde, Henn Historia Michails Servai, quam Jo Laur Moshemio Abbate Mariavallensi [ ] 1727 D 19
Decembns placido Doctorum exammi publice exponit Auctor Henncus Ab Allwoerde Stadensis,
Helmstad, St Buchohzian, 1728, m 4°, III, La Chapelle, A. de, h Ι ρ 380 и η° S3 ρ 414, 8Ν, Gibbon
Mise №>лЬ,(1796), L II ρ 214, 8Ν
1728b ( 1,2, 8) [pp 366-400]

307

Allwoerde, Henn idem. Ill, La Chapelle, A. de, h I > η' 50, 40N

308

Anacreon de Têos, (Pauw, J С de, éd ) Anacreontts Ten Oda ά Fragmenta, Grace & Latine cum Notts Johannis
Corneht de Pauw, Utrecht, G Kroon, 1732, in 4°, V, ?, 13 NC
1732a ( 8,1, 4) [pp 101-126]

309

Anderson, Johann Johann Anderson Nachrichten von Island, Grönland und der Strasse Davis, Hambourg, chez Grund,
1746, in 8°, III, Hiller, Albrecht von, Karl S Guthke (1973), 0N
1747a (38,1, 4) [pp 75-86]

310

Andry, Nicolas L'Orthopédie, ou l Art de prévenir ά corriger, dans les En/ans, les Difformités du Corps [ ] Par Mr
Andry Conseiller du Roi A Professeur en Médecine &c, Bruxelles, chez George Fncx, 1743, 2 tomes
i n 8 ° , I V , ? , c f h l ρ 425 note (a) et n' 527, 15N
1743b (31,2, 7) [pp 412-442]

311

Ansaldus (Polmus, Abbi, éd ) Ρ Casti Innocentis Arnaldi Ο Ρ de Principiorum Legis Naturalts Traditone, ad Carolum
Poltrmm S Martini Abbatem, Libri 111, Milan, 1742, IV, Mauaet, P. (?), h I note (a) ρ 183 et note
(a) ρ 193 désignent un même journaliste pour л а 404, η" 461 et л" 1037,
20N
1742b (29,1,10) [pp 177-204]

312

Anson, George (Walter, R ,Ы)А Voyage round the World, m the years 1741-1744, by George Anson Esqr Commander
in chief of a Squadron of His Majesty '5 Ships, sent upon an Expedition to the South-seas &c , Londres,
chez J £ Ρ Knapton, 1748, in 4', III. ?, 4N
1748b (41,1, 3) [pp 39-71]

313

Anson, George (Walter, R , éd ) idem, III, ?, h Ι ρ 366 note (a) el note (b), ρ 367 note (a) et ρ 370 note (a) > aux
Philosophical Transactions (n° 148, 183, 195 et 368), 8N
1748b (41,2, 9) [pp 362-376]

314

Anson, George (Walter, R, éd ) idem, III, ?, h 1 ρ 49 note (a) le journaliste mesura i Londres le 18 juillet 1746 une
température de B5°F, I ÍN
1749a (42,1, 4) [pp 47-68]

315

Antonin Aug (Wesscling, Ρ ,éd ) Velera Romanorum Itineraria, stve Antonini Augusti Itinerarium, cum tntegris Jos
Simien, Hieron Surita & And Schotti Notts Itinerarium Hierosolymitanum & Hieroclis Grammatici
Synecdemus Curante Petra Wesselingio, qui A suas addldit Adnotationes, Amsterdam, Wetstem &
Smith, 1735, m 4°, III, Barbeyrac, J. (*»), errata (16,1,-), 51 NC
1735a (14,1, 2) [pp 62-84]

316

Antonin Aug (Wesselmg, Ρ ,éd ) Idem, III, Barbeyrac, J. (**), errata (16,1,-),
190 NC

317

1729a ( 2,1, 6) [pp 93-176]

1735a ( 14,2, 1 ) [pp 243-288]

Anville, J Bapt Bourguignon d' Eclaircissemens Géographiques sur l'Ancienne Gaule, precedes d un Traite des
Mesures Itinéraires des Romains & de la Lieue Gauloise Par Mr Danville Géographe ordinaire du
Rot, Pans, 1741, in 12°, III, ?, 8N
1742b (29,1, 4) [pp 55-59]
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31 8

[Arckenholtz, Jean J h Ι ρ 322 Memoire concernant Christine, Reme de Suede pour servir d'éclaircissement a l'Histoire
de son Regne [ J, Amsterdam, chez Ρ Mortier, 1751, 3 tomes, m 4 e , tome 1, III, ?,
IN
1751a (46,2, 6) [pp 321-357]

319

[Arckenholtz, Jean ] idem, tome II, III, ?, ON

1751b (47,2, 5) [pp 349-379]

320

[Arckenholtz, Jean ] idem, tome III, III, ?, IN

1752a (48,1, 5) [pp 97-114]

321

[ArgcnsJ В le Boyer, d'] Memoires secrets de ¡a République des Lettres, ou. le Théâtre de ¡a Venté Par l'Auteur des
Lettres Juives, Amsterdam, J Desbordes, 1737, in 12°, V, ?, ON
1737b (19,1,11) [pp 199-202]

322

[ArgensJ В le Bayer, а']/[иіет]Р Les Caprices de l'Amour & de la Fortune, ou les Avantures de la Signora Rosolina
Par Mr le Marquis d'Argens, La Haye, Ρ Paupie, 1737, in 12°, Mémoires du Comte de Vaxere ou
le faux Rabbin Par l'Auteur des Lettres Juives, Amsterdam, 1737, m 12°, Memotres & Avantures du
Baron de Putneuf écrites par lui-même, La Haye, aux dépens de la Cie, 1737, V, Roussel de Мвяу,
J. (?), cf n° 324 ρ 452 et Bruys, Mémoires historiques. 11, ρ 156,
ON
1737b (19,1,12) [pp 203-204]

323

[Argens, J В le Boyer, d'] Anecdotes Historiques, Galantes, ά Literaires du tems present en formes de Lettres, La Haye,
Ρ Paupie, 1737, m 12°, V, ?, ON
1737b (19,1,13) [pp 204-210]

324

[Argens, J В le Boyer, d 1 ] Lettres Morales &. Critiques sur les differens Etais. & tes diverses Occupations des Hommes
Par Mr Іе Marquis d Argens, Amsterdam, M -Ch Le Cène, 1737, m 8°, V, Ronssct de Missy« J. ( ' ) ,
cf h 1 ρ 452 et Bniys, Memotres historiques, 11, ρ 156, voyez η β 322,
IN
1737b (19,2,13) [pp451-458]

325

Anstxnelus (Pauw, J С de, ed ) A ris tane ti Epistola Grata, cum Verstone Latina & Nolis Josué Merceri. curante Joan
Cornelio de Paw cujus Nota: accedunt, Utrecht, J van I^anckom, 1736, in 8°, V, ?,
IN
1739a (22,1,12) [pp 218-219]

326

Aristide, Elms (Jebb, S , ed ) Alili Artstidis Adrianensis Opera omnia. Grace & Latiné, in duo Volumina distribuía
Cum Notts & Emendatiombus Gul Canten Trtstani. Palmerii, Τ Fabri, Spanhemu Normanni. &. Lamb
Bosu [ ] A Observations suas adjecit Samuel Jebb, Ox ford, aux dépens de D Lyon, 1722,11 el 1730,
LH, V. Barbeync. J-, BUG Ms fr 4B4,1*279/-, errata (16,1,-),
113 NC
1733a (10,1, 6) [pp 110-174]

327

Aristide, Eli us (Jebb, S , ed ) idem, V, Barbeync, J., BUG Ms fr 484, F279r,
41 NC

1733a (10,2, 2) [pp 290-309]

328

Arnaud, Georges Georgu d'Arnaud Variarum Conjecturarum Libri duo & [in quibus passim jus civile tllustratur ],
Franequer, 1738, in 4 й , II, ?, cf h Ι ρ 180 11 est impossible de creuser la Science du Droit, & d'en
pénétrer tous les mystères, sans être initié dans les Belles-Lettres Qui dit un habile Litérateur, dit
l'homme du monde le plus propre à devenir grand Jurisconsulte ",
17N
1739a (22,1, 7) [pp 178-191]

329

Ararzenius, О (Cannegieter,éd ) Dionysn Catoms Disticha de Mortbus. ad Filium Cum Scholits Erasmt, Notis
Scaligeri Accedunt M Ζ Boxhormo Dissertano, & H Cannegieter Rescripta Boihormo de Catone
Curante Ottone Amtxenio, qui suas Adnotattones adjecit, Utrecht, chez J Paddcnburg, 1735, in 8°, V,
Barbeync, J. (?), 118 NC
1737a (18,2, 5) [pp 355-411]

330

Artemomus, L M [=Crelhus, S]L M Artemonu Defensio Emendationum ¡n Novatiano factarum contra virum clariss
Joannem Jacksonum Accedunt alia ad Librum Artemonu addenda , Londres, 1729, in 8°, I, ?, h I
ρ 285 > л° 693, ON
1730a ( 4,2, 2) [pp 285-294]

331

Astrae, Jean

Memoires pour I Histoire Naturelle de la Province de Languedoc , Pans, chez G Cavclier, 1737, in
4*, VI, Barbeync, J., BSHPF Ms295, n°80. ρ 400 > η" 315,
108 NC
1739a (22,2. 5) [pp 374-413]

332

Astrae, Jean

idem, VI, Barbeync, J., BSHPF Ms295, n°80, 119 NC

333

Aubigné, Agr d* Les Avantures du Baron de Faneste, par Theodore Agrippa d Aubignè Edition Nouvelle augmentée
de plusieurs Remarques Historiques, de l Histoire Secrete de l Auteur écrite par lui-même, & de la
Bibliothèque de Me Guillaume [Le Duchat J, ed], Cologne, chez les Héritiers de Ρ Marteau, 1729,,
2 tomes, m 8 e , VI, ?, IN
1731b ( 7.1. 6) [pp 152-163]

-292-

1739b (23,1, 5) [pp 86-132]

334

В***

335

Bacon, Francis Francisa Bacom de Verulamio, Vtce-Comitts S Albani, A Summi Angluz Cancellarli. Opera omnia,
septem Voluminibus distincta Nova huic Editioni accedunt Opúsculo Historico-Pohtica, ex Anglico
nuper Latina facta, Amsterdam, chez R & G Wetstein, & G Smith, 1730,7 volumes, IV, Barbeyrac,
J. (**). BUG Ms fr 484, Γ26όν, BSHPF Ms 295 n°69, 54 NC
1730b ( 5,1. I) [pp 5-48)

336

Barattier, Pasteur de Halle Sermon d'Adieu, prononce dans l'Eglise Françoise de Schwabach par Mr В [arattter],
[Faigeaui, idi Francfort, chez Varrentrap, 1745, V, ?, 7N
1747a (38,1, 8) (pp 146-158)

337

Barba, Alv Al, cure de Potosí Metallurgie, ou l Art de tirer A de purifier les métaux, traduit de l'Espagnol d'Alphonse
Barba [par Gos/ordJ avec les Dissertations ¡es plus rares sur les Mines A les Opérations métalliques,
La Haye [-Pans], chez Ρ de Hond, 1752, 2 volumes, m 12 e , IV, ?,
7N
1752a (48,2, 9) [pp 408-422]

338

Barbeyrac, Jean Histoire des Anciens Traitez Ou Recueil Historique A Chronologique des Traitez répandus dans les
Auteurs Grecs A Latins, A autres Monumens de ¡Antiquité depuis les tems ¡esplus
reculezjusques
a I Empire de Charlemagne, [sous presses à] Amsterdam, La Cie des libraires, 1739,2 parties en 1 v o l ,
in Г, II, ?, ON
1737a (18,1, 8) [pp 200-204)

339

ВатЪеугас, Jean Histoire des Anciens Traitez Ou Recueil Historique A Chronologique des Traitez répandus dans les
Auteurs Grecs A Latins, A autres Monumens de l'Antiquité , Amsterdam chez les Janssons Â
Waesberge, Wetstein & Smith, &. Ζ Châtelain, et à La Haye chez Ρ de Hondt, la Vve de Ch Le Vier,
&. J Nêaulme, 1739, 2 tomes, in l \ III, Barbey n e , J. (**), f,
62 NC
1739a (22,2, 3) [pp 314-351]

340

ВатЪеугас, Jean Recueil de Discours sur diverses matures importantes, traduits ou composez par Jean Barbeyrac,
Professeur en Droit dans l Université de Gromngue Qui y a joint un Eloge Historique de feu Mr
Noodt. Amsterdam, Ρ Humbert, 1731, 2 tomes, in 12°, VI, Barbeyrac, J., errata(I6,l,·),
22 NC
1731a ( 6,2, 7) (pp 374-396]

341

Barbeyrac, Jean Traite du Jeu. où t'on examine ¡es principales Questions de Droit Naturel A de Morale, qui ont du
rapport a cette matière Par Jean Barbeyrac, Professeur en Droit a Gromngue Seconde Edition, revue
A augmentée A laquelle on a joint un Discours sur la nature du Sort , Amsterdam, Ρ Humbert, 1737,
3 tomes, in 8°, II, Barbeyrac, J. (**), BSHPF Ms 295, n°75, n"76,
ON
1737b (19,1, 8) (pp 176-184)

3*t

Darbeyrac, Jean Traite de la Morale des Peres de l'Eglise Où, en défendant un Article de la Preface sur
PUFFENDORF contre I apologie de ¡a Morale des Peres du Ρ CeiUier, Religieux Bénédictin de ¡a
Congregation de Si Vanne A de St Hydulphe, on fait diverses réflexions sur plusieurs matteres
importantes Par Jean Barbeyrac , Amsterdam, Ρ de Coup & H Uytwerf, 1728, m 4°, I, Barbeyrac»
J. ( · * ) , BUG Ms fr 484, Γ263ν, 11 NC
1728b ( 1,1, 8) [pp 108-120]

343

Barbeyrac, Jean idem, l, Barbeyrac, J. <**), BUG Ms fr 484, P263v, 111 NC

344

[Bardou-Duhamel, Ch -L ] Traile sur ¡a manière de ¡ire ¡es Auteurs avec utilité. Pans, chez Lottin & Butard, tome I,
1747, tomes II et III, 1751, m 12°, VI, ?, 2 NC
1753a (50,1, 2) [pp 25-34)

345

[Bardou-Duhamel, Ch -L ] idem, VI, ?, IN

346

Banng, Daniel Eberard С¡avis Diplomatica, tradens Spectmina veterum Scripturarum, nimtrum Alphabeta vana
Compendia scribendi Meda Aîvi, Notariorum veterum Signa nonnulla curiosa una cum Alphabeto
instrumenti A Abbreviatura , Hanovre, chez les Héritiers de N Forster & fils, 1737, m 4 e , III, ?,
6 NC
1738a (20,2,10) [pp 461-468]

347

Bamaud, Bertrand A Critical Examination of the Holy Gospels according to St Matthew A St Luke with regard to
the History of the Birth and Infancy of our Lord Jesus-Christ By the Author of the Vindication of the
History of the Septuagint, Londres, chez Τ Woodward, 1738, in 8°, I, Barbeyrac, J. (*·), *>, h 1 ρ 246
Ί ) pour moi, bien qu'Homme d'Eglise ( ] " , 19N
1740b (25,2, I) [pp 243-260]

348

[Barre, Ρ Jos, genovesain] Examen des Défauts Theologiques, oui on indique les moyens de ¡es reformer, Amsterdam,
M Uytwerf, 1744, 2 tomes, m 12°, I, ?, U N
1744b (33,2, 8) (pp 417-443)

*Histoire des Révolutions arrivées dans l'Empire Romain, tant dans l'Etat que dans l'Eglise, depuis
Constantin Le Grandjusqu a la Paix de Munster Par Mr В*щщ> Londres, diez Ph Changuion, 1742,
2 tomes, m 8°, III, ?. IN
1742a (28,2, 5) (pp 320-344]

1728b ( 1,2, 5) [pp 293-335]

1753a (50,2,17) [pp 452-460]
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349

[Barre, Ρ Jos , génovésain] Histoire Generale d'Allemagne par le Ρ Barre, Chanoine Regulier de Ste Genevieve A
Chancelier de l'Université de Paru, Pans, chez Lespine ft Henssant, 1748, 10 tomes, in 4°, [[[, ?, h I
pp 38-39 cnüque défavorable, 20N
1750ч (44,1. 2) [pp 29-39]

350

Bayer, Théophile Siegfried Historia Regni Grœcorum Bactriam, m qua simuì Gracamm in India Colomarum vetus
memoria expheatur Auetore Theophilo Stgefrido Boyero, Académico Petropolitano. A Anttquitatum
Ρ Ρ SocietatiS Regia Beni Sodali Accedi! Christophori Theodosu Walthen, Missionari! Regit Donici.
Doctrina Temporum Indica, cum paralipomensu, Pelersbourg, de l'imprimene de Γ académie des
sciences» 1738, in 4 e , HI, Barbeyrac, J. (?), h I p.282 note (a), ρ 292 note (a), сГ ρ 296 > л° 351,
64 NC
1740a (24,2, 3) [pp 267-296)

351

Bayer, Théophile Siegfried Theophill Stgefridi Boyen Regiomontam Historia Osfvhœna A Edessena, ex Numts
illustrata , Pétersbourg, de l'imprimerie de Γ académie des sciences, 1734, in 4°, III, Barbey гас, J.,
errala (22,1,14), 73 NC
1735b (15,1, 5) [pp 91-121]

352

Bayle, Pierre

Dictionaire Historique A Critique, par Mr Pierre Bayle Quatrième Edition, revue, corrigée, A
augmentée Avec la Vie de l'Auteur, par Mr Des Maizeaux, Amsterdam, la Cie, 1730, 4 tomes, in P,
VI, Des Maize««!, P. (?), ON
1731a ( 6,2, 3) [pp 281-306]

353

Bayle, Pierre

Dictionaire Historique A Critique, par Mr Pierre Bayle Cinquième Edition, revue, corrigée A
augmentée Avec la Vie de l'Auteur, par Mr Des Maizeaux, Amsterdam, la Cie, 1740, 4 tomes, in P,
VI, Des Malzeaui, P., BLL add 4288, P256r et 269r, ON
1741b (27,2,14) [pp 464-472]

354

Bayle, Pierre

Lettres de Mr Bayle, publiées sur les Originaux, avec des Remarques par Mr Des Maizeaux, Membre
de ¡a Société Royale, Amsterdam, la Cie, 1729,3 volumes, in 12°, V, Des Maizeaux, P., BLL odd 4287,
P105r & P107r; ON
1730b ( 5,2,12) [pp 406-425 ]

355

Bcauchamps, Ρ -Fr Godard de Recherches sur les Théâtres de France, depuis l'année 1161, jusques à present Par Mr
de Beauchamps, Pans, chez Prault père, 1735, 3 volumes, in 8°, V, ?,
2N
1736a (16,2, 3) [pp 299-328]

356

[Beaumarchais, Fr J la Barre de] Lettres sérieuses A badines sur un Livre intitule, l'Etat Présent des Provinces-Unies,
par Mr Janiçon, A sur divers autres Ouvrages, La Haye, J van Duren, tome 1, 1729, in 12 e , I. L ·
Chapelle, A. de; Bruys Mémoires Historiques, t Ι, ρ 290, Kleerkooper, M M ft Stockum, W Ρ van,
De Boekhandel te Amsterdam , La Haye, 1914-1916, t II, pp 983-984,
ON
1729b ( 3 . 1 . 5) [pp 109-110)

357

[Beaumarchais, Fr J la Barre de] idem, tome II, 1729, in 12 e , I, La Chapelle, A. de, ibidem, BNP N acq Fr 10234
Г1\г, 50N
1729b ( 3,2, 3) [pp 278-335)

358

Beausobre, Isaac de Histoire Critique de Manichèe & du Manichéisme, par Mr de Beausobre, Amsterdam, chez J Fr
Bernard, tome I, 1734, m 4°, III, ?, voyez n' 88, ON
1734b (13,1, 7) [pp 191-203]

359

Beausobre, Isaac de idem, ΙΠ, ?, 13N

360

Beausobre, I de & Lenfant, J Le Nouveau Testament de NS Jesus-Chrtst, traduit en François sur l'Original Grec,
avec des Notes Littérales pour éclaircir le Texte Par Mrs Beausobre & Lenfant Nouvelle Edition, faite
sur un Exemplaire revu, corrige A augmente par les Auteurs, Amsterdam, P Humbert, 1741, 2 lomes,
m 4 M , ?, cf h l P-411.0N
1742a (28,2,10) [pp411-417]

361

Вессап, Jacques Barthélémi De quamplurmls Phosphoris nunc primum deteetts Commentarmi, Bologne, chez L. a
Vulpe, 1744, in 4°; IV, Haller, Albrecht von, Karl S Guthke (1973). ON 1745b (35,1, 1) [pp 3-12]

362

Bel, Matthias

363

Bénédictins de St Maur Histoire Litteraire de la France où l'on traite de l'origine A du progres de la decadence A
du rétablissement des Sciences parmi les Gaulois A parmi les François , Pans, chez Osmont, Huart.
Clouzier, Hourdel, Le Jeune. Chaubert A Gisseï, 1733, 2 volumes, in 4 e , 111, ?,
2N
1735a (14,2, 5) (pp 357-4051

364

Bengel, Johann Albrecht M>vum Testamentum Gracum ita adornatum, ut Textus probatarum Edttionum medullam

1734b (13,2, 5) [pp 405-434]

Notttia Hungana Nova Historico-Geographtca divisa m Partes quatuor quorum prima Hunganam
cts-Danubianam, alteratrans-Danubtanam, tertioeis-Tibiscanam, quartatrans-Tibiscanam
.Vienne,
aux dépens de Ρ Straub ft de Ρ imprimerie de Ρ van Ghelcn, 1735, m P. III, Barbey гас, J., errata
(22.1,14), h Ι ρ 137 > я" 615, 97 NC
1736a (16.1, 4) [pp 127-175)
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Margo VartanUum Leetionum in suas Classes distributionem. f J Jo Alberto Bengelio, Tubinguc, chez
Cotta, 1734, m 4°, I, Weöteia, J.-J-, BNP, Ms AR 63, П 3 4 г , 5N
1734b (13.1. 8) [pp 203-228]
365

Bentley, Richard La Friponnerie Laïque des prétendus Esprits-Forts d'Angleterre, ou Remarques de Phtleleuthere de
Leipsick, sur le Discours de la Liberie Traduites de 1'Anglots [de R Bentley], sur la septième Edition
Par Mr NN [* A de La Chapelle], Amsterdam, chez J Wetstein & G Smith, 1738, in 12°, I, La
Chapelle, A. de, BSHPF Ms 295, n°80, 14N
1738a (20,2, 8) [pp 413-446]

366

Bcrgier, Nicolas Histoire des Grands Chemins de VEmpire Romain, contenant l'origine, progrès <£ étendue quasi
incroyable des chemins Militaires, pavez depuis la ville de Romejusques aux extrêmitez de son Empire
[ ] par Nicolas Bergter. Avocat au Stege Presidiai de Rhetms, Nouvelle Edition , Bruxelles, chez J
Leonard, 1728, [2 tome, in 4 e ], III, ?, 6N
1729b ( 3,1,10) [pp 131-145]

367

Berkeley, G

368

[Berlin, Nicolas, Ы <Barbier>] Avis des Censeurs nommez par la Cour du Parlement de Parts pour l'Examen de la
Nouvelle Collection des Conciles faite par ¡es soins du Ρ Jean Hardoutn Jésuite, avec les Arrêts du
Parlement qui autorisent ledit Avis, & l'Arrêt du Conseil qui en a empêché la publication, Utrecht, Ο
υ Le Fevre, 1731, m 4 e , II, ?, ION
1731b ( 7,2, 7) [pp 409-439]

369

Bessel, G, de Gottweic, ed Sancii Aurelit Augustini Hipponensis Episcopi Epistola duœ recens m Germania reperto; ,
Pans, chez la Vve Mazieres A J В Gamier, 1734, f°, I, ?,
ON
1734a (12,2, 7) [pp 420-423]

370

Beveridge, Guillaume Pensées secretes, divisées en deux Parties Premiere Partie, Reflexions sur la Religion, avec des
Resolutions pratiques qui en sont tirées, seconde Partie, Reflexions sur la vie Chrétienne Par Guillaume
Beveridge Docteur en Theologie, Evéque de St Asaph Traduit de l Anglois, sur l'onzième Edition,
Amsterdam, chez les Wetstcins & Smith, 1731, 2 volumes, in 12°, I, La Chapelle, A. de (++), h 1
ρ 466 le journaliste considere tous les mensonges comme pernicieux, cf n° 1053,
IN
1730b ( 5,2,16) [pp 460-468]

371

Birch, Thomas (ed ) An Historical Vieuw of the Négociations between the Cauris of England, France & Brussels, from
the year 1592 to 1617 Extracted chiefly from the Manuscripts State-Papers of Sir Thomas Edmondes
Knight, Embassador in France andai Brussels f ]To which ts added a Relation of the Siate of France
with the characters of Henry ¡V and the principal Persons of that Court, drawn up by Sir George
Carew upon his return from hts Embassy there in 1609 Ac, Londres, chez A Millar, 1749, in 8",
III, ?. 18N
1749b (43,2, 4) [pp 307-323]

372

Birch, Thomas (ed ) idem, III, ?, 6N

1750b (45,1. 1) [pp 3-24]

373

Birch, Thomas (ed ) idem. III, T, 4N

1751b (47.1, 4) [pp 73-97]

374

Birch, Thomas The Wisdom and Goodness of God proved from the Frame of Constitution of Man A Sermon preached
before the Royal College of Physistans, Londres, chez A Millar, 1749, in 4 e , I, ?,
4N
1750a (44,2,11) [pp459-468]

375

Blackwall, A (Wollius, С trad) Antonn Blackwallt, lnclyti Magna Britannia Philologt Auctores Sacrt Classici defenst
Â illustrati, stve Critica Sacra Novi Testamenti Christophorus Wollius ex Anglico Latine verri/ ,
Leipzig, chez Ch Martin, 1736, in 4°, I, Barbey n e , J., errata (22,1,14),
72 NC
1737b (19Д. 1) [pp 243-281]

376

[Blackwell, Thomas] An Enquiry into the Life and Writings of Homer, Londres, 1735, in 8°, V, Barbcyrac, J.(++),
errata (22,1,14), 96 NC
1735b (15,2, 1) [pp 243-286]

377

Bianchini, Joseph Evangeltartum quadruplex Latina Verstonis antiqua seu Veteris italica, nuncprimum in lucem editum
ex Codtcìbus Manuscriptts aureis, argenteis, purpureis, alitsque plusquam millenaria antiquitatis a
Josepho Blanchtno Veronensis , Rome, 1749, л P . I, Wctstem, J.-J., BNP Ms fr 14629, f°88 et Г 89,
9N
1750b (45,2,10) [pp 415-428]

Recherches sur les Vertus de l'Eau de Goudron, où l'on a joint des Réflexions Philosophoiques sur
divers autres sujets importons Traduit de l'Anglois du Dr George Berkeley, Evéque de Cloyne [par
D -R Boulher], Amsterdam, 1745, in 8 e , VI, Massaet, P. (?), h 1 ρ 61 > Quenz [ou Cucnz] avec qui
Massud correspondait (cf BJCP. Vamhagen S am Ig, V 120, Massuct à Form су, 3-4-1753), h Ι ρ 76
le journaliste affirme ne pas entendre Tangíais el renvoie aux Recherches Philosophiques de SL
Hyacinthe, 33N
1745b (35,1, 5) [pp 36-77]
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378

Bianchini, Joseph Vindicta Canonicarum Scnpturarum Vulgata Latina Editionts Seu velera Sacrarorum Bibhorum
Fragmenta justa Gracam Vulgatam, A Hexaplarem, Latinam antiquum Italam. duphcemque S
Hteronymt Translattonem, opera A studio Josephi Bianchini Veronensts , Rome, 1740, in P, I,
Wetoteio, J.-J. (++), cf na 577 p417 noie (a), 5N
1742b (29,1, 5) [pp60-72]

379

Blondel, James Augustus The Power of the Mother's imagination over the Fœtus, eiamin 'd m answer to Dr Daniel
Turner's Book, mtitled A Defence of the XU Chapter of the I Part of a Treatise de Morba cutaneis
By James Augustus Blondel , Londres, chez J BroÜterton, 1729, in 8°, IV, La Chapelle, A. de (++),
h I pp 4Э6-4Э7, l'Observateur Hollandais, Lcuwacrden, n*65, ρ 517,
ON
1730b ( 5,2,14) [pp 432-454]

380

Bochat, Loys de Memoires Critiques pour servir d'ectaircissemens sur divers point de l'Histoire Ancienne de la Suisse,
A sur ¡es Monumens d'Antiquité qui la concernent , Lausanne, chez M M Bousquet et Cie, 1747, m
4°, Ш, Buniand, Barthélémy Daniel (?), cf BBB, Wetstein J à HaJIer Alb , 2-12-1747 " un de mes
amis de Moudon". Nordman Ρ, ρ 141 et BSHPF n° 119, Chais, Ch à U Motte, 20-11-1746,
23N
1748a (40.1, 6) [pp 95-112]

381

Bochat, Loys de idem, t II, III, ?, 15N

382

Bochat, Loys de idem, t III, III. ?, ION

383

Bochat, Loys de Ouvrages Pour A Contre ¡es Services Militaires Etrangers, considérez du côté du Droit A de ta
Morale, tant par rapport aux Souverains qui ¡es autorisent ou ¡es permettent, qu 'aux Particuliers qui
s'y engagent Publiez pour mettre le Public en Etat déjuger sainement de l'Usage des Peuples Anciens
A Modernes a cet egard A en particulier de celui des Suisses , Lausanne/Genève, chez M M Bousquet
et Cie, 1738, in 8 e , II. Barbeyrac, J. (**), ?, 41 NC
1738b (21,2, 4) [pp 358-383]

384

Bochat, Loys de idem, II. ВагЬеугас, J. (**), \ 58 NC

385

Boerhaave, Herman Atrocts пес descripti prius Morbi Historia, secundum Medica Artis ¡eges conscripta ab Hermanno
Boerhaave, Leyde, chez Boutestcui, 1724, in 8°, IV, ?, ON
1728b ( 1,1,13) [pp 177-202]

386

Boerhaave, Herman (Halter, Albrechl von, ed ) Consuitationes Medica, sive Sylloge Epistoianim cum Responsts
Hermanm Boerhaave in Britannia primum edita, nunc aliquot exemplis auctiores accesserunt ejusdem
introducilo adPraxm Cttmcam A Pralecttones de Calculo , Götlmgen, 1752, in 8°, IV, ?, h I pp. 183184 les 8 dernières consultations soni de Jean Etienne Bernard;
ON
1752a (48,1.10) (pp 182-190)

387

Boerhaave, H ([Strother, Ed , ed ] <NUC>) Dr Boerhaave 's Elements ofChymtslry. faithfully abridg dfrom the late
genuine Edition, publish 'd and sign 'd by himself at Leyden With all the Cuts and Explanations, as m
the Original , Londres, aux dépens de J Wil ford, 1732, in В", IV, ?, cet ouvrage est une compilation
frivole, 23N
1733a (10,1,10) [pp 211-227]

388

Boerhaave, Herman (Haller, Albrecht von, ed ) Hermanm Boerhaave
Pralectiones Academica m proprias
Jnstitutiones Rei Medica
, Gòtiingen, chez Abraham van Den Hoeck, 1742-1744, in 8 o , IV, Heller,
Albrechl voa, Karl S Guthke (1973), voyez n° 100 л n" 10І,
4N
1744b (33,1, 2) [pp 33-50]

389

Boerhaave, Herman (Haller, Albrecht von, cd ) Hermanm Boerhaave, Viri summt suique Praceptorts, Methodus Studu
Medici , Amsterdam, chez J de Wetstein, 1751, IV, ?, 0N
175Ib (47,1. 6) [pp 121-134]

390

Boislcau-Despréaux, Nicolas Œuvres de Nicolas Boileau Despreaux Avec des Eclaircissemenj Historiques donnez par
lui-même Nouvelle Edition revue, corrigée, A augmentée , Amsterdam et La Haye, chez Fr Changuion
et Ρ de HondL. 1729, m 12 e . V, ?, 2N
1730b ( 5,2. 7) [pp 329-350]

391

Boismêlé, Jean Baptiste Torchct de Histoire générale de ¡a Marine, contenant son Origine chez tous les Peuples du
Monde ses progres, son état actuel, A ¡es Expeditions maritimes anciennes A modernes , Pans, chez
Ρ Praull et A Boude!, 1744-1746, in 4°, III. ?, 3N
1748a (40,2. 6) [pp 343-382]

392

Bolinbroke, Henn Saint-John, vicomte de Letters on the Spirit of Patriotism on the Idea of a Patriot King and on the
State of Parties, at the Accession of King George the first, Londres, aux dépens de A Millar. 1749, m
8°, IV, ?, 4N
1749b (43.2, I) [pp 243-267]

393

[Bonnaire, Louis de <Barbier>) Les Leçons de la Sagesse sur tes Défauts des Hommes , Amsterdam, aux dépens de

1749b (43,2, 2) [pp 268-283]
1751b (47,1, 2) [pp 28-47]
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1739a (22,1, 3) [pp 60-94]

la Cíe, 1745, in 12°, V, ?, ON

1745a (34,2, 7) [pp 347-370]

394

Bonnet, Charles Traite d Insectologte ou Observations sur les Pucerons, par Mr Charles Bonnet , Pans, chez Durand,
1745, IV, Haller, A lb ree at м , Karl S Guthke (1973). BUL March 2 Baulacre à Marchand, n°26,
2N
1746a (36,1,10) [pp 179-192]

395

Bonneval, Claude Alexandre, Comte de Nouveaux Memoires du Comte de Bonneval ci-devant General d'infanterie au
service de Sa Majesté Impériale A Catholique, contenant ce qui lui est arrivé de plus remarquable
durant son séjour en Turquie, La Haye, chez J, Van Duren, 1737, m 8 e , V, ?,
ON
1737b (19,2, 8) [pp 433-437]

396

Bose G M , Doppelmayer J G , Hausen С A , Winkler J H "Histoire des Nouvelles Découvertes faites depuis quelques
années en Allemagne sur Г Electricité" dans laquelle le journaliste rend compte des ouvrages de Bose,
Georg Matthias Tentammo Electricita 1 Oratio de attractione ex electricitate [1738]
Ejusdem de
Electricitate Commentarti II [2-П-І743]
Ejusdem de Electriatate infiammante A beatificante
Commentarius ΠΙ , Wittenberg, chez Ahlfeld, 1744, in 4°, Bose, Georg Matthias [Die Electncttat nach
ihrer Entdeckung und Fortgang fsiCjl mit poetischer Feder entworfen [2Ö-8-1744], Wittenberg, 1744],
in 4°, Doppclmeyer, Johann Gabriel, Neu entdekte Phänomene der Electncitœt , Nürnberg, 1744, in
4°, Hausen, Christian August, Christiant Agusti Noviprofectus in Historia Eìectricttatis , I eipzig, 1743,
in 4°, Winkler, Johann Heinrich, Gedanken von den Eigenschaften, Wirkungen und Ursachen der
Electrtcitat, Leipnc, 1744, in 8°, IV, Haller, Albrecht von, Karl S Guthke (1973), сГ n° 1016 noie
(a)p38I,5N
1745a (34,1, l ) [ p p 3 - 2 0 ]

397

[Bottarelli, Giovani-G ] L Ordre des Francs-Maçons trahi, A ¡e Secret de Mopses révèle , Amsterdam, [chez les frères
Van Duren], 1745, in 8 e , VI, ?, voyez я 0 739, BUL, March 2 Roussel à Marchand, n e 64,
7N
1745a (34,1, 3) [pp 61-79]

396

[Bougeant, Guillaume Hyac ] La Femme Docteur ou La Theologie Janséniste Tombée en quenouille Comedie^
Amsterdam, chez E J Ledet et Cie, 1731, in 8°, V, ?,
ON
1731a ( 6 , 2 , 2) [pp 265-281]

399

[Bougeant,P Ç7) ou Pemetti J ( ' ) , (cf aussi h Ι ρ 139)] Lettres Philosophiques
Ncaulme, 1746, m 12°, IV, ?, ON

400

Boulainvilliers, Henri de / Gagmer, J La Vie de Mahomed, avec des Reflexions sur ¡a Religion Mahometane A les
coutumes des Musulmans par Mr le Comte de Boulainvilliers, Amsterdam, chez Ρ Humbert et Fr
Changuion, 1731, in 8 e , La Vie de Mahomet traduite A compilée de ¡Alcoran des Traditions
authentiques de ta Sonna, & des Meilleurs Auteurs Arabes par Mr Jean Gagmer , Amsterdam, chez
les Wetsteins & Smith, 1732, in 12 e , III, \ 51N
1732a ( 8,2, 5) [pp 380-40B]

401

Bou Hier, David Renaud Dav Renaldi Bullern Dissertationum Sacrarum Sylloge, Amsterdam, chez Fr Changuion, 1750,
in 8°, I, B e n a r d , J.-E., BWA, Ms C25, cahier 12, ρ 14 et BSBAH, l XIV, ρ 463,
2N
1751a (46,1,11) [pp 164-189]

402

[Boullicr, David Renaud ] Essai Philosophique sur l Ame des Betes ou l'on traite de son existence, & de sa nature
A ou i on mêle, par occasion diverses Reflexions sur ¡a nature de la Liberte sur celle de nos
Sensations sur l'Union de l Ame A du Corps, sur i immortalité de I ame Ac A ou I on refute diverses
Objections de Mr Bayle Amsterdam, chez Fr Changuion, 1728, in 8% IV, La Chapelle, Armand de,
BNP, M s A R . 63, f 16lr, BWA, Ms С 13. pp 9-10, IN
1728b ( 1,2, 1) [pp227-248]

403

[Boullier, David Renaud ] Essai Philosophique sur ¡ Ame des Betes ou I on trouve diverses Reflexions sur la nature
de la Liberte, sur celle de nos Sensations, sur l union de l Ame A du Corps, sur l Immortalité de l Ame
Seconde Edition revue A augmentée , Amsterdam, chez Fr Changuion, 1737, in 12°, IV, La Chapelle,
Armand de, BNP, Ms A R 63, H 6 1 r , D e s M a i z e a u x , P (intermédiaire) BLL Add 4287, Π 2 3 ν , 136r
& 139r, cf JSH Dec 1739 ρ 473, 8N
1737b (19,1, 1) [pp 5-46]

404

[Boulher, David Renaud] Lettres sur les vrais Principes de la Religion, συ l'on examine un Livre intitule La Religion
Essentielle a l Homme On y a joint une Defense des Pensees de Pascal contre la Critique de Mr de
Voltaire A trois Lettres relatives a la Philosophie de ce Poêle, Amsterdam, chez J Catuffe, 1741, in
12°, I. ?, cf n* 461 ρ 171 note (b), 8N
1741b (27,2, 2) [pp 248-2661

405

Bourguet, Louis Lettres Philosophiques, sur ¡a Formation des Sels A des Crystaux A sur la Generation A le
Mechanisme Organique des Plantes A des Animaux, à t'occasion de ¡a Pierre Be lem η ite A de ¡a
Pierre Lenticulaire Avec un Memoire sur ¡a Théorie de la Terre Par Mr Bourguet, Amsterdam, chez
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sur les Physionomies, La Haye, chez J
1747a (38,1, 7) [pp 137-146]

Fr L'Honoré, 1729, m 12°, IV, ?, voyez л " 93. IN

1730« ( 4,2, 1) (pp 243-284]

406

Bourguet, Louis Memoires pour servir à L'Histoire Naturelle des Petrifications dans les quatre Parties au Monde ,
La Haye, chez I Neaulme, 1742, in 4°, IV, ?, cf h Ι ρ 130 noie (a), ρ 136 noie (a), ρ 149 note (a) el
ρ 170 note (a) où le journaliste se désigne comme l'auteur des articles л° 405 cl л ° 1200,
23N
1743a (30,1, 8) | p p 127-170)

407

Bourguet, Louis idem, IV, ?, cf h l ρ 267 note (a) où le journaliste se designe comme l'auteur de l'article л " 406,
1 ON
1743a (30,2, 2) [pp 267-294)

408

Bower, Archibald The History of the Popes, from the Foundation of the SfiegeJ of Rome to the present time , Londres,
chez A Millar et chez G Sandby, 1748, vol I, in 4°, III, P.|salm«nazar, G ( ? ) | , h l ρ 29 signé "Ρ ",
cf Charniers, AI General Biographical Dictionary, vol VI, ρ 258, note É el les activités de compilateur
de Psalmanazar (BLL, Add 4317, f »r), 42N
1730a (44,1, 1) [pp 3-29]

409

Bower, Archibald idem, III, Ρ | u l m » a z a r , G. (?)), h l ρ 269 signé "Ρ ", Ι ISN

1730a (44,2, 1) [pp 243-269]

410

Bower. Archibald idem. III, ?. I12N

1730b (45,1, 9) [pp 161-192)

411

Bower, Archibald idem. III, ?, 83N

1751a (46,1, 1) [pp 3-25]

412

Bower, Archibald idem. III, », 85N

1751b (47,1, I) [pp 3-28]

413

Bower, Archibald idem. III, ?, I28N

1751b (47,2, 1) [pp 243-282]

414

Bower, Archibald idem. III, ?. I59N

1752a (48,2, 8) [pp 372-408]

415

Bower, Archibald idem. III, ?. 76N

1752b (49,2,14) [pp 440-465]

416

Bower, Archibald idem. III, ?, 79N

1753a (50,1,14) [pp 215-234]

417

Bower, Archibald idem, 111, ?, 82N

1753a (50.2, I) [pp 241-262]

7

418

Boyle, Robert (

, trad ) Les Voyages el Avantures du Capitaine Robert Boyle Ac traduits de l Anglais, Amsterdam,
chez les Wetsteins & Smith, 1730, in 12°, III, ?, IN
1731a ( 6,1, 6) [pp 155-163]

419

Boyle, Robert (Birch, Th, id ) 77ie Works of the Honorable Robert Boyle, Ac , Londres, chez A Millar, 1744, in Γ,
III (l'article n'est qu'une notice biographique consacrée à Boyle), ?,

420

Boze, Claude Gros de Lettre de Monsieur de Boze sur une Medaille antique de Smyrne du Cabinet de Monsieur le
Comte de Thoms qui y a joint sa Réponse, La Haye, chez Ρ Gosse, 1744, in 4°, III, *,
13N
1744b (33,1, 8) [pp 169-184]

421

Bradley, Richard New Improvments of Gardening both Philosophicaland Praticai, explaining the Motion of the sap
and Generation of Plants , Discoveries never before made public for the Improvement of Fruit-Trees,
Hower-Gardens. or Parterres
Londres, aux dépens de R Bradley, 1726, m 8°, 5e édition, IV, ?,
ON
1730b ( 5,2,13) [pp 426-432]

422

Braithwaitc, John Histoire des Revolutions de l Empire du Maroc depuis la mort du dernier Empereur Muley Ismael
qui contient une Relation exacte de ce qui s est passe dans celte Contrée pendant l année 1727 & une
partie de 1728 Avec des Observations naturelles, morales A politiques sur le Pais A les Habitons ,
Amsterdam, chez Ρ Mortier, 1731, m 12°, III, Rousset de М ш у , J (*), h I pp 149-150 critique du
Dictionnaire géographique de Bruzen La Mattinière, BLL add 4281 f°350r;
I5N
1731a ( 6,1,5) [pp 137-155]

423

[Brasey, J N Мопаи àe] Le Guuied Angleterre ou Relation curieuse du Voyage de Mr de В*** Contenant un detail
exact de tout ce que la Campagne A les principales Villes de ce Royaume ont de plus remarquable ,
Amsterdam, chez J Wctstcin. 1744. in 8°, 111. ?, 3N
1745a (34,1, 9) [pp 204-223]

424

Breitinger, Jean Jacques Vêtus Testamentum ex versione Septuaginta Interpretum olim adfidem Codicis Alexandrini
Summo studio A incredibili diligentia expressum emendatum ac suppletum a Joanne Ernesto Grabe
edidit Joannes Jacobus Breintmgerus, Zurich, chez Heidegger el Cíe, 1730-1732, 4 tomes in 4°, I,
Wetstein, J.-J., BNP Ms Гг 14629, Г72, cf aussi BNP, Ms fr 24412, ff 88-90,

UN

1744b (33,1. 3) [pp 51-88)
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6N

1733b (11,1, β) [pp 222-235]

425

Broedenen, Nicoiss De Usura ¡tata A ditata, vulgo nunc compensatoria A lucratami, secundum Jus Naturale,
Drvtnum Vetens atque Novi Testamenti Ecdesiastieum A Ovile Autore Nicolao Broedenen Pastore
Romano-Catholico Delphis, [Leyde?], 1743, m F, 11, ?. 9N
1743« (30,2. 9) [pp 399-418]

426

Browne, Langruh Physical Experiments upon Brutes In order to discover a safe and easy Method of dissolving the
Stone in the Bladder by injections To which is added a Course of Experiments with the Laura-Cerasus,
in order to investigate its effects on Animal Bodies, when given in such small doses as not to kill by
Browne Langrish of the College of Physicians, London, and Fellow of the Royal Society, Londres, dwz
С Hitch. 1746, m 8°. IV, ?, 4N
1746b (37,1, 6) (pp 102-117J

427

Bracket-, Jakob & Haid Johan Jakob Pinacoteca Seriptorum nostra átate Litera illustrium, exhibens Imagines A Elogia,
[Augsbourg], [1741-1746], in Γ\ III, Hallcr, Albrccht von, Karl S Guthke (1973),
IN
1745a (34,2, 2) [pp 267-282]

428

[Brocourt, Ch Fr О R < N U O ] Essai sur I Education de la Noblesse, Pans, chez Durand, 1747, 2 tomes in 12 e , VI,
?, SN
1748a (40,1, β) [pp 123-143]

429

Brunquell, Jean Salomon Jo Sahm Brunqueíli Patentas Magna Britann. Reg a Consti Aul Jur Canon m Academ
Gatting Prof Pubi Ord Faevit Jurtd Prasid Historia Jura Romano-Germanici, a prima Reipublica
Romana atque Germanica initia ad nostra usque tempora ex sua font tbus deducía, A in usum Auditori!
adornata Editto Tertia , Amsterdam, chez Fr L*tlonorè et fils, 1740, in 8°, II, Barbcync, J. (**),
BSHPF, Ms 295, n°86. n° 87 et n° 88, errata (26,1,-), 32 NC
1741a (26,1. 5) [pp 105-123]

430

Brutel de la Riviere, Jean Sermons sur divers Textes de l'Ecriture Samte, par Jean Brute! de la Riviere, Pasteur de
l'Eglise Walonne d Amsterdam, avec son Eloge Hts torique, Amsterdam, chez Ζ Châtelain, 1746, in
8 o , I. ?, ON
1747b (39,1, 2) [pp 27-35]

431

[Brays, Francois ] Hatoire des Papes, depuis St Pierre jusqu 'a Benoit XIII inclusivement, La Haye, chez H Scheurleer,
1732, 2 tomes m 4 e , (II, •, 26N
1733a (10,1, 1) [pp 5-30]

432

Bûcher, Samuel Fiédenc Samuelts Frtderici Bucheri, Antujuttatum Professera publia, A Lyeai Wttembergensa Redora,
Antiquttates Biblica, ex N Testamento selecta, Consuetudines, Ritus, Formulas Veterum examinantes
Cum indtcibus, Wiflemberg et Leipzig [=Hambourg], chez J Korte, 1729, in 4°, I, ?,
2N
1729b ( 3,1. 8) [pp 119-128]

433

[Buckley, Samuel ] A third Letter to Dr Mead, concerning a new Edition ofThuanus 's Hatory, Londres, imprimi par
S Buckley, 1730, in 8 e . III. ?, ON
1730b ( 5,2,17) [pp 469-473]

434

Buckley, Samuel Lettre à Mr Mead, Docteur en Médecine touchant une nouvelle Edition de l'Hatoire de Mr de Thou,
traduite de l'Angloa, Londres. 1729, in 12°, III, ?, BLL Add 4287, ГбЗг;
ON
1729a ( 2,2,13) [pp 448-452]

435

Buddé, J -F [+lel Turrtttin à A G Graf] Dasertatio Eptstolica ad Vtrum maxime Referendum ас Doctasimum Augustum
GothelfGraffhm, Theologum prastantasimum, qua suam de Pythonasa Endorea Sententtam a Theologt
apud Genevenses longe Celebertmi ac Erudttasmt Joan Alphonst TurretUm objectiontbus modeste
vtndicatJoan Franciscas Buddeus Theolog D A Ρ Ρ, léna, chez J F Ritter, 1727, in 4°, I, ВагЬеугас,
J., BUG Ms fr 484, Г26Э ft P265r, 10 NC
1729a ( 2Д, 7) [pp 341-354]

436

Buddé, Jean Francois Joan Francaci Buddei Th D Α Ρ Ρ Mucellanea sacra, sive Dasertationum
aliarumque
Commentationum ad Theobgtam, Historiam A recentiores Controversias spectantttum Collectto in
tres Partes distmcta cum Indieibus necessaria, léna, aux dépens de J F В telle, 1727, 3 volumes in 4°,
I, ?, IN
1728b ( 1,2, 2) [pp 248-255]

437

Buddé, Jean François Jo Francisa Buddet Theol D A Ρ Ρ Isagoge Hatorico-Theologica ad Theologiam universum
stngulasque ejus partes, Leipzig, ex officina Th Fntsch, 1727, 2 volumes in 4°, I, ?, h I > я* 342 ρ
119 note (a), 30 NC
1728b ( 1,2, 3) [pp 255-279]

438

Buddé, Jean François Jo Francuci Buddei Theol D A Ρ Ρ Ecclesia Apostolica, sive, de Statu Ecclesia Christiana
sub Apostola Commentano Hatorteo-Dogmatica, qua A Introductions loco in Epístolas Pauli,
ceterorumque Apostolorum esse qveat, léna, aux dépens de la Veuve Meyer, 1729, tn 8°, III, ?,
ON
1729b ( 3 . 2 , I) (pp 243-263]
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439

Buddé, J F (Philon, Louis, trad ) Traité de l'Athéisme A de la Superstition, par feu Mr Jean-François Buddeus, Docteur
A Professeur en Theologie avec des Remarques Historiques A Philosophiques Traduit en François
par Louis Phtlon, ci-devant Docteur de Sorbonne. A mts au jour par Jean-Chretien Fischer. Maître
en Philosophie A Ajoint de ¡a Faculté Philosophique dans 'Academie de Iene , Amsterdam, chez Ρ
Mortier, 1740, in 8°. I, ?, ON
1741a (26,2, 6) [pp 368-377]

440

Buffon, Jean Louis Ledere, comte de Histoire Naturelle, générale A particuliere, avec la Description du Cabinet du
Roi, Pans, de l'impnmene royale, 1749, 2 tomes in 4 e , IV, Hallcr, Albrecht von, К S Guthke(1973),
hi ρ 2 4 4 > л · 7/J, р 2 4 8 > л ° 759 et ρ257 > л° 484, 2N
1750b (45,2, 1) [pp243-263]

441

Buffon, Jean Louis Leckre, comte de idem, IV, Hilkr, Albrecht von, К S Guthke (1973), hl ?66> n° 440, ρ 88
note (a) > л° 560, 2N
1751a (46,1, 4)[pp 66-88]

442

Burggrave, J -Ph de Joh Philtppi Burggravii Jim Doet Med Franco/urti ad Mœnum, Lexicon Medicum Universale,
omnium verborum, pratctpuè vero rerum ad Medicinam A Disciplinas ilh famulantes spectantium,
explicationem systematicam exhibens , Francfort sur le Main, aux dépens de Fr D Knoch, IV, ?,
5 NC
1732a ( 8,1, 9) (pp 216-222]

443

Burlamaqui, J -J Principes du Droit Naturel par JJ Burlamaqui, Conseiller d'Etat A ci-devant Professeur en Droit
Naturel A Civil a Geneve, Geneve, chez Ban Ilot cl fils, 1747, in 4°, II, ?,
ION
1747b (39,2, 5) [pp 314-339]

444

Burlamaqui, J -J Principes du Droit Politique par feu JJ Burlamaqui, Conseiller d'Etal, A ci-devant Professeur en
Droit Naturel A Civil à Genève Pour servir de suite aux Principes du Droit Naturel, Amsterdam, chez
J Welslein, 1751, m 4°, H, ?, ON
1751a (46,2, 5) [pp 308-321]

445

Burman, Caspar Trajectum Erudì tum, Virorum doctrina inlustrium, qui de Urbe Trajéelo, A Regione Trajectenst nati
sunt, sive ibi habitarunt, Vitas, fata, & Scripta exhtbens, Auetore Casparo Burmanno Trajectino, Utrecht,
chez J de Paddenburg, 1738, in 4°, 111, Barbcyrac, J., BSHPF Ms 295, n°99,
77 NC
1739b (23,1, 9) [pp 209-238]

446

Burman, Pierre jr Ρ Burmannt Júniora, Oratio Funebris m obitwn Viri Celeberrimi Jacobi Philippt d Orville, J UD
A in illustri Amstelœdamensium Atheneo Historiarían, Eloquentia, A Lmguarum Professons ordinarti,
defunctt inter d ¡ЗА 14 Septembre Anno 1751 Dicta publice in majore Templi novi acroaterio d 22
Octobris Anno 1751, Amsterdam, chez J Ncaulme, 1751, in 4°, III, ?,
ON
1752a (48,2, 3) [pp 291-310]

447

Burnet, Gilbert (ed ) A Defence of Natural and Revealed Religion Being an Abridgment of the Sermons, preached at
the Lecture founded by the Honourable Robert Boyle Esq By Dr Bentley, Bp Kidder, Bp Williams
Bp Gastrell Dr Harris, Bp Bradford, Bp Blackball, Dr Stanhope, Dr S Clarke, Dr Hancock, Mr
Whiston, Dr Turner, Dr Butler, Dr Woodward. Mr Derham, Dr lb boi, Bp Leng, Dr J Clarke, Archd.
Gurdon, Dr Burnet, Dr Berriman In four Volumes, with a general Index Bv Gilbert Burnet ,
Londres, aux dépens de A Bettesworth et С Hitch, 1737, 4 volumes in 8°, I, ?,
ON
1737b (19,2,12) [pp 447-451)

448

[Bumet, Gilbert ] (Rousset, Jean, ed ) Le Chevalier de St George, réhabilite dans sa qualité de Jaques III, par de
nouvelles Preuves Avec la Relation historique des Suites de sa Naissance, par Mr Rousset Membre
de l'Académie des Sciences de St Pétersbourg, Ac , Londres, a Whitehall, ancienne impriment de
Cokpit, 1745, m 8°, III, ?, cf h Ι ρ 155 (entique défavorable "Ce n'est pas dans cet Ouvrage qu'un
Lecteur desintéresse doit aller puiser la Venté", 3N
1746a (36,1, 8) [pp 155-172]

449

Bumet, Gilbert Mémoires pour servir à l'Histoire de la Grande-Bretagne, sous ¡es Règnes de Guillaume A Marie, de
Guillaume III A d'Anne I Traduits de l'Anglois de Gilbert Burnet, Evêque de Salisbury, La Haye, chez
J Neaulme, tomes IV-Vl, in 12°, III, ?, 50N
1735b (15,2, 4) [pp 326-354)

450

Bumet, Gilbert idem, tomes V-VI, III, Τ, 57N

451

Bynkcrshoek, Cornelius van Cornell! van Bynkershoek, Jurtsconsultt A Prasidis Observationen Juris Romani Libri
quator prioribus addili nempe V VI VII A Ш In quibus plurima Juris Civilis, aliorumque Auclorum,
loca explicantur A emendantur, Leyde, chez J van Kcrchem, 1733, in 4°, II, Barbcync, J-, BSHPF
Ms 295, n°77, errala (16,1,-), 117 NC
1734a (12,1, 1) [pp 5-45]

452

Bynkershoek, Cornelius van Cornell! van Bynkershoek JCti, A Prasidis Quatstionum Juris Publia Libri duo quorum
primus est de Rebus Bellicis, secundus de Rebus vani Argument!, Leyde, chez J van Kerchem, 1737,

1736b (17,1, 2) [pp 47-85]
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in 4°, II, L i Chapelle, A. de, BSHPF Ms 295. n°77 vj n°98, 26N

1737b (19,1, 5) [pp I H - I 3 9 ]

453

Caillard, Gaspard Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte Par Gaspard Caillard Pasteur a Dublin, Dublin, chez
J Smith el W Brace, 1728, in 8°, I, ?, BLL add 4288, ГІ19г,
ON
1729a ( 2,2, 3) [pp 265-279]

454

Canini, Jean-Ange Images des Heros & des Grands Hommes de l'Antiquité dessinées sur des Médailles des Pierres
Antiques & autres anciens Manumens par Jean-Ange Canini, gravees par Picart Le Romain, &c Avec
les Observations de Jean-Ange, & Marc-Antoine Canini données en Italien sur ces Images diverses
Remarques du Traducteur dt le Texte Original a côte de la Traduction, Amsterdam, chez В Picart et
J F Bernard, 1731, m 4°, III, ?, 24 NC
1731b ( 7,2, 8) [pp 439-455]

455

Canton, Jean

456

Caryophile, Biaise Blastl Caryophili Opúsculo de Marmonbus Antiqua Paschalts Caryophilt Dissertationes de Thermis
Herculams ά de Thermarum Usu, Utrecht, 1743, in 4°, III, », ON
1744b (33,2, 7) [pp 412-417]

457

Caryophile, Biaise De Veterum Cfypeis Blasti Cartophili Opusculum, m quo plura qua ad Gracam Romanamque
Mtlitiam pertinent explicantur & illistrantur, Lcyde, typis E Luzac jr, 1751, m 4°, III, ?,
IN
1753a (50,1, 3) [pp 34-41]

458

Castel, Ch Irénée, Abbé de St Pierre Ouvrajes de Morale & de Politique, de Mr Γ Abbe de St Pierre Charles Irénee
Castel, de Γ Academie Françoise, Rotterdam, chez J D Beman, 1737, tome XII, in 8°, IV, ?,
h I > я " 467, errata (25,1,-), 27N
1740а (24,2, 4) [pp 296-324]

459

Castel, Ch Irénee, Abbé de St Pierre idem, tome XIII, IV, ?, 9N

460

Castel, Ch Irénée, Abbe de St Pierre idem, tome XIV, IV, T, 28N

461

Castel, Ch Irénée, Abbé de St Pierre idem, tome XV, IV, Mannet, P. (?), article daté du 25-8-1742, h I pp 151-152,
note (a) ρ 165 et note (b) ρ 171 où le journaliste se désigne comme l'auteur des articles n ' 311, na
404 et « ' 1001, 13N
1742b (29,1, 9) [pp 147-176]

462

Caste!, Ch Irénée, Abbé de St Pierre idem, tome XVI, IV, Massud, P.(?), article daté du 3-12-1742, cf h 1 note (a)
ρ 106 et note (a) ρ 118 ou le journaliste date ses écrits comme dans les articles л° 461 et л " 1001,
ION
1743a (30,1, 7) [pp 84-127]

463

Castel, Ch Irénée, Abbé de St Pierre Ouvrajes de Politique, par Mr i Abé de Samt Pierre, de l'Académie Françoise,

Methode pour faire un Aman artificiel, sans le secours de l'Aiman naturel, communiquée a la Société
Royale de Londres, par Jean Canton Maître-ès-Arts & Membre de ladite Société, Londres, 1751, IV,
Maty, M. (?), h 1, ρ 214 & 215 note (a), 22N
1751b (47,1,11) [pp 213-227]

Rotterdam, chez J D Beman, 1733, tomes II et III, IV, ?, ISN

1740b (25,1, 2) [pp 42-63]
1742a (28,2, 7) [pp 360-374]

1733a (10,2, 3) [pp 310-329]

464

Castel, Ch Irénée, Abbé de St Pierre ídem, tomes IV et V, IV, ?, 42N

465

Castel, Ch Irénée, Abbé de St Pierre idem. 1734, tomes VI et VII, IV, ?, 23N

466

Castel, Ch Irénée, Abbé de St Pierre idem, 1734-1735, tomes Vili, IX et Χ, IV, Τ,
86Ν

1736b (17,2, 1) [pp 243-278]

467

Castel, Ch Irénée, Abbé de St Pierre idem, 1737, tome XI, IV, ?, 16N

1738a (20,2, 9) (pp 446-461]

468

Catrou François & Rouillé Pierre-Julien Histoire Romaine depuis la fondation de Rome Avec des Notes Historiques,
Géographiques & critiques , Pans, chez J Rollin, J В Delespine et J В Coignard fils. 1725, 12
volumes, tome I, m 4", III, ?, 3N
1728b ( 1,1,10) [pp 124-150]

469

Catrou Francois & Rouillé Pierre-Julien idem, tomes II, III et IV, III, ?, ON

1728b ( 1,2, 4) [pp 280-293]

470

Catrou François & Rouillé Pierre-Julien idem, tomes V, VI, VII et VIII, III, T, ON

1729a ( 2.2, 2) [pp 252-264]

471

Catrou François & Rouillé Pierre-Julien idem, tome IX, X, XI et XII, III, ?, ON

1730a ( 4,2, 9) [pp 416-435]

472

Cattenburgh, Adnen de Adriani A Catlenburgh. SS Theologia inter Remonstrantes Professons Syntagma Saptentiœ
Mosaica in quomulta ex prioribus Mosis Libris eruuntur'contra Atheos Deístas & Libertinos Variaque
illustrantur de Anliquitate Artium & Scientiarum, Amsterdam, ex officina M Schagen, 1737, in 4°,
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1734a (12,2, 2) [pp 261-284]
1735b (15,1, 4) [pp 65-91]

1, Wetstcia, J -J. (++), Rijksarchieven Gelderland, Arnhem, OS 18, n°53, vol II, Du Sauzet i De Beyer,
17-4-17«, ON
1737a (18,1, 9) (pp 204-207]
473

Cave, William G Cave Scriptorum Ecelestasticorum Historia Literaria, Bale, chez J R ImhöfT, 1741, tome 1, 1745
lome 11, m f, III. T. IN
1745a (34,2, 5) (pp ЭІ5-320|

474

Cay, Jean (Jebb, Samuel, ed ) Joanna Caiì, Britanni, de Cambia Britannica. Liber unus de rariorwn Ammattoni A
Stirpium Historio, liber units. De Libris propia.liber unta de pronunciatione Graca A Latina
Lingua , Londres, aux dépens de С Davis, 1729, in 8°, IV, ?,
ON
1731a (6,1,8) [pp 196-198)

475

[Cerceau, le Pere J -Ani du<h Ι ρ 395>) Histoire de la dernière Revolution de Ferse, Pans, chez Bnasson, 1728, m
12', 111, Г, ON
1729a ( 2,2,10) [pp 395-423]

476

Chabannes, de, Eveque d'Agen Lettre de Kir l'Evéque d'Agen a Mr le Controlleur-Général contre la Tolérance des
Huguenoa en France, avec une Refutation de cette Lettre, La Haye, chez Ailiaud, [1751], in 8°, I, ?,
2N
1752a (48,2,12) (pp 443-456]

477

[Chais, Charles ] La Sainte Bible, ou le Vieux A le Nouveau Testament avec un Commentaire Littéral compose de Notes
Choisies A urées de divers Auteurs Anglots, La Haye, chez Ρ Paupie, 1742, tome I, m 4 e , I, ?,
6N
1742b (29,2, 4) [pp 305-325]

478

[Chais, Charles ] idem, 1743, lome II, partie I, I, ?, I ON

1743b (31,2, 8) [pp 442-456]

479

[Chais, Charles ] idem, 1745, tome II, partie II, I, ?, 20N

1745b (35,2,10) [pp 423-440]

480

[Chais, Charles ] idem. 1746, lome III, I, Bunaad, В. D. (?), BSHPF Ms 295, n°l 19,
26N

1746b (37,2,11) [pp 459-477]

481

[Chais, Charles <h Ι ρ I 9 0 ] idem, 1748, tome IV, I, ?, 3N

482

[Chais, Charles <h I ρ I67>] Lettres Hatoriques A Dogmatiques sur les Jubilés A les Indulgences a l'occasion du

483

Jubile Universel célébré à Rome par Benoit XÌV I An MDCCL A étendu à tout le Monde Catholique·
Romain en MDCCU, La Haye, chez 1 Swart, 1751, 3 tomes, tome I, m 8°, III, ?,
ON
1751b (47,1, 9) [pp 167-184)
[Chais, Charles) idem, tomes II et III, III. Г. 2N
1752a (48.1.11) (pp 190-207)

1750a (44,1,10) [pp 189-200]

484

[Charlevoix, Père (jésuite) <h I >] Hatotre A description génerale de la Nouvelle France, avec le Journal historique
d'un Voyage fait par ordre du Rot dans I Amérique septentrionale. Pans, chez Nyon fils, 1744, 3 tomes,
m 4·, III, Haller, Albrecbt v o i , Karl S Guthke (1973), 15N
1746b (37J. 2) [pp 269-297]

485

Châtelain, Herrn Sermons sur divers Textes de l'Ecriture Samte, Amsterdam, chez Fr L'Honore & fils et chez Ζ
Châtelain, 1744, 2 volumes, in 8", I, ?, notice biographique sur Henry Châtelain pp 388-396,
5N
1744a (32,2, 6) [pp 387-405)

486

ChaulTepie, Jacques Georges Nouveau Dictionnaire Hatonque & Critique pour servir de Supplement ou de Continuation
au Dictionnaire Historique A Critique de Mr Pierre Bayle, Amsterdam, aux dépens d une société de
libraires, 1750, 2 volumes, in f>, VI, ?, ON
1751 a (46,2,11 ) [pp 436-461 ]

487

Chauheu & de la Fare (Camu»t,F - D , ed ) Poesies de M l'Abbé de Chaulieu A de M le Marquis de la Fare Nouvelle
Edition corrigée A considérablement augmentée, La Haye, chez С de Rogissard, 1731, m 12 e , V, ?.
IN
1732a ( 8,1, 1) [pp 5-29]

488

[Chevnèrc, J -G de? <Barbier>] Histoire de Stanislas I Roi de Pologne. Grand Duc de Lithuame Duc de Lorraine
A de Bar. Ac dtc Ac. Par Monsieur DC ·**, Francfort, aux dépens de la Cie, 1740. 2 volumes, in
12°, 111. ?, 24N
1741a (26,1,10) [pp 205-226]

489

Chishul, Edmond Antiquitates Astática. Chratianam AXram antecedentes, ex primants Monumenta Graas
descripta
Latine versa Notaque A Commentants illustrata Acceda Monumentum Ancyranum. Londres, lypis
G Bawyer, 1728, m P. Ill, ?. ON
1728b ( l.l, 3) [pp 29-41)

490

Chnstin, Jean-Fredénc Joh Friderici Chrattl De Nicolao Machiavello Libri 1res In quibus de Vita A Scripta, item de
Secta ejus Viri, atque in universum de Politica nostronim. post instaúralas Litterus. temporum ex
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instituto differiti* Histortaque Civilis A Rei Litleranee passim ratio habetur , Leipzig et Halle, chez
J Chr Krebsius, in 4°, VI, Barbcyrac, J. (**), BUG Ms fr 484, Г282 -, voyez π" 129 el η' 491,
72 NC
1733Ь (1 I A 4) [pp 329-375]
491

(Christin, Jcan-Fredenc (Beaufort L F de. trad ')) Machiavel Républicain legens den Anti-Machiavel verdedigt, waar
agier bygevoep a. Machiavel Boekdrukker, Utrecht, chez J Esvell, 1741, m 8°, IV, ' , pour l'auteur
de cet ouvrage, voyez Doominck, J I van. Vermomde en Naamloze schrijvers opgespoord , Leyde,
1885,1II, ρ 367 qui n'a pas eu connaissance de Γ article n" 129 ou l'on apprend que cet ouvrage n'est
que la traduction du Libri Tres de Machtavelo de Jean-Frederic Chnstin (voyez aussi l'extrait л · 490),
4N
1742a (28.1.12) (pp 200-220]

492

Ciaconius, Alphonse (Camusat,F - D , ed ) Btbliotheca Libros A Scriptoresferme cúnelos ab initio mundi ad Annum 1583
ordine alphabeticocomplectens Autore A Colleclore Fratre Alphonse Сюсопю Ordinis Pradicatorum
Dolore Theologo Nunc primum m lucem prodi! opera A cum observationibus Francaci Dionysn
Contusati Vesuntim, Pans, chez Ρ Montaient cl A -Cl Bnasson, 1731, in f>, III, ?,
14N
1731b ( 7.1, 3) [pp 95-125]

493

Clairaut, Alexis-Claude Piece qui a remporti le pra de l'Académie Impériale des Sciences de St
Pétersbourgproposé
en MDCCL sur la question si toutes les inégalités qu on a observées dans le mouvement de la Lune
9
s accordent avec la Theorie Newtontenne ou non & quelle est la vraie Théorie de toutes les inégalités
dont on peut déduire exactement pour un instant quelconque propose le lieu de la Lune, Saint
Pétersbourg, 1752, in 4°, IV, T, ON
1752b (49A10) [pp 395-402)

494

[Claproht, J С ] Der gegenvianige Zustand der Gättingischen Universität Ac, Göttingen, chez J G Schmidt, 1748, in
4, V, Haller, Albrechtvoa(-H<). cf Karl S Guthke(1973)p7 c t h l ρ 253 >n' 6S3em'«84,
voyez
aussi BBB, Bernard, J E à Haller, Alb von, Amsterdam 18-5-1751,
ON
1748b (41,2, 2) [pp 247-254]

495

Clarke, Samuel An Exposition of the Church-Catechism by Samuel Clarke, D D Late Rector of St Jame s Wetsminster
Published from the Author s own Manuscript by John Clarke D D Dean ofSarum, Londres, chez
Knapten, 1732, in 8°, I, ' , ION
1732b ( 9.2, 6) [pp 391-416]

496

Clarke, Samuel Explication du Catéchisme del Eglise Anglicane Par Mr Samuel Clarke Docteur en Théologie Recteur
de la Paroisse de Si Jaques a Londres Traduit de 1 Anglois sur la Troisième Edition, Amsterdam, chez
Ρ Humbert, 1737, m 8°. I. Barbcyrac, J («·), BSHPF Ms 295, n<76.
IN
1737b (19,1, 9) [pp 184-192)

497

Clarke, Samuel Hornera Ilias, Grace A Latine Annotationes m Usum Serenastmi Principa Gulielmt Augusti Duca
de Cumberland Ac, Regio jussu scripsit atque edidit Samuel Clarke , Londres, aux dépens de J et
J Knapton, 1729, in 4°. V, ?, ON
1729b ( З А 4) (pp 336-349]

498

[Clayton, R., Eveque de Clogher] An Essay on Spint wherein the Doctrine of the Trimly a considered m the light of
Nature and Reason Ac, Londres, chez J Noon et G Woodfall, 1751, in 8°, I, ' ,
50N
1752a (48,2, 1) [pp 243-266]

499

Clayton, R, Eveque de Clogher The Chronology of the Hebrew Bible vindicated
1747, in 4 · . Ill, ?, ION

500

Cluvier, Ph (La Martiniere, A Brazen de, id ) Philippi Cluveru Introductions in Unrversam Geographiam tarn veterem
quam novam Libri VI, cum integra Johanna Bunona HJoh Frid Hekelu A Joh Reakii A selectls
Londinensibus Nous , Amsterdam, chez Ρ de Coup, 1729, in 4°, III, La Chapelle, A de (++), BNP
Nacq Fr 10234 f°U9r, cf hl pp 368-369 et pp 374-380 avec la Lettre de Mr Bruzen de la
Marimiere contenant une réfutation de la Bibliothèque Raaonnée, La Haye, aux dépens de l'auteur,
1730, ρ 18 (BUL, March 35), ON
1729b ( З А 6) [pp 363-380]

501

Cobden, Edouard Exhortation a la Chasteté Sermon prêche devant le Roi dans la Chapelle de S Jaques le II de
Décembre dernier f* 1748] Par Edouard Cobden D D Archidiacre de Londres A Chapelain ordinaire
de sa Majesté, Londres, chez J Lodge, 1749, V, ?, 3N
1749a (42,2,12) [pp 465-472]

502

Coccejen, С (Fabncius J A & Reintarus H S , eds ) L Hatoire Romaine de Dion Casstus Coccéjen, Hambourg, 17501752, deux volumes, in P, V. ?, ON
1752b (49,1. 9) (pp 152-157]

503

(Colonia, Dominique de <Barbier>) Bibliothèque Jansenate ou Catalogue Alphabétique des Principaux Livres
Jansenates, ou suspects de Jansenume. qui ont paru depua la naasance de cette Hérésie Avec des
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, Londres, imprimi pour J Bnndley,
1748a (40.2,10) [pp 439-454]

Notes Critiques sur les véritables Auteurs de ces Livres, sur les Erreurs qui y sont contenues, A sur
les Condamnations qui en ont ete faites par le St Siege ou par l'Eglise Gallicane ou par les Evéques
Diocésains, [s I ], 1735, in 8°, I, ?, ON
1737b (19,1,17) [pp 216-218]
504

[Colonia, Dominique de <Barbier>] Instruction sur le Jubilé de l'Eglise Prtmatiale de Si Jean de Lyon a l occasion
du concours de la Fête-Dieu avec celle de la Nativité de St Jean-Baptiste, qui arrive le 24 juin de cette
année 1734, Lyon, chez Ρ Valfray, 1734, m 12°, I, СЬів, С (?),
5N
1735a (14,2, 8) [pp 423-151]

505

[Condillac, Etienne Bonnot de] Traite des Systèmes, où l'on en démêle les inconveniens A les avantages, par l Auteur
de. l'Essai sur l'Origine des Connaissances Humaines, La Haye [=Pans], chez Neaulme, 1749, m 8°,
IV, Halkr, Alb recht von (?), cf η" 560 pp 158-161 où sont cites quelques passages d'une lettre
anonyme adressée à Mr Wetstem notamment ρ 158 ""[l'extrait du Traite des Systèmes de Condillac
contient des éloges qui] "partent de la plume d'un Savant du premier ordre "",
18N
1750a (44,1, 7) [pp 122-1481

506

Constantin VII Porphyrogcnete (Leich, J H et Reiske J -J, éds) Constantin! PorphyrogenntU
Imperatore
Constantmopolitam Libri duo de Cerimoniis Aula Byzantma Prodeunt nuncprmum Grace cum Latina
Interpretation A Commentants , Leipzig, chez J F Gleditsch, 1751, III, Bernini, J.E., BUL, BPL
242, Reiske à Bernard, 27-1-1751, ON
1751b (47,2,10) [pp 419-132]

507

Cooper, A-A, de Shaftesbury (Diderot, D , trad ) Principes de la Philosophe Morale, de Mr DD
dédies à sa Tante,
Venise [=Pans], 1751, m 8°, IV, ?, cf ρ452 > я° II7t hl ρ453 > η* 820; hl ρ448 ou les mots
"entités" et "universalités" > n* 70 ρ 72-97, ON
1751b (47,2,12) [pp 449-468]

508

Corte,G et Longolius Ρ D (éds ) Caji Phnu Cactlu Secundi Epistolarum Libros decern, cum Notts Sefectis Jo Maria
Cotonai, Jac Schegckn, Jac Sirmondt, Is Casaubom, Henrtci Stephani, Conradi Rittershusit, CI
Minois, Casparis Barthu, Aug Buchnert Jo Schefferi. Jo Fnder Gronovn Chrmophori Celiarti
aliorumque, recensuerunt suisque animadversionibus ¡llustrarunt, Gottheg Cortius A Paulus Daniel
Longolius , Amsterdam, chez Ics Janson-Waesberge, 1734, in 4°, V, Barbeyrac, J., BSHPF Ms 295,
n°99, errata (16,1,·). « NC
1735a (14,1, 3) [pp 84-132]

509

Cortesi, Paul (Politi A , ed ) Pauli Cortesi!, Viri Clarasimi, De Homimbus Doctts, Dialogus nunc prtmum
edttus, cum Adnotattonibus Acceda Auctoris Vita ad Illustrtssimum Dom Marchionem
Gabrielem Riccardtum, Patricium Florentmum, Florence, chez В Peperini, 1734, in 4°, V,
UN
1741a (26,1, 8) [pp

510

[Court de Gebclin Ant & fils] Le Patriote François A Impartial ou Réponse a ¡a lettre de Mr l Evêque d'Agen a Mr
le Controlleur-General contre la Tolerance des Huguenots en date du I Mat 1751, Lauzannc, 1751,
in 4 e , I, Boissy, Jean François de (?), Engel, С С (1941) pp 97-98, h 1 pp 142-143 > л" 476,
IN
1752b (49,1, 8) [pp 142-152]

511

Cragius, N el Stephanius, J E Nicolai Cragu Annahum Libri VI Quibus Res Dánica ab excessu Regis Frtdertci I ас
deinde a Gloriosissimo Rege Christiana III gesta, ad Annum usque MDL enarrantur Hts additi
Stephani Jo Stephana Historia Dánica Libri Duo, quibus reltqua Laudattssimt Regis acta descnbuntur
[Grammtus ed], Copenhague, chez la Veuve de J Chr Paulli, 1737, m f°, III, Barbeyrac, J , BSHPF
Ms 295, n°88 et BLL add 4287 PI64v,
41 NC
1740b (25,2, 7) [pp 393-429]

512

Cragius, N et Stephanius, J E idem. III, Barbeyrac, J., BSHPF Ms 295,n°88, n°90, BLL add 4287 Г164ν,
27 NC
174 la (26,2, 1) [pp 243-270]

513

Cragius, N et Stephanius, J E idem, III, Barbeyrac, J.> BSHPF Ms 295,nD88 et 90 vs BLL add 4287 ГЧ64 ,
40 NC
1741b (27,1, 3) [pp 55-107]

514

Cremer, Bernard-Sébastien Natalis Primus Haredxtaru tottus Belgu Faderati Gubernatoris Serenissimi A Celcissimi
Wilhelmi-Caroli-Henrtci Frtsonts Arausionis A Nassavia Prmctpis Ac Ac Ac , Harderwyk, aux
dépens de l'auteur, 1748, in 4°, VI, ?, I5N
1749a (42,1, 7) [pp 105-122]

515

Cremer, Bemard-Sébastien Œdipus Evangelicus Sacrarum Antiquttatum ex Mose Prophetis A Psalmis Ä.mgmata Clave
Cognttionis resolvens, Amsterdam, chez H Vieroot, 1745, in 4 e , I, *,
4N
1745b (35,1,11) [pp 173-184]

516

Crevier, Jean-Baptiste-Louis Histoire des Empereurs Romains, depuis Auguste jusqu'à Constantin Par Mr Crevter
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in lucem
Abbatem
?,
180-192]

Professeur Emente de Rhétorique au Collège de Beauvais, Amsterdam, chez J Wetstein, 1750, tome
1, in I2MII, ?, UN
1750b (45,1, 6) [pp «2-1 II]
M7

Crevier, Jean-Baptiste·Louis idem, 1750, tome II, III, ?, ION

1750b (45,2. 4) [pp 2950171

518

Crevicr, Jean-Baptisle-Louis idem, 1751, tome III, 111, ?,3N

1751b (47,1, 8) (pp 147-167]

519

Crev.er, Jean-Baptiste-Louts idem, 1751, lome IV, III. ?. 4N

1751b (47,2, 8) [рр.Э98-412]

520

Crevier, Jean-Bapüsle-Louis idem, 1752, tome V, ІП, ?; IN

1752b (49,1, 6) [pp 104-123]

521

Crevicr, Jean-В apt isle-Uu is idem, 1752, lome VI, III, ?, 5N

1752b (49,2, 2) [pp 260-282]

522

Сrevier,Jeon-Baptisle-Louis Histoire Romaine depuis la fondation de Romejusqu 'à la Bataille d Acttum, e 'est-à-dire,
jusqu'à la fin de la République Par Mr Crevier, Professeur de Rhétorique au College de Beauvais,
pour servir de Continuation a l Ouvrage de Mr RoUm [voyez sous ce nom pour les XI premiera lomes],
Amsterdam, chez J Wetstein, 1746, tome XII, m 12°, III, ?, 24N
1746b (37,1, 5) [pp 61-102]

523

Crevicr, Jean-Bapliste-Louis idem, 1747, tome XIII; III, ?, 9N

1747b (39,1, 7) [pp 108-129]

524

Crevier, Jean-Baptisle-Louis idem, 1747, tome XIV; III, ?, ON

1748a (40,2, 5) [pp 319-343]

525

Crevier, Je an-Baptiste-Louis idem, 1749, tomes XV et XVI, III, ?, 5N

1750a (44,1, 9) [pp 164-189]

526

Cnnsoz, Τ [=de Bionens ] Lettre de Mr T[heodore] Cfnnsoz} à un ami, ou examen de quelques endroits de la
Dissertation de Monsieur Jean Alphonse Turretin sur les Articles Fondamentaux de la Religion,
brochure, [s 1 η d ], m 4 e , [TurretUn, J A ] Défense de la Dissertation de Monsr Turrettin sur les Articles
Fondamentaux delà Religion contre une brochure intitulée. Lettre de Mr ТС с 'est à dire, de Monsr
Theodore Crtnsoz qu 'on appelle ordinairement Monsr De Bionens Ac, Geneve, che? Fabn et Ban Ilot,
1727, in 4° et Apologie de Mr de Bionens contre un écrit intitule. Defense de la Dissertation de Mr
Turrettin, sur ¡es Articles fondamentaux de la Religion Ac, Yverdon, chez J J Genalh, 1727, in 4*. I,
Barbeyrac, J. (*·), BUG Ms fr 484, Г263г; 64 NC
1729a ( 2,2, 6) [pp 312-341]

527

Croissant, René de Garengeot Splanchnology, ou l'anatomie des Viscères, avec des Figures originales tirées d'après
les Cadavres, suivie d'une Dissertation sur l'origine de la Chirurgie , Pans, chez Osmont, 1742, m
12"; IV, Malier, Alb. voa (++), cf h Ι ρ 273 ou le journaliste affirme avoir assisti aux seances de
dissection pratiquées par Winslow et Douglas, voyez n° 100 p. 226,
19N
1743b ( 3 1 X 2) [pp 269-293]

528

Crousaz, Jean-Pierre de Divers Ouvrages de Monsieur de Crousaz, Conseiller des Ambassades de Sa Majesté le Roi
de Suede Landgrave de Hesse-Cassel, A Membre des Académies Royales de Parts A de Bourdeaux,
Amsterdam, aux dépens de la Cie, 1737, 2 tomes, m 8°, VI, ?, note (в) ρ 334,
24 NC
1737a (18,2, 4) [pp 331 -355]

529

Crousaz, Jean-Pierre de Examen du Pyrrhomsme, Ancien A Moderne Par Mr de Crousaz, de l'Académie des Sciences,
Gouverneur de son Altesse Serenissime ie Prince Fndericde Hesse-Cassel, A Conseiller d'Ambassade
de Sa Majesté le Roi de Suéde. A Land-Grave de Hessei-Cassel, U Haye, chez Ρ de Hondt, 1733, m
f\ IV, Barbeyrac, J. (**), BUG Ms fr 484, Γ 279r, Г 280r et Г 282г, errata (I6.1.J,
40 NC
1733а (10,1, 4) [pp 70-96]

530

Crousaz, Jean-Pierre de idem, IV; Barbeyrac, J. (**), BUG Ms fr 484, Г 279г & Г 282г,
56 NC
1733b (11,1, 2) [pp 36-90)

531

Crousaz, Jean-Pierre de Logique, ou Système abrégé de Réflexions qui peuvent contribuer a la netteté A à l'étendue
de nos Connoissances Par Mr de Crousaz
Seconde Edition, revue A corrigée par l Auteur,
Amsterdam, chez Ζ Châtelain, 1737, 2 tomes, in 8 e , IV, Barbeyrac, J. (**), 7 , errata (22,1,14),
8 NC
1737a (18^, 3) [pp 317-331]

532

Cudworth, R (Mosheim, trad ) Raduipht Cudworthi Theolagta Doctora, A m Academia Cantabngiensi Professons
Systema Intellectuale hujus Universi, seu de verts natura rerum origimbus Commentarli, quibus omnis
eorum Philosopha, qui Deum esse negant.funditus evertitur Accedunt reliqua ejus Opúsculo Joannes
Laurentius Moshemius. Theolog Doctor, , omnia ex Anglico Latine vertit. recensuil. variisque
Observatiombus A Dissertattonibus illustravi! A ausa, léna, aux dépens de la veuve Meyer, 1733, 2
volumes, in f9, IV, Barbeyrac, J., voyez le Catalogus Manuscrtptorum medttomm Fin Celeberrimi
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Jo Barbeirac (BNP Q 7750) lot n° XXX pp 3-4, voyez л ' 868 ρ 55, cf h Ι note (a) ρ 15 ou le
journaliste signale qu'il • sous les yeux une edition de 1662 de la Collection ofSeveral Philosophical
Writings de Henn More et Bibtiotheca Barbeyraciana, sive catalogus (1744), ρ 61, lot n° 195, errala
(16,1,-), 40 NC
1734b (13,1, I) [pp 5-411
533

Cudworth, R (Mosheim, trad ) idem, IV, Barbey гас, J., voyez le Catalogus Manuscriptorum ineditorum Vin
Celeberrimi Jo Barbetrac (BNP Q 7750) lot n e XXX, pp 3-4, errata (16,1,-),
113 NC
1734b (13,2, 3) [pp 333-388]

534

Cumberland, Richard (Barbeyrac, J , trad ) Traité Philosophique des Loa Naturelles, où l'on recherche A l'on établit,
par la nature des Choses, la forme de ces Loix, leurs principaux chefs, leur ordre leur publication A
leur obligation on y réfute aussi les EJémens de la Morale A de la Politique de Thomas Hobbes Par
le Docteur Richard Cumberland, depuis Evêque de Peterborough, Traduit du Latin, par Mr Barbeyrac,
Docteur en Droit, , Amsterdam, chez Ρ Mortier, 1744, in 4°, H, Mauuet, P., BLL add 4287, H 7 1 r ,
hl. note (a) ρ 149 > л" 1033, voyez η' ¡38 pp 477-479, 4N
1744a (32,1, 5) [pp 141-162]

535

Cumberland, Richard (Barbeyrac, J , trad) idem, II, Massvet, P., BLL add 4287, P171r, h i ρ372 note (a) unique
et breve mention du dices de Jean Barbeyrac, h 1 ρ 339 > Venetlc de la Génération de l'Homme, voyez
л° 138 pp 477-479, 21N
1744a (32,2, 4) [pp 310-372]

536

Cuper, Gisbert (De Beyer, ed ) Lettres de Critique, de Littérature, Ac écrites à divers Savons de l'Europe par feu
Monsieur Gaben Cuper Bourguemattre de ta Ville de Deventer Député des Etats de la Province
d'Overyssel à l'Assemblée des Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas , Amsterdam, chez
J Welslem [imprimé par H du Sauzet], 1742, m 4°, V, ?, 2N
1743a (30,1, 2) [pp 16-26]

537

Daim, Olof

Svea Rikes Historia ifran dess begynelse til wara tider, [Histoire du Royaume de Suede depuis son
commencement jusqu'à nos temps], Stokholm, chez Salvius, 1747, tome I, in 4°, III, H a lier, Albrecht
ош, Karl S Guthke (1973), ON
1748a (40,1, 3) [pp 24-52]

538

Daini, Olof

idem, tome H, III; Halkr, Albrecht voa, Karl S Guthke (1973), ON

539

Daran, Jacques Observations Chirurgicales sur les Maladies de l'Uretere, traitées suivant une nouvelle Methode par
Jacques Daran, Conseiller, Chirurgien ordinaire du Roi servant par quartier. Chirurgien de Pans
Nouvelle Edition, Pans, chez de Bure l'aine, 1748, in 12°, IV, ?, ON 1749b (43,2,11) [pp 455-459]

540

[De Goede & Bremer, pasteurs remontrants] Bedenkingen over den Chrisielijken Waterdoop Waar by komen Vijf
Verhandelingen over het zelfde Onderwerp In 't byzonder over den Kinderdoop Agter aan is gevoegd
een Reedevoermg, overNum XX 7-12, Amsterdam, chez Ρ Visser et A S laats, 1740, in 8°, I, ?, voyez
л ' ¡184, 64N
1740b (25,1, 8) [pp 170-202]

541

De Launoi, Jean Joannis Launoti Constantiensis, Parisiensis Theologi, Socu Navarrat Opera Omnia ad selectum
ordinem revocata, meditis opuseuhs aliquot notis nonnullis, Dogmatica Historias A Crtticts
Accessit
Tractatus de varia Launott Librorum fortuna, Geneve, chez Fabn & Ban Ilot et M Bousquet & Cie.
in Г, I, ?, ON
1733b (11,2, 6) [pp 396-437]

542

De Brais, Etienne Stepham de Brais Epistola S Pauli Apostoli ad Romanos Analysis Paraphrastica notis eruditissima
illustrata Ac, Leyde, chez Hasebroek, 1734, m 4 e , I, ?, ON
1733b (11,2, 8) [pp479-481]

543

Décoré, Godefroi Elémens des Sciences Principales, Leyde, [B Vender (CGIBN)], 1749, in 12°, IV, ?, h 1 ρ 68 "Cet
Auteur est trop de mes amis ", ON
1752a (48,1, 4) [pp 68-96]

544

Delamy, Patrick Fifteen Sermons upon Social Duties by the Author of the Life of David, Ac, Londres, chez J Rivington,
1745, in 8 e , V, ?, 23N
1745b (35,1, 7) [pp 99-124]

545

[Dclany, Patrick <Halkett & Laing>] An Historical Account of the life and Reign of David, King of Israel, interspersed
with various Conjectures, Digressions and Disquisitions, in which, among others things, Mr Bayle 's
Criticisms upon the conduct and character of that Prince are fully considered By the Author of
Revelation examined with candour, Londres, aux dépens de J Osborn, 1740, in 8 e , III. ?,
21N
1740a (24,2,10) [pp 449^170]

546

Dencsle

547

[Desfontaines, F -F Guyot, abbé <Barbier>] Dictionnaire Neologique à l'Usage des beaux Esprits du siècle, avec l'éloge

1750b (45,2, 7) [pp 349-379]

Les Préjugés du Publie, avec des Observations, par Mr Denesle, Pans, chez GifTart, 1747, 2 volumes.
m 8°, IV, ?, concept de la liberté pp 299-307, 4N
1748b (41,2, 5) [pp 289-307]
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Historique de Pantalon Phabus par un Avocat de Province 3 Edit corrigée A augmentée de plus de
cens articles. Ac, Amsterdam, c h a M Ch Le Cene, 1728, in 12°, V, T,
IN
1729· ( 2 , 1 , 2) [pp 47-551
548

[Deslandes, François-André <Barbter>] De la Certitude des Connaissances Humâmes, ou Examen Philosophique des
diverses Prerogatives de la Raison A de la Foi, avec un Parallèle entre l une A l'autre Traduit de
VAngtois, par FADLV
(Bwbier "Ou plutôt compost en français par François-Andrè Deslandes")»
Londres» chez W Robinson. 1741. m 8*. IV, T, IN
1742a (28,2. 4) [pp 307-320]

549

Dcslandes, A -Fr Boureau Essai sur ta Marine des Anciens, A particulièrement sur leurs Vaisseaux de Guerre, par
Mr Deslandes, Paru, chez David et Ganeau, 1748, m 8*. IV, ?,
2IN
1749a (42,1, 6) [pp 89-105]

550

[Deslandes, A -Fr Boureau] Histoire Critique de la Philosophie où l'on traite de son origine, de ses progres, A des
diverses revolutions qui lui sont arrivées jusqu'à notre terns Par Mr D · · · , Amsterdam, chez Fr
Changuion, 1738, 3 tomes, in 8 й , IV, La Chapelle, A. de, BSHPF Ms 295, n°80,
35N
1738a (20,2, 2) [pp 266-284]

551

[Dcslandes, A -Fr Boureau) 'dem, IV, Г, 41N

1738b (21,1. 8) [pp 171-194]

552

[Deslandes, A -Fr Boureau] idem, IV, T, 49N

1738b (21,2, 6) [pp 402-434]

553

Deslandes, A -Fr Boureau Recueil de diffêrens Traitez de Physique A d'Histoire Naturelle, propres à perfectionner
ces deux Sciences avec Figures Par Mr Deslandes Commissaire ou Contrôleur de la Л/олле, Pans,
[E Ganeau < N U O ] et se vend h Bruxelles chez G Fncx, m 8 e , IV, ?,
ON
1737b (19,2,14) [pp 458-468]

554

Deylingius, Salomon D Salomonis Deylmgit Ρ Ρ A Superintendents Lipsiensis, Observations Miscellanea, m qutbus
res vani argument! ex Theologiâ. Historia A Antiquuate sacra enodata tractantur, Oracuta utriusque
Fœderls difficiltora A loci Patrum lUustrantur A a Dtssentientium, imprimis recentiorum depravatone
solide vmdicantur , Leipzig, aux dépens de H Lanckisius, 1736, in 4°, I, ?,
30 NC
1737b (19,1, 2) [pp 46-63]

555

[Dczallier, A J d'Argenville) L'Histoire Naturelle, êctaircie dans deux de ses Parties principales la Lithologie. A la
Conchyliologie, dont l'une traite des Pierres A t'autre des Coquillages Ouvrage dans lequel on trouve
une nouvelle Methode, A une Notice critique des principaux Auteurs, qui ont ¿cru sur ces matières ,
Pans, 1742, chez Debure, in 4°, IV. \ 8N
1743b (31.1, 5) (pp 139-150]

556

DiodofedeSicik(WeS5e1mg,P,cd)A/0áQ/»Or TOY ZÎKEMQTOY La BibliothèqueHistorique de Diodore de Sicile.
avec la Version de Laurent Rhodoman te tout corrige sur les MSS par Pierre Wesselmg, qui y a ajouté
les Notes de H Etienne de L Rhodoman. de F Ursinus, de H de Valois, de J Palmier A les siennes,
avec des indices fort amples, Amsterdam, chez J Wetslein, 1745, 2 tomes, in P, V, ?,
64 N
1746a (36,1, 6) [pp 104-126]

557

Diodore de Sicile (Wesselmg, Ρ , ed ) idem, V, ?, 11 IN

558

Dilhmar, Juste Christophe Commentano de Honoratissimo Ordine Militari de Balneo cujus origo, progressas
restaurano, régulons forma, summaque dignitas exponuntur, ut A Honoratissimorum Equitum,
variisillorum indici aapositis tabula, nomina, Tituli. A insignia ari incisa, exhibentur Accedunt Statuta
idiomate Anglico A Latine versa, opera Juslt Christoph Dithmari , Francfort sur l'Oder, chez J G
Conrad, 1729, in P, III, ?, ON
1729b ( 3,1,15) [pp 205-211]

559

Ditton, Homfroi (A de La Chapelle, trad ) La Religion Chrétienne démontrée par la Resurrection de notre Seigneur
Jesus-Christ en trois Parties dont la I expose aux yeux des Déistes les Conséquences d un Examen
neglige la II explique la nature A I obligation de l'Evidence Morale. A la III fournit la Preuve de
la Resurrection de notre Sauveur avec un Supplément, ou I on développe les principaux Points de la
Religion Naturelle Par Mr Homfroi Ditton en son vivant Maître des Mathématiques dans l'Ecole de
I Hôpital de Christ à Londres, et traduit de l'Anglais par Afrmand] Dfe) Lfa]
Cptapelle],
Amsterdam, chez les Wetsteins A. Smith, 1728. 2 volumes, m 8°, I, ?,
ON
1728b ( 1,1. 2) [pp 15-29]

560

Dorions de Mairan, S -J Dissertation sur la Glace, ou Explication physique de la formation de la Glace, A de ses divers
phénomènes par Mr Dortous de Mairan, l'un des Quarante de I''Académie Françoise , Pans, de
Г і т р п т е п е royale, 1749, m 12°, IV, Hallcr, Albrecht vos (++), h Ι ρ 144 "Boerhave mon illustre
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1746a (36,2, 2) [pp 265-291]

Maître", cf h I 158-161 > n° 505, voyez nù 441 ρ 88 note (a), 24N

1750b (45,1, 8) [pp 138-161]

561

Du Halde, J В Description Géographique Historique, Chronologique, Politique, A Physique de l'Empire de la Chine
A de la Tartane Chinoise enrichie de Cartes generales A particulières de ses Pays, de la Carte
generate A des Cartes particulières du Thibet, A de la Coree, A ornee d un grand nombre de Figures
A de Vignettes, gravees en Taille-Douce Par le Ρ J В Du Naide, de la Compagnie de Jesus, La Haye,
chez H Scheurleer, 4 volumes» in 4° et 1 volume in F pour les cartes, 17Э6, III, ?,
IN
1737b (19.1. 6) [pp 140-157)

562

Du Moulin, Wolfgang La Religion Révélée, ou Recueil de Passages de l'Ecriture Sainte, sur les Ventes A les Devoirs
du Christianisme, a I usage des Catéchumènes Par Wolfgang du Moulin Pasteur de l Eglise Wallonne
de Leide, Leyde. chez В van der Aa, 1742, m 12°, I, ?, 3N
1743b (31,1, 6) [pp 150-160]

563

Dubos, abbé Jean-Baptiste Histoire Critique de l'Etablissement de la Monarchie Françoise dans les Gaules Par Mr
l'Abbé Du Bos I un des Quarante A Secretaire perpétuel de l 'Academie Françoise, Amsterdam, chez
J Welstcin & G Smith, 1735, 3 tomes, m 12', III, ?, 6N
1734b (13,2, 4) [pp 388-405]

564

Duelos, Charles Pineau Histoire de Louis XIpar Mr Duelos de l 'Academie Royale des Belles-Lettres, Amsterdam, вин
dépens de la Cic, 1746, 3 tomes, in 12°, III, ?, 5N
1746b (37,2, 5) [pp 327-354]

565

Duguay-Trouin, René (') Memoires de Mr Du Gue Trouin, Chef d'Escadre des Armées de S MTC A Grand-Croix
de l Ordre Militaire de St Louts, Amsterdam, chez Ρ Mortier, 1730, m 8°, III, Saiat Hyacinthe, T.
de (?), BLL add 4287, Г80г ft 88r, 4N
1730b ( 5,2, 4) [pp 309-316]

566

[Duguet, Jacques Joseph] institution d'un Prince, ou Traite des Quahtez des Vertus A des Devoirs d'un Souverain,
Leyde, chez J & H Verbeek, 1739, 4 tomes, m 12°, V, Barbeyrac, J., BSHPF Ms 295, π β 90, cTh 1
note (a) ρ 428, 40 NC
1741a (26,2, 9) [pp 427-457]

567

Durand, David Continuation de l Histoire du XVf siècle. Septième Partie qui contient la Vie de M De Thou, extraite
de ses propres Memoires jusqu 'en 1601, A continuée jusqu 'à sa mort en 1617 A les Commencemens
du Regne de François II Par D Durand, Mm de St Martin , Londres, chez J Nourse, 1732, m 8°,
III, ?, 15N
1732b ( 9,1, 3) [pp 123-144]

568

Durand, David Histoire Naturelle de l'Or A de l'Argent, extraite de Pline le Naturaliste, Liv 33 avec le Texte Latin
corrige sur les MSS de Voss A sur la I Edition A éclaira par des remarques nouvelles, outre celtes
de J F Gronovius. A un Poeme sur la Chute de l'Homme A sur les ravages de l'Or A de l'Argent,
dédié au Roi A a la Reine Par David Durand, Ministre de l'Eglise de S Martin , Londres, chez G
Bowyer, 1728, in Γ, IV, Des Г Ь ш о і < ? ) / D a ñ a d D.(?), BLL add 4287, ГбЭг, voyez η"567 ρ 142
l'extrait que nous avons donné de son [^Durand] Histoire naturelle de l'Or A de l'Argent ƒ ƒ rut si
avantageux, que les envieux de M Durand ont prétendu, qu'il avoit composé lui-même cet extrait ",
2N
1729b ( 3 , 1 , l ) [ p p 5 - 4 9 ]

569

Ebulo, Ρ d' (Engel, S , éd ) Petri d'E bu lo Carmen de Motibus Sieulis Ac, Bile, chez Thumetscn, 1746, m 4°, 111,
Hiller, Albrtcbt von, Karl S Guthke (1973), ON
1747a (38,2, 2) [pp 17-24]

570

Egede, Hans [Povelson] Hans Egede Ausführliche und wahrhafte Nachricht vom Anfange und Fortgange der
Grönländischen Mission, Hambourg, Brand, 1740, in 4° et Hans Egede, Del gamie Groenlands nye
Perlustration,ellerNaturel-Htstone
ogBeskrivebeoverdetGamleGroenlandsSituation
,Copenhague,
chez Groth, 1741, in 4", III, Haller, Albrtcbt von, Karl S Guthke (1973),
4N
1743b (31,1, 2) [pp 37-66]

571

Erckel, J С van Defensio Ecclesia Vttrajectinœ ejusque status acJunum ex Episcoporum Diplomatibus ac Littens, nee
попantiquisCharas MonumentaDescrtptionibus LibrisManuscriptis Membranls.Ac
.Amsterdam,
chez N Potgieter, 1728, in 4 e , II, ?, 2N
1729b ( 3,1, 2) [pp 50-68]

572

[Espiard, Fr -Ign d' <Barbier>] L 'Esprit des Nations, La Haye, chez I Beauregard, 1752, in 12°, VI, ?, h Ι ρ 292 le
journaliste attribuerait l'ouvrage a Montesquieu, ON
1752b (49,2, 4) [pp 291-311]

573

[Espiard, Fr -Ign d' <Barbier>] idem, VI, *, h Ι ρ 47 "J'ai remarqué que les meilleurs Ouvrages sont souvent les moins
susceptibles d'Extrait, parce qu'il n'y a nen a en retrancher, & qu'on ne sauroil les faire paroître sous
une autre forme, sans leur faire perdre de leur ménte Celui-ci est de cet ordre-là " (voyez la similitude
avec я* 600), 3N
1753a (50.1. 5) [pp 47-77]

574

Estrades, Godefroi, Comte d' Lettres. Mémoires A Négociations de Monsieur le Comte d Estrades, tant en qualité
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d Ambassadeur dt SfaJ Mlajestc] Tfrès] Clhrêtienne] en Italie en Angleterre A en Hollande, que
comme Ambassadeur Plénipotentiaire à ta Pau de Nimegue conjointement avec Messieurs Colbert A
Comte dAvaux , La Haye, chez Ρ de Hondt, 1743, m 12°, III, T,
UN
1743· (30.2,12) [pp 443-464)
575

Estrades, Gode (roi. Comte d' idem, III, Г, 26N

1743b (31,1. 4) [pp 105-139)

576

Etienne, Robert Robertl Stephan! Thesaurus Lingua Latina Editto novaprioribus multo auctior A emendattor, Londres,
chez S Hurling, 1734, 4 volumes, in P. V, Baalacre, L., BSHPF Ms 29S, n° 115, Г 2л. à propos du
Catholicon. cf h 1 ρ 453 et la correspondance Baulacre L avec Marchand Ρ (BUL, March 2, Baulacre,
η°Ι6. décembre 1749 et suivantes, passim), ON
1735a (14,2, 9) (pp 451-461)

577

Euler, Leonard Scieniia Navata, seuTractatus de construendis ac dtrigendts navtbus Pars prior, complectens theoriam
universam de situ ac motu aquarum Pars posterior, m quá rationes ас pracepta
navium
construendarum oc gubernandarum Justus exponuntur , St Pélersbourg, imprimerie de l'académie des
sciences. 1749, 2 tomes, in 4°, IV, Bernard, J.-E., BUL BPL 242, n° 181 et n° 188, Douma S (1939)
ρ 24, ON
1751a (46,2, 2) [pp 264-288]

578

Fabncius, J A (Reimar, éd ) В Jo Alberti Fabrica, S S Theotog Doet A Professons Hamburgensis, Opuseulorum
Hisiorico-Critico-Literariontm Sylloge qua sparsim vtderunt lucem, nunc recensita denuo A partem
aucta. Indice insiruuntur, Hambourg, chez la veuve de Felginer, 1738, m 4°, VI, ?,
62 NC
1739a (22,2, 6) [pp 413-451 ]

579

Fabncius, I A

Jo Alberti Fahnen SS. Theolog Doet A Prof Pubi Biblioteca Latina Media A Infima alata,
Hambourg, aux dépens de la veuve Felginer, 1734-1735, 3 tomes, ш 8 е , III, Barbevrac, J , errata
(22,1,14), 55 NC
1736a (16,1, 5) [pp 175-191]

580

Fabncius, J A

Theologie de l'Eau ou Essai sur la Bonté, la Sagesse A la Puissance de Dieu, manifestées dans la
Creation de I Eau traduit de I Allemand, de Mr Jean-Albert Fabncius Docteur en Theologie A
Professeur au College de Hambourg , La Haye, chez Ρ Paupie, 1741, in 8°, I, ?, pour le nom du
traducteur (Engelhard C), professeur de Mathématiques ¿ Gromngue) cf h Ι ρ 179,
64 NC
1741a (26,1, 7) [pp 149-179]

581

Faigeaux

Sermons sur Divers Sujets importons de la Religion, par Faigaia Pasteur de l'Eglise Françoise de
Schwabach a Francfort, Francfort, chez Varrentrap, 1745, in 8°, I, 7,
ON
1747a (38,1,11) (pp 214-221)

582

Falconnet, Camille Quatstto Medico-Chirurgica, quodttbetartis disputationtbus mane discutiendo In Schotis Medicorum,
die Jovts undécimo mensa Map MDCCXXX, (PansO). I730C), IV. ?,
4IN
1732a ( 8 , 1 , 7) (pp 155-179)

583

Favre, Pierre François Lettres Edifiantes & curieuses [adressées au Marqua de Nicolai] sur la Visite Apostolique de
M de la Baume Evêque d Halicarnasse a la Cochtnchine en l année 1740, ou l on voit les voyages
A les travaux de ce zélé prélat la conduite des Masionnaires Jesmtes A de quelques autres, avec de
nouvelles Observations, Ac pour servir de continuation aux Memoires Historiques de R Ρ Norbert
Capucin Par M Favre Prêtre Suisse , Venise [-Neuchâlel (cf h 1 ρ 80)], chez les frères Barzotti,
1746, in 4°, III, ?, 18N
1748a (40,1, 5) [pp 76-94]

584

Fénelon, Lami, Boulainvilhers et Colerus (Lenglet du Fresnoy, éd ) Refutation des Erreurs de Benoît de Spinosa, par
Mr de Fenelon, Archevêque de Cambrai, par le Pere Lami Benedictin, A par Mr le Comte de
Boulainvilhers, avec la vie de Spinosa, écrite par Mr Jean Colerus, Ministre de l'Eglise Luthérienne
de la Haye . Bruxelles [^Amsterdam? (cf h Ι ρ 186)), chez Fr Foppens, 1731, in 8°, IV, ?,
2N
1731b ( 7 , 1 , 7) [pp 163-186]

585

[Filippini, Antonio Pietro (éd ) < N U O ] Hatoire des Revolutions de l'Ile de Corse, A de l'Elévation de Theodore 1
sur le Trône de cet Etat, tirée des Mémoires tant secrets que publics, La Haye, chez Ρ Paupie, 1738,
in 12°. III, ?, ON
1737b (19.2,10) [pp 440-442)

586

[Foe, Daniel de <Barbier>] Histoire du Diable traduite de l'Angloa, Amsterdam, aux dépens delà Cie, 1729, 2 (omes,
in 12°, I, ", 2N
1729b ( 3,1.12) [pp 149-171]

587

Forbin, comte de Memoires du Comte de Forbin, Chef d'Escadre, Chevalier de l'Ordre Militaire de St Louts,
Amsterdam, aux dépens de la Cie, 1729-1730, 2 volumes, in 12°, 111, ?,
5N
1730b ( 5 , 2 , 5) |pp 316-324]
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588

Forniey Jean Henry Samuel (pour I Exposition ) el [Cocceji S von] Code Frederic ou Code de Droit pour ¡es Etats
de Sa Majesté le Roi de Prusse fonde sur ¡a Raison A sur ¡es Constitutions du Pats dans lequel le
Roi a dispose le Droit Romain A pleinement éclaira ¡es doutes A les difficultés que le тете Droit
A ses Commentateurs avoient introduit dans la Procedure établissant de cette maniere un Droit Certain
A Universel Traduit de I Allemand par A A de С Conseiller Prive du Roi Avec l Exposition abrégée
du Plan du Rot pour ta Reformation de ta Justice par Mr Formey [NUC n° NF 388298 (">)] [Halle
maison des Orphelins], 1750 in 8°, II, \ 4N
1753a (30,2, 3) [pp 287-298]

589

[Formey, Jean Henry Samuel] La Belle Wolfienne Avec deux Lettres Philosophiques l une sur l Immortalité de l Ame
A l autre sur l Harmonie préétablie, La Haye chez la veuve de Ch Le Vier 1741, in 8 e , ÏV, *,
5N
1741 b (27,2, 3) [pp 267-274]

590

[Formey, Jean Henry Samuel] Pensees Raisonnables opposées aux Pensées Philosophiques avec un Essai de Critique
sur le Livre intitulé les Mœurs, Berlin, chez Ch Fr Voss, 1749, in 8 e , I, »,
2N
1750a (44,1,12) [pp 213-221]

591

[Foster, James ] An Examination of the Scheme of Church-Power laid down in the Codex Juris Ecclesiastici Anglicani
Ac, Londres chez J Roberts, І7Э5, in 8°, II, Barbeyrac, J , errata (22,1,14),
86 NC
1736a (16,2, 6) [pp 418-463]

592

Foster, J / Stebbing H Controverse sur THértste" Stubbing, H A Second Letter to Mr roster on the subject of
Heresy in Answer to his First, Londres, chez J & J Pembcrton, 1735, in 8° Foster, J An Answer to
Dr Stebbmg s Second Letter on the subject of Heresy In which the whole Controversy is fairly stated
and re-examined, Londres, chez J Noon, 1736 Stebbmg, H A True State of the Controversy with Mr
Foster on the subject of Heresy in Answer to his Second Letter, Londres, chez J &J Pembcrton, 1736
et Foster, J An Answer to Dr Stebbing s True State of the Controversy Ac, Londres, chez J Noon,
1737,1, », h I > л ' 1096 et к Bib Brit (82,8), 53N
1738a (20,1, 3) [pp 77-118]

593

Foster, James

Sermons on the following subjects Va of moral and natural Evil Of the true principle of Virtue Of
the nature Divine original and authority of Conscience The plea of an erroneous Conscience distinctly
consider d and argued The influences ot the Spirit entirely persuasive and moral , Londres, chez J
Noon et J Gray, 1737, tome II, in 8°, V, Barbey η c, X, errata (26,2,·),
19 NC
1739a (22,1, l)[pp5-31]

594

Foster, James

Sermons on the following subjects va of the universal sense of good and evil The characters of the
Righteous and Good man compared or Benevolence the noblest branch of Social Virtue , Londres,
chez J Noon, 1733, tome I, in 8°, I, Barbeyrac, J , errata (22,1,14),
39 NC
1736a (16,1, 2) [pp 40-81]

595

Foster, James

77te Usefulness Truth and Excellency of the Christian Revelation defended against the Objections
contain dina late book infilled Christianity as old as the Creation Ac, Londres, chez J Noon 1731,
in 8°, I, Barbeyrac, J (**), BUG Ms fr 484, Г27ІГ, 27N
1731b ( 7,2, 2) [pp 291-329]

596

Foster, James

idem, I, Barbeyrac, J (**), BUG Ms fr 484, P271r, 94 NC

597

Foster, James

idem, I Barbeyrac, J (·*), BUG Ms fr 484, f*271r, errata (16,1,-),
68 NC
r

1732a ( 8.2, 1) [pp 243-302]
1732b (9,1, l)[pp5-65]

598

Fouonont, Etienne Lingua Stnarum Mandarinica Hierogfyphica Grammatica duplex Latine A cum Caracteribus
Smensium Item Simcorum Regia Bibliotheca Ltbrorum Catalogus, Pans, chez H -L Guenn, Roll in
& Bulla. 1743. in f\ V, », 3N
1743b (31A 3) [pp 293-303]

599

Fourmont, l'aîné (Michel) Reflexions Critiques sur les Histoires des anciens Peuples Chatdéens Hébreux Phéniciens
Egyptiens Grecs Ac jusqu au tems de Cyrus Par Mr Fourmont l aine Professeur en Langue Arabe
au Collège Royal de France , Pans, chez Musier pere, Jombert, Bnasson et Bullot, 1735, 2 volumes,
in 4D, III, \ h I pp 416-417 > n' 351 pp 108-110, 8N
1735b (15,2, 8) [pp 399-427]

600

Francheville de [= Voltaire] Le Siècle de Louis XIV publié par Mr De Francheville Conseiller Aultque de Sa Majesté
A Membre de l Academie Royale des Sciences A Belles Lettres de Prusse, Berlm, chez С Τ Hcinning,
1751 2 volumes m 12°, III, 9 , h I pp 320-321 Tout Ouvrage fort de choses, toutes instructives, toutes
intéressantes, toutes dignes d'être retenues, ne doit pas ¿tre abregt, il ne sauroit même l'être Je regarde
d ailleurs un Extrait de quelque production que ce soit de cet [/] illustre Auteur, comme un travail assez
mutile Ses Ouvrages sont à peine sortis de dessous la presse, qu'ils se trouvent entre les mains de tout
le monde Sa grande reputation, répandue dans toute l'Europe, les fait demander de toutes parts Je me
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contenterai donc de parcourir cette Histoire, dans la seule vue d'en donner une lagere idée à ceux qui
bornent leur curiosité à la lecture des Journaux " (voyez la similitude dans л* 573, ρ 47),
ON
1752a (48,2, 5) [pp 317-338)
601

Franken, Johan Herman Gedemaskeerde Chimie, ofte Steen des Aanstoots, Delft, imprimé chez A et A Voorstad, 1728,
m 4°, IV, ?, ON
1728b ( 1,2,11) [pp 427-435]

602

[Frédéric II, roi de Prusse] Anti-Machiavel, ou Essai de Critique sur le Prince de Machiavel, publié par Mr de Voltaire,
La Haye, aux dépens de l'éditeur. 1740, m 8°, IV, Barbeyrmc, J., BSHPF Ms 295, n e 87,
12 NC
1740b (25,2, 6) [pp 372-393]

603

[Frédéric II, roi de Prusse] Memoires pour servir à l'Histoire de Brandebourg, de main de Maître, [La Haye, chez
Neaulme (cf h Ι ρ 64 note (a))], 17S0, in 12°, III, ?, cf h 1 pp 81-82 ou le journaliste flatte [Frédéric
II], 6N
1750b (45,1. 5) [pp 64-82]

604

[Frédéric II, roi de Prusse] idem, III, ?, article bien écnl; h 1 pp 412-415, ON

605

G D Τ M D [=Maastnchl, G van] Ή ΚΑΙΝΗ' AIABH'KH Novum Testamentum, Post priores Siepham Curceliai. turn A
D D Oxomensium labores, quibus Parallela Scriptura loca, пес non Variantes Lectiones ex plus С
MSS Codd A antiquis Versiombus collecta, exhtbentur
ac tandem Crisis perpetua, qua smgulas
Variantes, earumque valorem avi onginem ad XUII Cañones examinât GferardJ Dfe] Tfrajecto]
Mfosa] Dfoclor] Cum ejusdem Prolegomeni, A Notts infine adjectis , Amsterdam, chez J Wctstein
& G Smith, 1735, in 8°, I, T, 10 NC
1735b (15,1, 2) [pp 27-39]

606

[Gaullyer? ], [Bellenger Fr <Barbier>] L·sats de Critique, I Sur les Ecrits de Mr Follm Π Sur les Traducteurs
d'Hérodote /II Sur le Dictionnaire Géographique A Critique de Mr Bruzen La Martimère, Amsterdam,
chez Fr L'Honoré & fils, 1740, in 12 e , V, Barbeyrac, J. ( " ) , BSHPF Ms 295, n°87, n°88 et n e 89,
65 NC
1741a (26,1, 4) [pp 77-105]

607

[Gautier, Joseph] Observations sur l'Histoire Naturelle, sur la Physique A sur la Peinture avec des Planches imprimées
en couleur. Pans, chez Delaguctle, 1752, m 12°, IV, ?, 2N
1753a (50,1,11) [pp 173-181]

608

Gebauer, George Chrétien Richards ¡eben und Denkwürdige Thaten durch G С Gebauer, Leipzig, chez Fnlsch, 1744,
in 4°, m , ?, 2N
1744b (33,1, 1) [pp 3-33]

609

[Genard, Francois <Barbier>] L'Ecole de l'Homme ou Parallèle des Portraits du Siècle A des Tableaux de l'Ecriture
Sainte Ac 8 III Parties qui forment ensemble un Tome de 25 feuilles, Londres et aussi Amsterdam
[- Noyon, chez Rocher], 1752, 3 volumes, m 8°, VI, ?, ON
1752b (49,2,15) [pp 466-469]

610

Genovesi, Antoine Antonit Genuensis. m Regia Neapoiitanâ Academia Ethica Professons, Elementorum Artis LogicoCrmca Libri V Edilio teñía Neapoiitanâ, multo auctior A emendatior. Naples, 1753, in 8", IV, ?,
ON
1753a (50,2,16) [pp 445-542]

611

Georgisch, Pierre Corpus Juris Germanici Antiqui Quo contmentur Leges Francorum Salica A Ripuariorum,
Almannorum, Bajuvariorum, Burgundionum, Frisionum, Angliorum A Werinorum, Saxonum.
Langobardorum, Wisigothorum, Ostogothorum, nee non Capitularía Regum Francorum Consilio Jo
Gotti Hemeccii
cujus A Prafat io pram issa est, adornavi! Petrus Georgish , Halle, aux dépens de
la maison des Orphelins, 1738, in 4°, II, ?, cf h I note (a) ρ 433 avec л ' 667 et η* 668,
86 NC
1740b (25,2, 8) [pp 429-463]

612

Gerdes, Daniel Damelis Gerdesn Exercitationum Academicarum Libri tres Quibus Varia Sacra, tum ad Historiam
Patrtarcharum, tum ad Antiquitates Judaicas, tum ad Historiam Christi , Amsterdam, chez A Wor
et les héritiers d'Onder de Linden, 1738, in 4 o , I, ?, 36 NC
1740a (24,1, 2) [pp 55-73]

613

Gerdes, Daniel Introducilo in Historiam Evangelii Seculo XVI passim per Europam renovali Doctnnaque reformata
Accedunt varia, quibus ipsa Historia ttlustratur. Monumenta Ρ ie tat is atque Rei Luterana
Aufhöre
Daniele Gerdesio, Th D A Prof Ord Acad Grontng
, Gronmgue, chez H Spandaw, 1744, in 4 o ,
I; ?, 9N
1744a (32,2, 9) [pp 454-472]

614

Genke, Pierre De Generatione Hominis Liber Petri Genke Med Doctons, Chymia Theoria A Mater Med Professons
Ρ О m Academia Julia Serenissimi Ducts Brunsvic A Luneb à Cons ι Ins Aula , Hclmslad, 1744, m
8 e , IV, M i a u e t , P.; cf h Ι ρ 379 et n° 56 ρ 216, voyez h I pp 392-393, voyez aussi ρ 381 et ρ
386 note (e) > Venette. De la Génération de l'Homme ,
21N
1744b (33,2, 5) [pp 369-393]
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1750b (45,2, 9) [pp 399-415]

615

Gesner, Jean Mallhias Scrtptores Rei Rustica Veteres Latini, Cato, Varrò, Columella, PaHadius Quitus nunc accedit
Vegettus De Mulo-Medicina, A Gargilu MarUalis Fragmentum
Curante Joannes Matthta Gesnero
Eloquentia A Poeseos Professore Publico Gattung, Leipzig, aux dépens de С Fntsch, 1735,2 volumes,
in 4°, III, Barbeyrac, J., errala (22,1, 14), 134 NC
17368(16,1,3) [pp 81-127]

616

Giannonc, Ρ (Beddcvolle, J , trad ) Histoire Civile du Roiaume de Naples, traduite de l'Italien de Pierre G ¡annone
Jurisconsulte A Avocat Napolitain, avec de nouvelles Notes, réflexions, A Médailles fournies par
l'Auteur, & qui ne se trouvent point dans l'Edition Italienne, La Haye, chez Ρ Gosse et I Beauregard,
1742, 4 volumes, tome 1, in 4°, III, ?, ON
1743a (30,1, 3) [pp 26-56]

617

Giannone, Ρ (Beddevolle, J , trad ) idem, tome II, III, ?, ON

618

Giannone, Ρ (Beddevolle, J, trad ) idem, tome III, III, ?, ON

1743b (31,1, 9) [pp 189-224]

619

Giannone, Ρ (Beddevolle, J , tred ) idem, tome IV, III, ?; IN

1744b (33,1, 9) [pp 184-224]

620

Girard, abbé

621

Girard, abbé/OI ι vet, abbe d* Synonymes François, leurs différentes significations, & le choix qu'il en faut faire pour
parler avec justesse Par M l'Abbé Girard, SfecretaireJ Interprete] DfuJ RfoiJ Et Traité de ¡a
Prosodie Françoise, par M l'Abbéd'Olivet Nouvelle Edition, Amsterdam, chez J Wetstein & G Smith,
1737, m 12°, V, ?, 6N
1737b (19,2, 6) [pp 380-393]

622

Girard, abbé/OIrvet, abbé d' Synonymes François, leurs différentes significations, & le choix qu 'il en faut faire pour
parler avec justesse Par Mr l'Abbe Girard, Secretaire]
¡Interprete] D[u] Rfoi] Et Traite de la
Prosodie Françoise Par Mr l'Abbé D'Olivet Nouvelle Edition, Amsterdam, chez J Wetslein, 1742,
m 12°, V, ?, ION
1742b (29,2, 7) [pp 370-388]

623

Gmélin, Jean-Georges Flora Sibirica, sive Historia Plantarum Sibina, St Pctersbourg, de Γ imprimerie de l'académie
des sciences, 1747, tome I, in 4°, IV, H.Uer, Albrecht von, Karl S Guthke (1973), h 1 ρ 311 > л°
297 et η ° 484, 2N
1747b (39,2, 4) [pp 304-313]

624

Gmélin, Jean-Georges Flora Siberica. sive Historia Plantarum Stbma, St Pétersbourg, de l'imprimerie de l'académie
des sciences, 1749, tome II, in 4°, IV, 7, ON
1753a (50,1, 4) [pp 41-47]

625

Gordon de Percel [= Lenglet du Frcsnoy] De l'Usage des Romans où Ion fait voir leur utilité A leurs differens
Caracteres avec une Bibliothèque des Romans accompagnée de Remarques Critiques sur leur Choix
et leurs Editions Par M le С Gordon De Percel, Amsterdam, chez la veuve de Poi Iras, 1734, tome
I, in 8 e , V, ?, 4N
1735a (14,2, 6) [pp 405-418)

626

Gordon de Percel [= Lenglet du Fresnoy] idem Bibliothèque des Romans, avec des Remarques Critiques sur leur chou
& leurs différentes Editions, Amsterdam, chez la veuve de Poliras, 1734, tome II, in 8°, V, ?,
14N
1735a (14,2, 7) [pp 418-422]

627

Gordon, Th ( D S L , trad ) Discours Historiques, Critiques ά Politiques sur Tacite, traduits de l'Anglots de Mr Th
Gordon Par Mr DSL , Amsterdam, chez Fr Changuion, 1742, 2 tomes, tome I, in 12 e , VI, 7,
ION
1742a (28,2, B) [pp 374-399]

628

Gordon, Th (D S L, trad ) idem, tome H, VI, ?, 8 N

629

Gon, Antoine François Columna Trajana, exhibens historiam utnusque belli Ducici a Trajano Casare Augusto gesti
ab Andrea More ¡lio adeuratè delineata & in atre incisa, nova descriptione & observatione &
observatiombus mlustrata, cura & studio Antoni! Francisa Gort, Florentina Academia Professons,
Amsterdam, chez J Welstein, 1751, in Ρ, ΠΙ, ?, h 1 ρ 387 > л ' 319,
ON
1751b (47,2, 6) [pp 380-388]

630

Gon A F , Havercamp S et Schegel С Thesaurus Morellianus srve Christ Schlegeln, Sigeb Havercampi, A Antontt
Francisa Goni Commentario in XII priorum Imperatorvm Romanorum Numisma ta aurea argentea
A area, cujuscumque moduli, diligentusime conquista, A ad tpsos Nummos accuratissime delineata
à celeberrimo Antiquario Andrea Morellio Accedunt CI Goni descrtptio Columna Trajana
Cum
Prafatione Petri Wesselmgu, Amsterdam, chez J de Wetstein, 1752, 3 tomes, in P, III, Wcutling,
P. (Î), BUL, BPL 336, deux lettres de J Wetstein à Ρ Wesscling (15-5-1752 et 3-7-1752) et un

1743a (30,2, 5) [pp 310-338]

Les vrais Prtnctpes de la Langue Françoise, ou la Parole réduite en methode, conformément aux Loa
de l'Usage, en seize Discours Par Mr l 'Abbe Girard, de l 'Academie Françoise, & Secretaire Interprete
du Roi, Amsterdam, chez J Wetslein, 1747, m 12 e , V, ?, ON
1747b (39,1, 8) [pp 130-140]
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1742b (29,1, 7) [pp 86-111]

mémoire de Ρ Wessehng à propos du Thesaurus
48N

Morellianus,
1752b (49,2, 8) [pp 354-370]

631

Gough, Strickland ft/won; on the following subjects, Ас То which is addeda critical Dissertation ICor XI W Ac
by StriklandGough MA Rector of Swafieid Vicar ojSwinstead m Lincolnshire, Londres, chez J Noon
el A Millar, 1750, in 8°, I, ?, ρ 308 > n° 632, IN
1751a (46,2, 4) [pp 298-308]

632

Gough, Strickland idem, I, ?, 28N

633

Goujet, Claude Pierre Bibliothèque Françoise, ou Histoire de la Littérature Françoise, dans laquelle on montre ¡'utilité
que l'on peut retirer des Livres publiés en François depuis l'origine de l Imprimerie, pour la
connotssance des Belles-Lettres, de l'Histoire &c A où l'on rapporte les Jugemens des Critiques sur
les principaux Ouvrages en chaque genre, écrits dans la même langue Par Mr L 'Abbe Goujet,
Chanoine de S Jaques de l'Hôpital, Pans, [chez Ρ J Manette et H L Guenn], 1741, 10 lomes, tomes
I et II, in 12°, V, Taché, secrétaire de Coni*?), BLL add 4287, Γ168ν,
27N
1740b (25,1, 6) [pp 136-163]

634

Goujet, Claude Pierre idem, 1741, tomes III et IV, V, Taché, secrétaire de Conti(?), BLL add 4287, Γ168ν,
17N
"
1741 b (27,2,6) [pp 312-326]

635

Goujet, Claude Pierre idem, 1743, tomes V et VI, V, ?, h Ι ρ 397 critique De Beaumarchais,

1752a (48,1, 9) [pp 156-182]

I2N

1743a (30,2, 8) [pp 386-399]

636

Goujet, Claude Pierre idem, 1744, tomes VII et VIII, V, ?, 3N

637

Goujet, Claude Pierre idem, 1745, tomes IX cl X, V, ?, 2N

638

Granger, chirurgien de Dijon Relation d'un Voyage fait en Egypte par le Sr Granger, en l'année 1730 Ou l'on voit
ce qu 'ily a de plus remarquables, particulièrement sur l'Histoire Naturelle, Pans, chez J Vincent, 1745,
in 12°, III, ?, 35N
1747a (38,2, 5) [pp 69-86]

639

Grashuis, Jean Dissertano de Generations Puns, pramio ab Academia Regia Chirurgica qua floret Pansus, Anno ! 746
proposito, condecorata auctore Johanne Grashuts, ас, Amsterdam, chez Ι Τιποη, 1747, in 8 e , IV, ?,
ON
1748a (40,1, 9) [pp 143-158]

640

Groot, Hugo de Hugonis Grotti Opera Omnia Theologtca, m quator tomos divisa. Bàie, chez Ь & J R Thoumeiscn,
1732, 4 volumes, in f\ 1, ?, ON
1732a ( 8,2,10) [pp 468-471]

641

[Groot, Mugo de (Ρ de la Cour, trad ( 9 )) <Barbier>] Les Agrémens de ¡a Campagne ou Remarques particulière sur
la construction des Maisons de Campagne plus ou moins magnifiques, des Jardins de Plaisance A des
Plantages, avec les ornemens qui en dépendent, tant pour ¡es bâtir avec tout ¡ avantage possible, que
pour en preparer lesfonds, en corriger les défauts, les planter de bons arbres fruitiers A autres, pour
former de belles allées , à Leyde chez S Luchtmans et à Amsterdam chez M Uytwerf, 1750, m 4°,
IV, ?, cf h Ι ρ 448 La traduction de cet ouvrage publié onginairement en Hollandais, est "d'un
Ministre de l'Evangile" vs Barbier qui l'attnbue au jurisconsulte de Leyde Ρ de la Cour,
ON
1750a (44,2,10) [pp 446-459]

642

Gudius, M , Kool, J , Hessehus, F Antiqua Insenptiones, quum Graca, tum Latina, ohm a Marquado Gudio collecta,
nuper a Joanne Koolio digesta hortatu consthoque Joanms Georgn Grava, nunc a Francisco Hesselio
edita cum Adnoiaiionibus eonim, Leuwardcn, chez les héritiers de Fr Halma, 1731, in P , III,
Barbcyrac, J., errata (16,1,-), 142 NC
1733a (10,2, 1) [pp 243-290]

643

Guer, Jean Antoine (avocat) Histoire Critique de l'Ame des Beles, contenant les Sentmens des Philosophes anciens,
A ceux des modernes sur cette matière Dediee à Mr de Machault, Ministre A Controleur Général des
Finances , Amsterdam [=Genéve (cf h 1 ρ 208 note (a))], chez Fr Changuion, 1749, 2 tomes, in 8 e ,
IV, ?, 13N
1752a (48,1,12) [pp 208-225]

644

Guignes, Joseph de Histoire des Huns A des Peuples qui en sont sortis, où l'on voit l'origine des Turks, des Hongrois,
des Mogols, A des Tartars ас leurs migrations, leurs conquêtes, A leurs etablissemens dans l'Asie,
l'Europe de l'Afrique, avant A depuis Jésus-Christ jusqu'à présent Ouvrage tire des Livres Chinois
A des Manuscrits Orientaux de la Bibliothèque du Roi Par Mr de Guignes Interprete du Roi pour les
Langues Orientales, Pans, chez de Bure l'aîné, 1751, [projet] in 4°, 111 ?, h 1 ρ 473 "L'Auteur implore
le secours des Savans, il les prie de lui faire part de leurs lumières & de lui accorder leurs conseils, qu'il
se fera dil-it, un devoir de suivre ", ON
1751b (47,2,13) [pp 468^73]
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1745b (35,1, 8) [pp 124-141]
1746b (37,1, 2) [pp 21-33]

645

Gunsh, Marlin Considerano, Physico-Medtco-Forensa, de Salrva Humana, Qua ejus Natura A Usus, insimulque
Morsus Brutontm A Hominis, Rabies, A Hydrophobia, Demorsorum delicia A defensio, item Signa
Vitalι tatи ex Spuma in Fatu Mortus desumendo, A aito huespectantia Quastiombus Medico Forensibus
perpenduntur, Observaltonibus rara A selecta tradita, auctore D Martino Gunsh, Leipzig, aux dépens
de Weidmann, 1729, m 4 o , IV, ?, 4N
1729b ( 3,2. 2) (pp 263-278]

646

Haen, A de

647

Haitsma, Aggéc Aggei Haitsma, Ecclestasta in Pago Wter, Cura Philologico-Exegetica in Genestn sive Explications
diffìciliomm per omnia fere capita locorum, quibus nova aut uberior ex dttione Orientali, Hebra Lingua
affini, пес пап ope vocum ел composita ad stmpitces deductarum, suisque ortgmtbus restitutarum их
adfundttur , Francker, 1753, in 4°, I, ?, IN
I753a (50,2,14) [pp 429-437]

648

Hales, Etienne Considération sur la Cause des Trentblemens de Terre, lue à la Société Royale de Londres par Mr
Hales, DD A Membre de cette Société Avec la Lettre Pastorale de Mr l'Evêque de Londres sur la
Cause morale du mime phénomène. Pans, chez de Bure l'aîné, [751, in 8°, IV, ?,
2N
1752a (48,2,13) [pp 456-468]

649

Haies, Etienne (Demours, trad ) Description du Ventilateur, par le moyen duquel on peut renouvelller, facilement A
en grande quantité, l'Air des Mines, des Praons, des Hôpitaux, des Maaons deforce A des Vaisseaux
Où l'on fait voir son utilité, pour conserver toutes sortes de grains d'Humidité A de Corruption, pour
tes garantir des Calandres, soit dans les Greniers, soit dans les Vaisseaux , Pans, chez Ch Ν Poinon,
1744, in 8°, IV, ?, 9N
1747a (38,2, 6) [pp 87-104]

650

Haies, Etienne (de Sauvages, cd /trad ) Hamastatique, ou la Statique des Animaux Expériences Hydrauliques faites sur
des Animaux vivons Avec un Recueil de quelques Expériences sur les Pierres que l'on trouve dans les
Reins A dans la Vessie, Ac Par Mr Etienne Haies , Genève, chez Cramer et Philibert, 1744, in 4°,
IV, Haller, Albrecat von, Karl S Guthke (1973), ON
1745a (34,1, 5) [pp 116-126]

651

Hal 1er, Albrechl von D Alberti Haller
Enumeratio methodica Stirpium Helvetia indigenarum Qua omnium breva
descriptie et synonymia compendium virium medicarum dubiarum declorata novarum et ranorum
Vbenor hatoria et icones conttnentur , Gottingen, chez A Vanden Hoek, 1742, in Ρ, IV, Haller,
Albrechl von, Karl S Guthke (1973), h Ι ρ 276 "Voila tout ce qu'il nous est permis de dire sur un
Livre qui sera rare Le Libraire n'en a tiré que 250 Exemplaire ",
ON
1742b (29,2, 2) [pp 265-277]

652

Hal 1er, Albrecht von leonum Anatomicarum Partium Corpora humant Fasciculus I, A li, Ac, Göttingen, chez Vanden
Hoek, 1745, in P, IV, Halter, Albrecat von, Karl S Guthke (1973),
IN
1746a (36,1, 2) [pp 23-32]

653

Hardoum, Jean Joanna Harduim è Societate Jesu Opera varia Cum Indicibus A Tabula anea, à Amsterdam chez
H du Sauzet el à La Haye chez Ρ de Hondl, 1733, m P, I, ?, 28N
1733b (11,2, 7) [pp 438-478]

654

Hardouin, Jean Johanna Hardmni è Societate Jesu, Commentarne m Novum Testamentum Acceda ejusdem Auctoris
Lucubratio, m cujus I Parte ostenditur Cepham à Paulo reprehensum Petrum non esse m altera Parte,
Joanna Apostoli de Sanctasima Trimtate locus explanatur, A etdem Auctori suo vmdicatur, Amsterdam,
chez H du Sauzet et à La Haye chez Ρ de Hondt [cf h 1 ρ 163], 1741, in P, I, Wetstela, J.-J., BNP,
Ms A R 63, P178r, BSHPF Ms 295, n°94. Rijksarchieven Gelderland, Arnhem, 0518, n°53, vol II, Du
Sauzet à De Beyer, 6-4-1742, 21N
1741b (27,1, 6) [pp 162-202]

655

Hardouin, Jean idem, I, Welateln, J.-J., BNP, Ms A R 63, P178r, BSHPF Ms 295, n°94. Rijksarchieven Gelderland.
Arnhem, 0518, n°53, volli, Du Sauzet à De Beyer, 6-4-1742, 2N
1742a (28,1, 9) [pp 166-180]

656

[Hardouin J VCalmet ATHuet/Le Grand] Traitez Géographiques, A Hatonques pour faciliter l'intelligence de l'Ecriture
Sainte, par divers Auteurs celebres, La Haye, chez G vander Poel, 1730, 2 volumes, in 12°, I, ?,
IN
1730a ( 4 , 1 , 8) [pp 166-177]

657

Hare, François Psalmorum Liber, m versículos metrice divaus. A cum aha Crittces subsidia, tum praetpue Metrices
ope, multa in loca integrati sua restitutus Cum Dasertatione de antiqua Hebraorum Poesi alnsque
quasita, ad Librum Psalmorum pertmentibus Edidit Francacus Hare ST Ρ Epacopus Cicesirensis
Londres, aux dépens de S Buckley et Τ Longman, 1736, m 8°, I, We tat eia, J.-J.(?), BNP Fr 14629,
P26, Wetstein J -J à С Wetstein, 18-9-1736 "Ayez la bonté de lire la Bibliothèque raisonnée qui

Medici Haga-Batavi de Deglutitone, vel Deglutitorum in cavum Ventriculx Descensu impedita
Dasertatio, La Haye, chez E de Heen, 1750, in 8°, IV, Maisuet, P., ρ 38 & ibidem note (a) > л° 53
л" 54 et η" 55, 5N
Ι751ι (46,1, 2) [pp 25-38)
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paraîtra á la fin de ce mois à Γ article du Pscautier de l'Evêquc de Chischester, et marquez-moi s'il vous
plaît, le jugement que vous en faites ou que d'autres en feront", ON
1736b (17,1, 7) [pp 187-199J
658

[Hams, J ]

Three Treatises The first concerning Art The second concerning Music, Painting, and Poetry The third
concerning Happiness ByJH, Londres, chez J Nourse et P. Vaillant, 1744, VI, ?,
43N
1745a (34,1, 2) [pp 21-60]

659

Hartsoekcr, N (edit par ses fils) Cours de Physique, accompagné de plusieurs Pièces concernant ta Physique, qui ont
deja paru, A d'un Extrait Critique des Lettres de Mr Leeuwenhoek, par feu Mr Hartsoeker, La Haye,
chez J Swart, 1730, m 4 e , IV, ?, ON
1730a ( 4,1, 9) [pp 178-190]

660

[Hatzfeld <Querard, t III, ρ 927> ou Hardreld <h Ι ρ 375 note (a)>] La Découverte de ία Vente. A le Monde Détrompé,
à l 'egard de ¡a Philosophie & de ¡a Religion, sur tout à l'égard de la Philosophie, dont l Auteur donne
un Système entièrement nouveau, qui dive ¡ope tous ¡es Mystères ¡es plus importons de ¡a Nature, si
bien qu 'ilprouve l'Existance de Dieu & l'Immortalité de l'Ame par démonstration Traduit de l'Anglois,
corrige A augmenté par l'Auteur, le Chevalier Vendíais Nassaviensts, approuvé par le celebre
Professeur Wolff > La Haye, aux dépens de l'auteur, 1743, in 8 e , IV, ?, voyez л ° 238 pp 236-239,
8N
1746a (36,2, 8) [pp 368-397]

661

Havercamp, Sigebert Nummophylactum Regina Christina, quod comprehends Numismata area Imperatorum
Romanorum Latina, Graca, atque in Colonns cusa, quondam a Petro Sante Bartolo, summo artificio,
summaque cura an incisa tabula aneis 63 Nunc primum prodeunt cum Commentario Sigeberti
Havercampu La Haye, chez Ρ de Hondt, 1742, in Γ. III, ?, IN
1743a (30,1, 5) [pp 64-68]

662

Havercamp, Sigebert (éd ) Paul Orosu, Presbyten Hispani, adversus Paganos Historiamrum Libri Septem, ut A
Apologeticus contra Pelagtum de Arbitrii libértate Ad fidem MSS A prasertim Cod Longob
antiquissimi Bibliotheca Florentina Medicea S Laurentti, adjectis integns Nolis Franc Fabricu
Marcoduram A Lud Laviti, suisque Animadversiombus Nummisque anttquis plurima
illustrava
Stgebertus Have rea mpus, Leyde, chez G Potvliet, 1738, in 4°, V, Barbeyrac, J. (++), h Ι ρ 419 (le
journaliste a sous les yeux une édition in 4" de 1506), errata (26,2,-),
49 NC
1739b (23,2, 5) [pp 415-439]

663

Havercamp, Sigebert Sylloge Scrtptonun, qui de Lingua Graca vera A recta Pronuntiatione Commentanos reliquerunt
Yidehcet, Adolphi Mekerchi, Theodore Beza, Jacobi Ceratim, A Henna Siepham Quibus accedunt
Sigeberti Havercampt Dissertano de Litterarum Gracarum varia, m antiqua prasertim Nummis &
Marmortbus. Scriptum A Forma, Et anttquissima quadam Numismata Graca, numero quadraginta
novem, magna partem medita, Leyde, chez G. Potvliet, 1736, in 8°, V, ?,
26 NC
1737a (18,2, 6) [pp 411-431]

664

Havercamp, Sigebert (éd ) Sylloge altera Scnptonun qui de Lingua Graca vera A recta Pronuntiatione Commentanos
reliquerunt. Videlicet, Desideru Erasmi, Stepham Vmtomensis Episcopi Cantabrigiensis Academia
Cancellarti, Joannis Chea, Thoma Smith, Gregorti Martini, A Erasmi Schmidt Quibus accedit Libellus
ranssimus Guiltelmi PostelU De Phantcum Ltterts, seu de Prisco Latina A Graca Lingua Charactere,
ejusque origine A usu. Edtdit Stgebertus Havercampms, Leyde, chez G Potvliet, 1740, in 8°, V, ?,
ION
1741b (27,1, 2) [pp 29-55]

665

Havercamp, Sigebert Thesaurus Morellianus, stve Famtliarum Romanorum Numismata omnia, dthgentissime undique
conquista, ad ipsorum Nummorum fidem accuratissime delineata, A juxta ordinem Fulvti Ursini A
Caroli Patini disposila a Celeberrimo Antiquario Andrea Morellto Accedunt Nummi Miscellanei, Urbis
Roma, Hispanici, A Goltxumi dubia fidet omnes Nunc pnmum edtdit, A Commentano perpetuo
ilhistravit Stgebertus Havercampus, Amsterdam, chez J Wetslcin A G Smith, 1734, 2 volumes, in Γ,
III, Barbeyrac, J. (?), h 1 ρ 90 > я ' 642, 88 NC
1734a (12,1, 3) [pp 88-132]

666

Havercamp, Sigebert idem, III, Barbeyrac, J. (?), 94 NC

667

Heineccius, Jean Gottlieb Elementa Juris Germanici, tum Vetera, tum quod hodie m tpsis obtinel rerum argumenta
Ex genuinu Principia eruit, A commoda Auditortbus methodo adornavi! Jo Gotti Heineccius , Halle,
aux dépens de la maison des Orphelins, 1736-1737, 2 tomes, tome I, II, Barbeyrac, J. (**), *>,
77 NC
1739b (23,1, I)[pp5-3B]

668

Heineccius, Jean Gottlieb idem, tome II, II, Barbeyrac, J. (**), 7, 64 NC

669

Heineccius, Jean Gottlieb Jo Gotti Hetneccii JC Potentastmo Borussorum Regi a Consilia sanctionbus, A Professora
Ρ Ordin Elementa Juris Natura et Gentium, commoda Auditori bus methodo adornata, Halle, aux
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1734a (12,2, 3) [pp 285-321]

1739b (23,2, 4) [pp 390-414]

dépens de la maison des Orphelins, 1738, in 8°, II, Barbcync, J (**), 9 , errala (22,1 14),
12 NC
1738b (21,1. 2) (pp 28-39]
670

Heineccius, Jean Gottlieb Joanms Gottlieb Hemeccu Jurisconsulto Historia Juris Civilis Romani ас Germanici qua
utriusque origo ά usus in Germania ex ipsis /onlibus ostenditur commoda Auditonbus methodo
adornata multtsque observatiombus haud vulgaribus passim iilustrata,}i»\\ctau%dipen$dc S E Fntsch,
1733, in 8°, II, Barbcync. J (**). ?, errala (16,1,-), 125 NC
1734b (13,2, I) [pp 243-288j

671

Heineccius. Jean Gottlieb idem. II. Barbcync, J. ( " ) , *>, 65 NC

672

Heineccius, Jean Gottlieb Jo Gotti Hemeccu, Jurisconsult! Opusculomm Variorum Sylloge ohm seorslm edttorum
jam in hunc fasclculum colleciorum, Halle, aux dépens de la maison des Orphelins, 1735, in 4 e , II,
Barbcync, J. (*·), *>, 54 NC
1737a (1B.2, 2) [pp 283-317]

673

HtinsiustGoâefroi Beschreibung des A ¡744 erschemenen Cometen &c, St Pétersbourg, de Гппрптепе de l'académie
des sciences, 1744, in 4°, IV, НвПсг, Alb recht von, Karl S Gulhke (1973),
ON
1745b (35,1, 3) [pp 19-28]

674

Heinsius, Nicolas (Burman Pierre, ed ) Nicolai Heinsii Dan fit Adversariorum Libri IV numquam antea edili In qutbus
plurima vetentm Auetorum Poëtarum prasertim loca emendantur & illustrantur Subjtcìuntur ejusdem
nota ad Catullum & Propertium nunc primum producta curante Petro Burmanno juniore
qui
Pra/ationem &. Commentanum de Vita Nicolai Heinsti adjecit, H Bilingue, excudit F van der Plaats,
e
1742, in 4 , V, •, h 1 ρ 76 "Nous nous bornerons donc à donner un Extrait de la Vie de Mr Heinsius,
que Mr Burman, aidé de quelques Mémoires de son Oncle, a tirée du Recueil imprimé de Lettres de
Mr Heinsius & de ses amis Nous le faisons d'autant plus volontiers, qu'ayant devant nous plusieurs
Lettres manuscrites de Mr Heinsius à Isaac Vossius, nous croyons être en état de rectifier quelques
dates, & de suppléer à quelques circonstances, qui pourront faire plaisir au Lecteur ",
ON
1742b (29,1, 6) [pp 73-85]

675

Heiss, Jean de Histoire de l Empire contenant son Origine ses Progres ses Revolutions la forme de son
Gouvernement sa Politique ses Négociations & les nouveaux Regiemens faits dans les Traitez de
Wesphalte ас par Mr Hetss Nouvelle Edition , Amsterdam, chez les Wetstems & Smtlh, 1733, 2
volumes in 4* ou 8 volumes in 12*, III, Barbcync, J-, BUG Ms fr 484. f*279r,
67 NC
1732b ( 9,2, 5) Ipp 355-390]

676

Heiss, Jean de idem, III. Barbcync* J.. BUG Ms fr 484, Г279г, 45 NC

677

Henry, Ellis

678

[Hequel, Philippe] Іл Médecine Theologique ou la Médecine Créée telle qu elle se fait voir ici sortie des mains de
Dieu Créateur de la Nature A Regte par ses Loti Ouvrage ou s explique I Hygtetne par les principes
du Mechanisme puis par de semblables notions tirées des Sciences les plus propres a perfectionner
la Médecine l on y développe les idees des vrayes causes des Maladies de l ordre auquel elles
appartiennent ά de leurs vrais remedes , Pans, chez G Cavelier, 1733, 2 tomes, in 8 e , IV, *,
12N
1733b (11,2, 5) [pp 376-395]

679

Hésiode (Robinson, Thomas é d ) HZIOàOY
Hesiodi Ascrai qua supersunt cum Notts Variorum Edita Thomas
Robinson, Oxford, de l'imprimerie du théâtre de Sheldon, 1737, m 4 e , V, Barbcync, J. (**), BSHPF
β
Ms 295, η 80, errala (22,1,14), 155 NC
1738b (21,2, 2) [pp 283-327]

680

Heylyn, John

681

[Hoadley, Benjamin, Evoque de Winchester] A Plain Account of the Nature and End of the Sacrament of the Lordssupper In which all the Texts in the New Testament relating to и are produced and explained and
the whole Doctrine about it drawn from them alone To which are added Forms of Prayer, Londres,
chez Jaques, Jean & Paul Knapton, 1735, in 8", I, Barbeync, J., BSHPF Ms 295, n°94, errata (22,1,14),
26 NC
1736a (16.1, I) (pp 5-40]

682

HÖgslröm, Pierre Beskrtfhing ofwerde Lapmarker, Stokholm, chez Salvius, 1747, in 8 a , UI, Halter, Albrecht von, BBB,
Welstein, J à Haller. A l b . 2-12-1747, ON
1748a (40.2, 2) (pp 255-264]

1735b (15,1, 3) (pp 39-65]

1733a (10,1, 3) fpp 49-70]

A Voyage to Hudsons Bay. Londres, chez Whitndge, 1748, in 8°, III, Haller, Albrecht von (*), h I
ρ 11 > я° 570 el ρ 14 > η° 623, 2Ν
1749a (42.1, Ι) [pp 3-20)

Theological Lectures at Westminster Abbey With an Interpretation of the four Gospels To which are
added, some select Discourses upon the principal Points of Revealed Religion By John Heylyn D D
Prebendary od Westminster and Rector of S Mary-le-Strand, Londres, chez J A R Tonson et S
Draper. 1749, in 4 e , I, *, 25N
1749b (43,2, 6) [pp 343-372]
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683

Hollmann, Samuel Christian Prima Phthsophia qua Metaphysial vulgo dicitw, Göttingen, chez van den Hoek, 1747,
in 8°, IV, Halkr, Albrccil v o i , Karl S Gulhke (1973), h i p 16 > л° 684,
ON
1748a (40,1, 2) [pp 16-24]

684

Hollmann, Samuel Christian Phthsophia rattonatis, qua logica vulgo dicitw, multum aucta et emendata Paullo
uberiorisad'umversamPhtlosophiamIntroductionisEd
nova Pani Logicam/radens
Ac,Gottingen,
І 7 4 6 , м 8 М ,Heller, АІЬгесЫ ов, KarlS Guthkc(l97J),h) ρ 360 "Qu il me soit permis à cette
occasion de me plaindre avec toute la vivacité d'un ami du Genre-humain, d'une fausse gloire, dont
se piquent de plus en plus tous les Peuples de l'Europe Ils avoienl pour écrire sur les Arts & sur les
Sciences, la Langue Latine, plus nche en tout sens qu'aucun des jargons qui s'en sont formés ",
IN
1746b (37,2, 6) (pp 355-365]

685

Horreus, Petrus Petri Horrei G f· Eed Wore Fristt Observations Critica: in Scnptores quosdam Gracos Historíeos
Herodotum pracipue Thucydidem item ut A Xenophontem, ae Arnanum, à Leuwaarden chez Τ van
Dessel el ά Harímgen chez F van de Plaats, 1736, m 8°, V, \
23 NC
1737Ъ (19,2, 4) [pp 359-3701

686

[Houleville, Cl -Fr abbé <Barbier>] Essai Philosophique sur la Providence, Pans, chez G Dupuis, 1728, m 8 e , IV,
?, ON
1730a ( 4 , 1 , 7) [pp 151-165]

687

Hugo, Herman (Trotz.ed ) Hermanus Hugo Societatis Jesu, De prima Scribendi origine A universa rei literaria;
antiquitate Cui Notas Opuscululum De Seribis Apologiam pro Wachtlero Prœfationem A Indicts
adjecitCH
TrotzJCtus, Utrecht, chez H Besselmg, 17Э8,т8°,Ш,ВагЬеугас, J ,h I p79vsBSHPF
Ms 295 n°99, errata (21,2,-) et (22,1,14), 94 NC
1738b (21,1, 5) [pp 70-108]

688

[Hume, David] A Treatise ofHuman Nature being an attempt to introduce the experimental Method of reasoning into
Moral Subjects, Londres, chez J Noon, 1739-1740, 3 tomes, tomes 1 et II, in 8°, IV, * [cet article n'a
pas été rédigé par Des Maizeaux (cf BLL Add 4288, M58r el Mossner, E С (1947) vs Yollon, J W
(1979))], 20N
1740a (24,2, 5) [pp 324-355]

689

[Hume, David] ¡dem, 1740, tome III. IV, ' [cet article n'a pas été rédigé par Des Maizeaux (cf BLL Add 4288, H 5 8 r
et Mossner, E С (1947) vs Yolton, J W (1979))], 16N
1741a (26,2, 8) [pp 411-427]

690

Huth, Gaspar Jaques Spiritus Novi Testamenti Ex Battsmo Christi, non Joanna
ON

691

piharat de La Chambre, F, abbé <Barbier>] Traité de l'Eglise de Jesus-Christ dans lequel on examine quelle est la
nature de eette Société Sainte quels sont ¡es Caracteres dont elle est revêtue & quels sont les Privileges
dont elle jouit, 1743,3 volumes, in 12° cl Continuation du Tratte del Eglise de Jesus-Chrtst, contenant
XII Dissertations sur cette mattere importante, 1743, 3 volumes, m 12°, I, *,
4N
1745b (35,1, 4) [pp 28-36]

692

Irhoven, Guillaume van Gulielmi Irhovit Conjectanea Philologico-Crttico-Theologica m Psalmorum Títulos Quibus
turn generatim de Tttuhs tilts disseritur tum speciatim m genumum sensum Negitoth Hannechiloth
Haschscheminith Shiggajon Haggiththith Muthlabben Aijelethhaschschaschar Charnuccath Jeduthun
, Leyde, chez D Goetval, 1728. m 4°, I, ?, 7N
1729b ( 3,2, 5) [pp 349-362]

693

Jackson, Jean

694

James (Diderot, Eidous & Toussaint (trads )) Dtctionaire universel de Médecine de Chirurgie, de Chymie, de Botanique
d'Anatomie, de Pharmacie d Histoire Naturelle Ac précède d un Discours Historique sur l origine
A les progrès de la Médecine Traduit de l Anglois de Mr James par Mrs Diderot Eidous A Toussaint
Revu corrige A augmente par Mr Julien Busson Docteur-Regent de la Faculté de Medeeme de Paris,
Pans, 1746-1748, 6 volumes, in Γ, IV, \ h 1 ρ 122 ' J'étois encore à Leyde Je vis Boerhave tomber
malade, je le vis relever de sa maladie", 5N
1751a (46,1, 7) [pp 111-124]

695

Jean, George & Ulloa, Antoine Relación Historica del Viage a la America Meridional hecho de orden de Su Majestad,
Madnd, 1748, in 4°, III, Haller, Albrecht von, KarlS Guthke (1973), voyez л в 696 ρ 298 note (a),
ON
1750a (44,2, 8) [pp 404-424 )

696

Jean, George &. Ulloa, Antoine Voyage Historique de l Amérique Meridionale, fait par ordre du Rot d Espagne par
Don George Juan Commandeur d Ahoga dans l Ordre de Malte A par Don Antoine de Ulloa

Ac

, Erlang, 1748, in 4°, I, ?,
1749a (42,2, 7) [pp 357-375]

Novatiam PresbyteriRomani Opera quasupersunt Omnia post Jacobi Pomelli Brugensisrecensionem
ad antiqutores Editiones castigata A a multis mendis expurgata , Londres, imprimé par J Darby et
J Brouwne, aux dépens de J Noon, 1728, m 8°, I, *, 2N
1729a ( 2,2, 4) [pp 280-292]
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tous deux Capttames de Haut-bord de I Armee Navate du Roi d'Espagne , Amsterdam et Leipzig, chez
Arkstee et Merk us, 1752, 2 tomes, in 4 e , III, Haller, Albrecht v o i (?), cf h 1 ρ 298 note (a) et Karl
S Guthke(I973), 2N
1753a (50,2, 4) (pp 298-314)
697

Jens, Jean

698

Johnson, Abr ou [Hill J , (Moût, (rad ) <Brunet>) et [Roe R, (Combes de, trad ) <Bmnct>) Lucina sine concubito [càd
Lucine affranchie des Loa du Concours Lettre adressée à la Société Royale de Londres, dans laquelle
on prouve par une evidence incontestable, tirée de la Raison A de la Pratique, qu une Femme peut
concevoir A accoucher sans avoir de commerce avec aucun homme Traduite de t'Anglois d'Abraham
Johnson], 1750 & Concubitus sine Lucina, ou le plaisir sans peine, Londres, 1750, V, ' , h 1 ρ 163
la conclusion sérieuse, mais combien irraisonnée, du journaliste surprend eu égard au contenu grotesque
de la première brochure et au caractère immonde de la seconde "Il faut avouer que ces deux projets
renferment des découvertes également heureuses, & qu'ils sont également probables",
5N
1751a (46,1,10) [pp 153-163)

699

[Jolh, J G (1er vol )]& [MasswU? ) Histoire des Rots de Pologne A du Gouvernement de ce Royaume Où l'on trouve
un detail tres-ctrconstaneie de tout ce qui л est passe de plus remarquable sous le Regne de Frederic
Auguste, A pendant les deux derniers Interrègnes Par Monsieur M ***, Amsterdam, chez Fr L'Honoré,
1733, 3 tomes, in 8 M I I ?, 2N
1733b (11,1, 7) [pp 204-222)

700

fJoly, Ph - L , abbé <Barbier>) Remarques Critiques sur le Dictionnaire de Bayle, i Pans chez H -L Guenn et ä Dijon
chez la Dlle Herrn il- An frea, 1748, 2 volumes, in P, V, ?, 14N
1749a (42,2, 8) [pp 375-405]

701

[Jones, John, rev <Halkett & Laing>] Free and candid Disquisitions relating to the Church of England and the means
of advancing Religion there m Addressed to the governing Powers m Church and State, and more
immediately directed to the two Housses of Convocation, Londres, chez A Millar, 1749, in 8°, I, Maty,
M (*), voyez h i ρ 150 et ibidem note (a), voyez aussi я* 248 ρ 2 3 1 ,
14 Ν
1749b (43,1, 7) [pp 124-150]

702

J [ordan], С [hades] E [tienne] Histoire d'un Voyage Litteraire, fait en MDCCXXXIII en France, en Angleterre, A
en Hollande Avec une Lettre fort curieuse, concernant les prétendus Miracles de l 'Abbe Paris, A les
Convulsions risibles du Chevalier Folard, La Haye, chez A Moetjens, 1735, in 12", 111, ?,
37 NC
1735b (15.2, 3) [pp 307-326)

703

Kaou, Abraham Perspiratto dicta Hippoeratt per universum Corpus Anatomice illustrata, Auetore Abrahame Kaau MD
Cut accedit ejusdem Declamano Academia de Gaudits Alehemistarum, Leyden, chez S Luchtinans,
1738, in β*. IV, », IN
1739b (23,1, 4) [pp 80-85]

704

Kaau-Boerhaave, Abraham Impetum faeiens dictum Hippocratl per Corpu eonsentiens, phihlogice A physiologlce
illustratum Observatiombus A Expérimenta passim firmano», Leyde, chez S Luchlmans et fils, 1745,
m 8*, IV, î , cf h 1 pp 131-134 sur la reproduction. 3N
1746a (36,1, 7) [pp 126-154)

705

[Keill, <h 1 ρ 265> ([Le Monmer, Ρ С , trad ] <Barbier>)] Institutions Astronomiques, ou Leçons élémentaires
d'Astronomie, pour servir d introduction a la Physique Céleste, A a la Science des Longitudes, avec
de nouvelles Tables d Equation corrigées, A particulièrement les Tables du Soleil, de la Lune A des
Satellites précédées d'un Essai sur l'Histoire de l'Astronomie moderne, Pans, chez H -L Guenn et
J Guenn, 1746, m 4 e , IV, ?, 3N
1748a (40,2, 3) [pp 265-282]

706

Kerseboom, Guillaume de Verhandeling tot een Proeve, om te meten de probable menigte des Volks, in de Provintte
van Hollanden Westfriesland, Ac Twede Verhandeling Ac Derde Verhandeling, bevattende eerstelijk
een Vertoog over de Proportie der menigte des Volks, tegens het getal der Geboorenen, en ten tweede
de Waarye van Lyfrente, in proportie van Losrente, La Haye, chez J van den Berg, 1742, in 4°, IV,
7, cf h l et Besterman, Th Voltaires s Noote books, Genève, 1952, t II, ρ 342, h 1 ρ 182 "pour un
Fomentile il y a cent Marivaux & mille Mouhy, pour un Rollm, il y a vingt Catrou, pour un Racine,
il y a cinquante Pradons', voyez aussi na 69, IN
1743a (30,1,10) [pp 181-197)

707

Keysler, Johan Georg Johan Georg Keyslers Mitglieds der К Gros-Britannischen Societal Neueste Reue durch
Teutschland Böhmen Ungarn, dieSchweitz, Italien und Lothringen, worinn das merkwürdigste dieser
Lander
durch die natürliche Gelehrte und Politische Geschichte, Mechanic, Malher, Bau, und
Bildhauerkunst Muntzen und Alterthumer erlaûter wird, Hanovre, chez les héritiers de Forster et fils,
1740-1741, 2 lomes, in 4*. 111, ?. ON
1742a (28,2, 9) [pp 399-410)

Joannis Jensn Stncturœ Jurts Romani redintegratœ
4 e , 11, Barbcyrac, J < " ) , \ 2N
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, Rotterdam, imprime par J D Beman, 1740, in
1740b (25,2, 2) [pp 260-271J

70S

Keysler, Mian Georg idem. HI, ?, 2N

1742b (29.1, 2) [pp 30-43]

709

[Kirkby, John <h 1 ρ 450>] The Capacity and Extent of Human Understanding exemplified in the extraordinary Case
of Automathes, Ac, Londres, 1745, in V, IV, ?, voyez h I ρ 458 ou le journaliste se demande si
l'auteur ne se serait pas mieux tire d'affaire "d'une maniere plus simple &. plus courte, en disant en un
mot, que cette Histoire n'étoit qu'une fiction toute pure ", IN
1745a (34,2,13) (pp 449-458)

710

Klein, Jacques Théodore Jacobi Theodori Klein Historia Naturalis Pactum Missus Primus, Secundus Tertius ,
Dantzig, chez Schreiber, 1740-1743, in 4*. IV, Haller, АІЬгмЫ, von (?), voyez л" 711 ρ 12 et π'
1081 в 386 note (а), 15 N
1743а (30,2,10) [pp 418-4371

711

Klein, Jacques Theodore idem, Dantzig/Leipzig, 1744, [supplement], in 4°, IV, Hitler, Albrecbt von (?), Karl S Guthke
(1973), voyez « ' 1081 ρ 386 note («), ON
1745b (35,1, 2) [pp 12-19]

712

Klein, Jacques Theodore idem, Dantzig, 1749, [supplément], ш 4°, IV, Haller, Albrecht, ов (?), hl ρ 46 > л ' 710
et η' 711, ON
1750b (45,1, 3) [pp 45-50]

713

Klein, Jacques Theodore Jacobi Theodori Klem summa dubiorum circa classes Quadrupedum A Amphibiorum Linnai,
Dantzig, chez Schreiber, 1743, ui 4°, IV, Haller, Albrecbt vos, Karl S Guthke (1973), voyez η' 440
ρ 244 note (a), ON
1745a (34,2, 3) [pp 282-291 ]

714

Knight, Samuel The Life of Erasmus, more particularly that part of it which he spent in England, wherein an Account
is given of his Learned Friends, A the State of Religion A Learning at that time in both our
Universities With an Appendix containing several Origial Papers, Cambridge, imprimé par S Knight,
1726, in 8°, III, ?. ON
1728b ( 1.1, 4) (pp 42-49]

715

Kaenig, Samuel Appel au Public, du Jugement de 1 'Academie Royale de Berlin sur un Fragment de Lettre de Mr de
Leibnitz, ate par Mr Kanig Veritas odium parit, Leyde, de l'unpnmene d'E Luzac fils, 1752, in 8°,
IV, Mauuet, P., BNP Ms ft 14629. PI35, h l ρ 209 > л ' 128,
voyez η ' 822, 25N
1752b (49,1,11 ) [pp 173-209)

716

La Barre de Beaumarchais, Fr J Le Hollandais ou LetO'es sur La Hollande Ancienne A Moderne Par Mr de La Barre
de Beaumarchais, Francfort, chez François Varrcntrap, 1737, m 8 e , III, ?,
ON
1737b (19,2,11) [pp 443-446]

717

[La Beaumelle, L A de <Barbier>] L'Asiatique Tolerant Traité à l'usage de Zeolunizul, Roi des Kofirans, surnomme
le Chen Ouvrage traduit de l'Arabe du Voyageur Bekrinoll par Mr de · · * · * J'excuse les erreurs
A non les cruautés. Pans, chez Durand, 1748, in 8°, IV, ?, 2IN
1750a (44,1,11) [pp 201-213]

718

[La Beaumelle, L A de (éd )] Lettres de Madame de Mamtenon, Nancy, [Deilleau (Conlon Ρ M , n°S2 843)], 1752,
2 tomes, in 12°, V, Bertrand, Elie (?), cf Petermann R (1985) ρ 48 et ibidem note (7),
2N
1752b (49,2.3) [pp 283-291]

719

[La Beaumelle, L A de (éd )] Lettres de Madame de Mamtenon, Pans, chez Rollin, Fils, 1753, tome 111, in 12°, V,
Bertrand, Elie (?), cf Petermann R (1985) ρ 48 et ibidem note (7),
ON
1753a (50,2, 5) [pp 314-326]

720

[La Blettene, J Ph R , abbé de] Histoire de l'Empereur Jovien. A Traductions de quelques Ouvrages de l'Empereur
Julien, par Mr l'Abbedela Bleterie Professeur d'Eloquence au College Royal, Adel 'Académie Royale
des Inscriptions A Belles-Lettres, Pans, chez Prault fils, 1748, 2 tomes, in 8°, III, ?,
2N
1749b (43,1, 6) (pp 98-124]

721

[La Blettene, J Ph R., abbé de] Vie de l'Empereur Julien avec deux Cartes Géographiques dressées pour l'intelligence
des évenemens qui y sont rapportes, Ac , Amsterdam, chez François l'Honoré, 1735, in 12 e , III, ?,
31 NC
1735b (15,1, 8) (pp 156-185]

722

[La Blettene, J Ph R , abbé de] idem. III, ?, 47 NC

723

[La Chapelle, Armand de] La Nécessité du Culte Public parmi les Chrétiens, établie A défendue contre la Lettre de
Mr DLF EM sur les Assemblees des Religionaires en Languedoc, écrite a un Gentilhomme Protestant
de cette Province. A Imprimée en France sous le faux titre de Roterdam 1745, La Haye, chez F H
Scheurleer, 1746, in 8°, I, Vcraet J. (?), cf h Ι ρ 94 note (a) et n' Il56 ρ 390,
43N
1747a (38,1, 5) [pp 87-113]
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1735b (15,2,10) [pp 450-484]

724

La Condamine, Ch M de Relation abrégée d'un Voyage fait dans l'intérieur de ¡'Amérique Meridionale, depuis la Côte
de la Mer du Sudjusqu'aux Côtes du Brésil A de la Guiane, en descendant la Rivière des Amazones
Lue à Ì 'Assemblée publique de l'Académie des Sciences, le 28 Avril i 745, Pans, chez la Veuve Pissot,
1745, in 8°, III, ?, cet article n'est pas de Ch Chais (cf BSHPF Ms 295 n°l 19) ni de La Co η dam ι ne
(cf Bib Impari, juillet-août 1754, t-X, art2, pp 18-19), voyez л " 237,
2N
1746a (36,1,12) (pp 210-225]

725

La Condamine, Ch M de Supiement au Journal Historique du Voyage à l'Equateur, A au Livre de la Mesure des trois
premiers Degres du Méridien, servant de réponse à quelques objections. Pans, chez Durand & Pissot,
1752, in 4°, III, ?, U N
1753a (50,1,12) [pp 181-204]

726

[Lafiteau, Pierre-François] Histoire de la Constitution unigénitas, en ce qui concerne ¡a Congrégation de Si Maur,
Utrecht, aux dépens de la Cie, 1736, in 12°, Ш; ?; ON
1737b (19,1,14) [pp 210-212]

727

La Houssaye, Amelot de Œuvres de Tacite, traduites en François, avec des Notes Politiques A Historiques, Amsterdam,
chez J Wetstem, 1747, 4 tomes, in 12% V, ?, 15N
1747b (39,2,11) [pp 443-457]

728

La Marc, Nicolas de Traité de la Police, où l'on trouve l'histoire de son établissement, ¡es/onctions A les prérogatives
de ses Magistrats, toutes les Loa A tous les Régiemens qui ¡a concernent On y a joint une Description
Historique & Topographique de Paris, A huit Plans gravez, qui représentent son ancien état, A ses
divers accroissemens Avec un Recueil de tous les Statuts A Régiemens des sa corps des Marchands.
A de toutes ¡es Communaulez des Arts A Métiers Seconde édition, augmentée Par Mr de la Mare
Conseiller-Commissaire du Roi au Châteiet de Parts, Amsterdam, aux dépens de la Cie, 1729,4 tomes,
in f\ II, Barbcyrac, J. (**), BUG Ms fr 484, Г263 et Г266 ,
132 NC
1730a ( 4 , 1 , 1)[рр5-44]

729

[Lambert, M ise de] (Thémiseul de St-Hyacinthc, cd ) Réflexions Nouvelles sur le Femmes, par une Dame de ia Cour
de France, Londres, chez J Ρ Codcrc, 1730, in 8°, sous presse à Amsterdam, chez Ρ Humbert, V, Saint
Hyacinthe, T. de (?), BLL add 4287, P99r, cf Carayol (1965) pp 17-18,
IN
1730b ( 5,2,10) [pp 386-390]

730

[La Mettne, J Ofrroy de] Ouvrage de Pénélope, ou Machiavel en Médecine, par Aletheius Demetrius, Berlin, 1748,
2 volumes in 8° [h Ι ρ 429 note (a) "en Hollande", Conlon Ρ M, 1748, ρ 66* Genève, Héritiers Cramer
& Philibert, 3 volumes, in 12°], IV, Mauaet, P. (?), cf h 1. ρ 455 et n° 742 ρ 319 Molière Malade
imaginaire, 35N
1748b (41,2,12) [pp 429-456]

731

[La Mettne, J Ofrroy de(*>V Diderot, D О (h 1 Ρ 113)] Pensées Philosophiques Piscis hic non est omnium, La Haye
[=Рвп5], aux dépens de la Cie, 1746, Pensees Chrétiennes mises en parallele ou en opposition avec
les Pensees Philosophiques On y a joint quelques réflexions d'un autre Auteur sur ces dernières ,
Rouen, aux dépens de la Cie, 1747, in 12°, IV, ?, voyez n° 590 p. 214,
UN
1748a (40,1, 7) [pp 112-123]

732

[La Mettne, J Ofrroy de] Traite de la Vie Heureuse par Senèque, avec un Discours du Traducteur sur le тете sujet,
Postdam, chez Chrétien-Frédénc Voss, 1748, in 12 e , IV, ?, article bien écrit et flatteur pour Frédéric
II (cf ρ 298 note (a) et pp 298-300), 15N
1749a (42,2, 3) [pp 283-300]

733

Lami, Jean

734

La Motte, Antoine Houdar de Les Œuvres de Theatre de Mr de la Motte, de l'Académie Françoise, avec plusieurs
Discours sur la Tragédie, Pans, chez Grégoire Dupuis, 1730, 2 volumes, in 8°, V, ?, cf h 1 ρ 62 a
propos du venin des "Envieux" qui contribua au succès de la Bib rais,
15N
1730b ( 5 , 1 , 2) [pp 48-69]

735

LamoLle, Charles An Essay on Poetry, A Painting, with Relation to Sacred, A Profane History With an Appenda,
concerning Obscenity in Wmting A Painting By Charles Lamoite, DDF RS Member of the Society
of Antiquaries, A Chaplain to his Grace the Duke of Montague, Londres, aux dépens de F Fayrman,
1730, in 8 e , V; ?, IN
1730b ( 5,2,11) [pp39CM05]

736

Lancaster, Nathanael Plan d'un Essai sur la Delicatesse, avec un Echantillon de l'Ouvrage, en deux Dialogues, Londres,
chez R Dodsley, 1748, in 8°, V, ?, 6N
1749a (42,1, 5) [pp 68-89]

Jo Lami, de Eruditone Apostolorum, Liber singularis, m quo multa, qua primitrvorum Christianorum
Litteras, Doctrinas, Scriptas, Placito, Studia, Conditioners, Censum, Mores, A Ritus attinent, exponuntur
A tllustrantur, Critice Sacra juvatur A promovetur , Florence, de Γ imprimerie de Bernard Papennius,
1738, in 8°, I, Barbcyrac, J., cf h 1 p.250 et BSHPF Ms 295 n°80 au sujet de Jean Le Clerc, et idiotie
de St Jean dénoncée, 61 NC
1739a (22,2, 1) [pp 243-278]
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737

Lanlner, NathanaeM Dissertation upon the two Epistles ascribed to Clement of Rome, lately published by Mr Wetstem
with large Extracts out of them and an argument shewing them not to be genuine by Nathanael Lardner
DD, Londres, [sold by J Noon <NUC NL 0100700], 1753, in 8°. I, Wetste«, J^J.. BNP Ms fr
14629, Γ148, hi ρ 363 > я» 1193, ION
1753a (50,2, 8) [pp 363-378J

738

Lardner, Nathanael 77« Credibility of the Gospel-History, or, the Facts occasionnaOy mention 'd m the New Testament
confirmed by Passages of ancient Authors, who were Contemporary with our Saviour, or his Apostles,
or lived near their Time with an Appenda concerning the Time of Herod's death The second Edition,
with Additions By Nathanael Ladner, Londres, aux dépens de John Gray, 1730-1740, 4 volumes, in
8°, I, ?. 8N
1740b (25,1, 9) [pp 202-214]

739

[Larudan, abbé <Barbier>] Les Francs-Maçons écrasés Suite du Livre intitule, l'Ordre des Francs-Maçons trahi Traduit
du Latin, Amsterdam, 1747, in 8°, VI, ?, h I pp 313-314 signale la critique que cet ouvrage fait de
Jean Rousset de Missy, "Grand-Maître d'une Loge d'Amsterdam" "[Roussel] regale encore tous les
Lundis le Public d'une Feuille volante, où il fixe les événemens douteux, aprecie au juste le mente des
Généraux, dévoile la conduite des Ministres, & fait la leçon aux Rois Feuille admirable' publiée
successivement sous les diiTérens titres de Magasin, d'Eptlogeur, de Demosthène moderne, à% Avocat
pour & contre, &. qui outre son mente réel, est relevé encore par l'agrément particulier d'un Stile moitié
Picard, moitié Tudesque Feuille, en un mot, capable d*immortaliser son Auteur, s'il ne l'étoit déjà par
la qualité de Conphée des Francs-Maçons d'Amsterdam" > Epiloguew extraordinaire du 24-12-1744
et à Y Avocat pour & contre du 30-5-1746, voyez n° 397, 2N
1746b (37,2, 4) [pp 312-327]

740

Lavaur, Guillaume de Histoire de la Fable conférée avec l'Histoire Sainte, ou l'on voit que les grandes Fables, le Culte
& les Mystères du Paganisme ne sont que des Copies alterees des Histoires, des Usages ά des
Traditions des Hébreux, par Mr de Lavaur, Amsterdam, aux dépens de laCie, 1731,2 volumes, in 12°,
I, ?, ON
1731a ( 6,1, 9) [pp 198-202]

741

La Vega, Garcillaso de (Baudoin, J trad ) Histoire des Yncas. Rois du Pérou, depuis le premier, Ynca Manco-Caprac,
Fils du Soleil, jusqu'à Atahualfpja dernier Ynca ou l'on voit leur Etablissement, leur Religion leurs
Loti, leurs Conquêtes les Merveilles du Temple du Soleil, ά tout l'Etat de ce grand Empire, avant que
les Espagnols s en rendissent maures Traduite de l Espagnol de l Ynca Garcillasso de la Vega On
a joint a cette Edition l'Histoire de la Conquête de la Florider, par le тете Auteur , Amsterdam, chez
J Fr Bernard, 1737, 2 tomes, m 4°, III, Barbcync, J., BSHPF Ms 295, n°75,
12 NC
1737b (19,2, 5) [pp 370-380]

742

Lazeme, Jaques Tractatus de Morbis internis Capitis Authore Jacobo Lazerme, Regís Consiliario, &. in Aima Facúltate
Monspeliensi Medicina Professore Regio Cui accessere quadam celebriorum
Medicorum
Monspeltensium circa eosdem affectus Consultationes, e Gallica Lingua in Lattnam conversa,
Amsterdam, aux dépens de la Cie, 1748, in 12°, IV, Massaet, P. (?), h Ι ρ 321 "Clysterium donare,
postea sfatjgnare, ensuttapurgare" du Malade Imaginaire de Molière > π" 730;
2N
1748b (41,2, 6) (pp 308-323]

743

Le Blanc, Hubert Le Czar Pierre Premier en France [genre sérieux et comique Le tome I, chap III, contient une "Scène
entre Mr de Fontenelle & un Mallebranchiste" et le chap V une "Scène d'un Pascal ten avec un des
Acteurs de Molière], Amsterdam, chez Ρ Mortier, 1741, 2 tomes, in 8°, V, ?,
4N
1741b (27,2,11) [pp 389-411]

744

[Le Blanc, J В , abbé <Barbier>] Lettres d'un François, La Haye [-Pans], 1745, m 12°, V, ?,
ION
1747a (38,2,11) [pp 179-202]

745

Le Brun, Antoine-Louis Œuvres Diverses en Vers é. en Prose par M Le Brun Diversis diversa placent. Pans, chez
Prault père, 1736, m 12 e , V, ?, ON
1736a (16,1, 7) [pp 200-205]

746

Le Cal, Claude-Nicolas Recueil de Pièces concernant l'Opération de la Taille qui contient la description de plusieurs
Lithotomes composes celle d une Tenette a briser la Pierre, celles des diverses situations du Pierreux
dans I Operation de la Taille leurs avantages & leurs inconvemens. discutes par des Critiques
reciproques, où se trouve la Réponse aux derniers Ecrits de I Anonyme, Auteur du Recueil m 12 des
Pieces importantes sur I 'Operation de la Taille, faite par le Lithotome cache, Rouen, chez Laurent
Dumesml, 1751, in 8°, IV, ?, 6N
1753a (50,1, 6) [pp 77-90]

747

Le Cal, Claude-Nicolas Traite des Sens, par Mr Le Cat, Docteur en Médecine, Maître Chirurgien, Chirurgien en chef
de l'Hôtel-Dieu de Rouen, Démonstrateur Royal en Anatomie A Chirurgie Correspondant de l Academie
Royale des Sciences de Paris , Amsterdam, chez J Wetstein, 1743, in 8°, IV, ?,
29N
1743b (31Д, 4) [pp 304-342]
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748

Le Clerc, Jean Haiotre des ProvinceS'Umes des Pais-bas par Mr Le Clerc depuis la naissance de ta République
jusqu a la paix d'Utrecht, A le Traité de la Barrière, conclu en 1716 Avec les principales Medailles
A leur Explication, Amsterdam, diez Ζ Châtelain, 1728, lomes II et III, III, Barbey гас, J (*·>, BUG
Ms fr 484, f°263v, errata (16,1,-), 107 NC
1729a ( 2 , 1 , 1)[рр5-46|

749

Le Clerc, Jean Veteris Testamenti Libri Hagiographt. Jobus, Davtdis Psalmi Salomonts Proverbia Concionatrix, A
Cantieum Canticontm, ex translatione Joannis Clerici, cum ejusdem Commentario Philologtco m omnes
memoratos Libros A Paraphrasi inJobum ас Psalmos , Amsterdam, chez R ft J Wetsteins, ft Guill
Smith, 1731, 2 volumes, m Ρ, I, ВагЪеугас, J., BUG Ms fr 484, Г271г ft BSHPF Ms 295. n*7l.
II NC
1731a ( 6 , 2 , 6) (pp 361-374}

750

Le Clerc, Jean idem, I, ВагЪеугас, J., BUG Ms fr 484, P271r ft BSHPF Ms 295, n*7l, errata (16,1,-).
78 NC
1731b ( 7 , 1 , I) [pp 5-50]

751

Le Comte, Gedéon Consolations des Réfugiés, Sermon pour le Jeûne Anniversaire institue en memoire de la Révocation
de i 'Edit de Nantes prononce dans l Eglise de ta Patente en Sono a Londres, le 11/22 d Octobre 1745
Par Cedeon Le Comte, Ministre du St Evangile, Londres, chez Fr Changuion, 1745, in 8*, I, ?,
IN
1746a (36,2, 5) [pp 311-319]

752

Le Courayer, Pierre-François Defense de la Nouvelle Traduction de l'Histoire du Concile de Trente contre ¡es Censure
de quelques Prélats ά de quelques Théologiens Par Pierre François Le Courayer Docteur en Theologie
de l Université d Oxford, A Chanoine Régulier, A ancien Bibliothécaire de Ste Geneviève de Paris,
Amsterdam, chez Guillaume Smith, 1742, in 12°, III, ?, 23N
1742a (28,1, 5) [pp 92-116]

753

Le Courayer, Pierre-François Relation Historique A Apologétique des Sentimens A de la Conduite du Ρ Le Courayer
Chanoine Regulier de Ste Genevieve Avec les Preuves Justificatives des Faits avancez dans I Ouvrage,
Amsterdam, aux dépens de la Cie, 1729,2 volumes, in 12°, I, Le Courayer, P.-F. (*), h 1 pp 107-108
et BLL add 4287, P99r, 26N
1729b ( 3,1, 4) (pp 87-108]

754

Le Courayer, Pierre-François Supplement aux deux Ouvrages faits pour la defense de la validité des Ordinations
Anglicanes pour servir de dernière Réponse au nouvel Ouvrage du Ρ Le Quien A aux Censures de
quelques Evèques de France , Amsterdam, aux dépens de la Cie, 1732, m 12 e , I, LcCoarayer, P-F.,
BSHPF Ms295, n°4l et η°Ι06, BN
1731b ( 7,2, 4) [pp 355-374)

755

Le Dren, Hcnn-François Traité ou Réflexions urées de la Pratique sur tes Plaies d'Armes a Feu Par Henri-François
Le Dran, Chirurgien de St Cóme, A ancien Prévôt de sa Compagnie, ancien Chirurgien Major de
t'Hôpital de ¡a Chanté . Amsterdam, aux dépens de la Cie, 1741, in 12°, IV, ?,
ON
1741 b (27,2,10) [pp 381 -389]

756

Le Duchat, Jacob (Formey, J H S , éd ) Ducattana ou Remarques de feu Mr Le Duchat sur divers sujets d Histoire
A de Littérature recueillies dans ses Manuscrits A mises en ordre par M FformeyJ, Amsterdam,
chez Ρ Humbert, 1738. 2 tomes, in 8 й , V, ?, 57 NC
1739a (22.1, 5) [pp 139-164]

757

Le Gendre, Gilbert Charles Des Antiquités de ¡a Nation, A de la Monarchie Françoise Par Mr Gilbert Charles Le
Gendre Marquis de St A ubin sur Loire ci-devant Maître des Requêtes, Pans, chez Bnasson, 1741, in
4°, III, ?, 16N
1742a (28,2, 6) [pp 344-360]

758

Leibnitz, God -Guil ft Bernoulli, J Got-Gul Leibnitn A Johan Bernoulli Commercium Philosophicum A Mathemaucum,
Lausanne, chez Bousquet ft Cie, 1745,2 tomes, in 4°, V, Halter« A lb ret ht von, Karl S Guthke (1973),
ON
1746b (37,1, 9) [pp 178-193]

759

Leibnitz, G -G (Scheid, С ,ed ) Summt potyhistaris GodefruJt Guiltelmi Leibnau Protogaa sive de prima facie telluns
et antiquissima historia vestigia in ipsa natura monumenta dissertatie ex schedis manuscriptis edita
a Chrtstiano Ludovico Scheidto, Göttingen, chez Schmidt, 1749, in 4°, IV, Haller, Albrechl von, Karl
S Guthke (1973). h l ρ 71 > η" 865, hl ρ 74 > η* 309, 2N
1749b (43.1. 4) [pp 65-76]

760

Leibnitz, W G (Korthold.C , ed ) Viri /¡lustra Gode/ridi Guit Leibnitn Epatóla ad diversos Theologici Juridici
Medici Philosophic!. Mathematici Historici A Philologici argument! E MSc Auctoris cum
Annotation/bus sua primum divulgavi! Christian Kortholtus, VI, ?,
87 NC
1737a (18,1, 5) [pp 107-140)

761

fLeich, Jean Henri <h Ι ρ I93>) De Origine, A Incrementa Typographta Lipstensts Liber singularis Ubi varia de
Literariu Urbis studia, A Vins docta qui in ea floruerunt mseruntur Accedi! Librorum Sec XV
excusorum. ad Matitairu Annales Supplementum, Leipzig, chez В Chr Breitkoph, 1740, in 4°, IN, ?,
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BIX Add 428« ΡΊ60ν (cet stiele n'a pas èli rédigé par Des Muzeaux),
ON
1741a (26,1. 9) (pp 193-205]
762

[Le Maître de ClaviUc, С F N <Barbier>) Traita du Vrai Mente de I Homme, consideri dans tous tes âges A dons toutes
les conditions avec des principes d'éducation propres à former ¡es jeunes gens a ¡a vertu. Pans, chez
Saugrain, 17ЭЭ [1734 selon Barbier, LlV, p797], m 12', IV, ?,
ON
1734a (12,2, 8) [pp 423-439)

763

Lcmome, Abraham A Treatise on Miracles Where m theirNature. Conditions, Characteristics, andine immédiate cause
are clearly stated, and all the Objections Ac with a Postscript containing some Remarks on Dr
Middleton 's introductory Discourse toa larger work, Ac, Londres, chez J Nourse, 1747, in 8°, I, ?»
33N
1748b (41,1, 8) [pp 153-182]

764

Le Moine d'Orgival, Henn Considérations sur l origine A les progrès des Belles-Lettres chez les Romains A ¡es causes
de leur decadence, Amsterdam, chez J Wetstein, 1750, ш 8°, V, ?,
ON
1750a (44,2, 9) [pp 424-446]

765

[Lenglet du Fresnoy (h Ι ρ 44)] Histoire de ¡a Philosophie Hermétique, accompagnée d'un Catalogue raisonné des
Ecrivains de cette Science avec le véritable Phiialethe revue sur les Originaux, Pans, chez Coutelier,
3 volumes, in 12°, IV. ?, 8N
1742b (29,1, 3) [pp 43-54]

766

Le Pers, J -B (Charlevoix Ρ F X , ed ) Histoire de l'lie Espagnole, ou de Saint Domlngue Ecrite particulièrement sur
des Mémoires Manuscrits du Ρ Jean-Baptiste le Pers, Jésuite, Missionnaire à Saint Domtngue, A sur
tes Pieces Originales qui se conservent au Dépôt de la Marine Par le Ρ Pierre-François-Xavier de
Charlevoix, de la Compagnie de Jesus, Amsterdam, chez Fr L'Honoré, 1733, 4 tomes, in 12°, Ш,
Barbcync, J. (*·). BUG Ms fr 484, f°282r, 102 NC
1733b (11,1, 3) [pp 91-141]

767

[Le Petit, Nicolas <Barbier>] La Vie du Duc de Montausier, Pair de France Gouverneur de Monseigneur le Dauphin
ayeul du Roi a présent regnant, écrite sur les Memoires de Madame ta Duchesse d'Vzes safille Par
ΝΛΛ, Pans, chez Rollin et Gancau, 1729, 2 volumes, m 12°, III, ?,
6N
1730a ( 4,1, 5) [pp 111-128]

768

Le Quien, Michel La Nullité des Ordinations Anglicanes démontrée de nouveau tant pour les faits que pour te droit
contre ta Defense du R Ρ Le Courayer, Dr d'Oxford A Chanoine Regulier de Ste Genevieve par le
RP Le Quien, Professeur en Theologie de l'Ordre des Frères Prêcheurs, Pans, chez Babuty, 1730,
2 volumes, m 12*. I, ?, ON
1730b ( 5,2, 2) [pp 282-301)

769

Lesser, Fnednch Ch (Lyonnet, Ρ , éd ) Theologie des Insectes, ou Demonstration des Perfections de Dieu dans tout
ce qui regarde tes Insectes Traduit de l'Allemand de Mr Lesser Avec des Remarques de Mr Ρ
Lyonnet, La Haye, chez J Swart, 1742, 2 tomes m 8°, IV, Massact, P., voyez π° i 12 ρ 447 el л° 56
ρ 199 et pp 206-207, 23N
1743b (31,1, 3) [pp 66-105]

770

[Leveque de la Ravalliert, P A ] Les Poesies du Rot [Thibaut] de Navarre, avec des Notes A un Glossaire François,
précédées de l Histoire des revolutions de la Langues Françoise depuis Charlemagne jusqv a S Louis
d un Discours sur l'ancienneté des Chansons Francoises, A de quelques autres Pieces, Pans, chez H -L
Guenn et J Guenn, 1742, 2 volumes, in 12°, V, ?, 3N
1743a (30,1, 6) [pp 68-84]

771

[Levesque de Pouilly L J (Vemct, Pref )] Theorie des Sentimens Agréables, ou après avoir indiqué tes règles que la
Nature suit dans la distribution du plaisir, on établit les Principes de la Theologie naturelle A de la
Philosophie morale, Genève, chez Ban Ilot, 1747, in 12°, IV, ?, 4N
1747b (39,2, 9) [pp 4M-416]

772

Lewis, John

773

Libanuis (Wolff, J Chr, éd ) AJBANIOY Libanti Sophtsta Epistola Quas nunc primum maxtmam partem e vanis
Codictbus, manu exarata, edtdit, Latine convertit A Notts illustravi! Joannes Christophorus Wotfius ,
Amsterdam, chez les Janssons Waesbcrge, 1738, in f\ V, Barbcync, J. <**). В S HP F Ms295, n e 84,
errata (26,2,·). 96 NC
1740a (24,1, 6) (pp 177-227]

The History of Great Britain from the first Inhabitants thereof till the death ofCadwalader, last King
of the Britains A of the Kings of Scotland to Eugene V As also a short account of the Kings. Dukes.
A Earls ofBrttagne tilt that Dukedom was united to the Crown of France ending with the year of our
Lord 68
By John Lewis Esq Barrister at Law Now first published from his Original Manuscript
To whtch is added the Breviary ofBritagne, written m Latin by Humfrey Lhuyd, of Denbigh a Cambre·
Bntagne, and lately Englished by Thomas Twine , Londres, aux dépens de F Gyles a Holborn,
Woodman et Lyon i Coveni-Garden
Davis a Pater-Noster Row, 1729, ш Ρ, ІП, 7,
IN
1730а ( 4 , 2 , 5) [pp 356-376]
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774

Liebe, Chretien Sigismond Gotha Sumaria, sistens Thesauri Frtdericiam Numismata antiqua, aurea, argentea area
ea rottone descnpta, ut generali eorum notitia exempta singularia subjungantur, Auctore Christiana
Sigismundo Liebe Accedimi ex Andrea Morella Specimine universa Rei Sumiría antiqua Excerpta
A Epistola tres Eze Spanhemu, qutbus ranores ejusdem Thesauri Numi ¡iiustrantur, Amsterdam, ches
R & J Wetsteins et G Smith, 1730, in Г, Ш, ?, 18N
1730b ( 5,1, 3) [pp 69-108]

775

[Limiers, Η Ρ , e a <NUC>] Magna Bibliotheca Ecclesiastica, stve. Nottua Scriptorwn Ecclesiasttcorum Veterum ac
Recentiorum fn qua, ordine Alphabetieo, continentur, Autorwn Sacrorum Veteris & Novi Testamenti.
Auctorum Apostohcorum & SS Patrum, Vita Compendium, é. eorum Scripta enumerantur &c ,
Genève, aux dépens de Pérachon et Cramer, 1734, in f, III, ?, 2N
1734b (13,2, 7) [pp 453-465]

776

Linnc, Carl

CarlLinnaiÖländskaockGothländska
Resa fòrrattadahr 1741 Med AnmàrkningarutiŒconomien,
N aturai-H is tonen, Antiquiteter , Stockholm, chez Kiesewetles, 1745, in 8°, III, Halltr, Alb recht von,
Karl S Guthke (1973), IN
1746a (36,2, 3) [pp 291-303]

777

Linné, Carl

CarlLinnaiSkonskaResa
förrättadahr
J749 Med AnmarknmgarutiŒconomten. Natural-Historien,
Antiquüeter , Stockholm, chez Salvius, 1751, ιη8 α ,ΙΠ, Haller, Albrccbt von(?),h I р 3 8 8 > л ° 776
et л° 778, ON
1751b (47,2, 7) [pp 388-398]

778

Linné, Carl

Carl Linnai Wästgöta Resa
ßrrättad ahr 1746 Med Anmàrknmgar ufi Œconomien, NaturalHistorien, Antiquiteter
, Stockholm, chez Salvius, 1747, in 8 e , III, Haller, Albrecht von, Karl S
Guthke(I973), h l ρ 267 > л" 776 et h Ι ρ 272 > л" 297, ON
1747b (39,2, 2) [pp 267-281]

779

[Littleton, <h I ρ 243>] Observations on the Conversion and Apostleship of St Paul m a Letter to Mr Gilbert West
Esq , Londres, chez Cooper, 1747, in 8 e , I. ?, 26N
1748a (40,2, 1) [pp 243-255]

780

Lobo, Jeronymo (Le Grand, cd ) Voyage Historique d 'Abtssmie duRP Jerome Lobo de ¡a Compagnie de Jesus traduite
du Portugais, continuée & augmentée de plusieurs Dissertations. Lettres & Memoires, par Mr Le Grand,
Prieur de Neuville-ies-Dames, A de Prevesstn, Pans et & La Haye, chez Ρ Gosse et J Neaulmes, 1728,
2 volumes, in 12 й , III, La Chapelle, A. de (?), cf La Chapelle, A de Réponse a Mr Maynard 1730,
ρ 12, ON
1728b ( 1,1, 5) [pp 49-71]

781

Locke, John (Coste, Ρ, trad) Essai Philosophique concernant l'Entendement Humain, ou ¡on montre quelle est
l'étendue de nos Connaissances certaines. & la maniere dont nous y parvenons Par Mr Locke Traduit
de l'Anglois, par Mr Coste Seconde Edition revue, corrigée & augmentée de quelques Additions
importantes de l'Auteur qui n'ont paru qu'après sa mort, & de quelques Remarques du Traducteur,
Amsterdam, chez Ρ Mortier, 1729, in 4 e , IV, ?, IN
1730a ( 4,2. 4) [pp 343-356]

782

Longin, Denys (Pearce, Zachane, éd ) ΔΙΟΝΥΣΙΟΥΛΟΓΓΙΝΟΥ
Dionysn Longim de Sublimitate Commentario Quem
nova Versione donavit, perpetua Nolis illustravit, A partim Manuscriptorum ope, partim conjectura
emendava (odditis etiam omnibus ejusdem Auctoris Fragmentts) lacharías Pearce
Editto Terna
Accessit Fr Porti, Cretensis m Longtnum Commentario integer, nuneprmum editus, Amsterdam, ehez
les Wetsteins A Smith, 1733, , in 8°, V, Barbeyrac, J. (**), BUG Ms fr 484, Р282г,
96 NC
1733b (11,2, 1) [pp 243-289]

783

Lorris, G de et Meung, J de (Gordon de Percel [^Lenglet du Frcsnoy], éd ) Le Roman de la Rose par Guillaume de
Lorris & Jean de Meun, dit Clopmel Revu sur plusieurs Editions, A sur quelques anciens Manuscrits,
accompagne de plusieurs autres Ouvrages, d une Préface Historique, de Notes, A d'un Glossaire,
Amsterdam [=Pans (h 1 ρ 391)], chez J Fr Bernard, 1735, 3 volumes, in 12 e , V, Gagnicr, J. (?), cf
h 1 ρ 393 et ρ 394 note ( 0 , 33N
1735b (15,2, 7) [pp 379-399]

7B4

Loys de Cheseaux, J -Ph Traité de la Comete qui a paru en Décembre 1743, & en Janvier, Février & Mars 1744,
contenant, outre les Observations de l'Auteur, celles qui ont ete faites à Paris par Mr Cassini, & à
Genève par Mr Calandran , Lausanne/Genève, chez M -M Bousquet et Cie, 1744, m 8°, IV, ?,
IN
1744b (33,2, 9) [pp 444-454]

785

Lucien de Samosate (Hemsterhuis, trad ) ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΣΑ M Ο ΣΑ Τ Ε ΩΣ ΑΠΑΝΤΑ Luciani Sarnosa tens is Opera cum
nova versione Tiber Hemsterhusii & Jo Matthta Gesnert, Graas Scholiis. ас notis omnium próxima
edUtoms Commentatone
AdditisJo Brodai. Jo Jens 11, Lud Kusten, Lamb BOSH Hor Vttringa.Jo
de la Faye, Ed Leedes. alitsque medita, ас pracipue Mos is Solani & J M Gesnert, Amsterdam, aux
dépens de J Wetstein, 1743, 3 tomes, m 4 e , V, Gesner, J. (++), NSUBG, Wetstem J à Gesner J M ,
23-4-1743, f° 15v, 12 NC
1743b (31,1. 1) [pp3-37]

786

Lulofs, Johan

Inleiding tot eene Natuur-en Wiskundige Beschouwmge des Aardkloots, tot dienste der Landgenoten
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beschreeven door Johan Lulofs, Hoogleeraar in de Wis-en Sternkunde ah meede m de Wysbegeerte
op 's Lands Hooge School ie Leiden, Leydc/Zutphen, chez J et H Verbeek et chez J A van Hoorn, 1750,
IV, ?, ON
1750b (45ДЛ2) [pp 433-436]
787

Luzac, Elie (jr) *Etia Luzac El Ftln, Disquisitio Politico-Moralis man Crvts innocens ira; Hasta, longe patentions
juste permuti possit, ut excidium totms Civitatis evttetur7 Lcyde, in 8*, II, ?,
1N
1750b (45,2,18) [pp 465-470]

788

[Luzac, Elie] Essai sur ta Liberté de produire ses Senlimens
<ВагЬіег>], 1749, in Г , IV, ?, 2N

789

Lysias (Taylor John, ed ) ΑΥΣΙΟΥτά rtpiyevoßtra
Lysia Orattones A Fragmenta Grace A Latine Adfidem Codd
Manuscriptorum recensait Notts Cnticis Interpretationt Nova ceteroque apparatu necessario donavit
Joannes Taylor , Londres, chez G Bowyer, 1739, m 4°, V, ?, h Ι ρ 16 note (a) > à VHistoire des
Anciens Traitez de Barbeyrac, 69 NC
1741a (26,1. 1) [pp 3-35]

790

L>sias (Taylor John, ed ) idem, V, ?, 65 NC

791

[Lyttelton, Georges <voyez n c 104 pp 474-475>] Letters from a Persian m England, to hu friend to Ispahan, Londres,
1735, 3c édition, m 8 e [les mêmes ont été traduites en français sous ce titre Nouvelles Lettres Persanes,
Londres [«Hollande], 1735, 2 tomes, in 12°], V, ?, 15N
1735b (15,2, 2) [pp 286-307]

792

Mably, Bonnot de Parallèle des Romains A des François par raport au Gouvernement, La Haye, chez J van Duren,
1741, 2 tomes, m 8 e , IV, ?, ION
1742a (28,2, 3) [pp 289-306]

793

Mac Launn, Colin (Murdoch, Ρ ed ) An Account of Sir Isaac Newton s Philosophical Discoveries In/our books In
four books By Colin Mac Launn A M late Fellow of the Royal Society Professor of Mathematicks m
the University of Edmburg and Secretary to the Philosophical Society there Published from the
Author s Manuscript papers by Patrick Murdoch , Londres, I748,in 4°, IV, ?,
6N
1749a (42.1,11) [pp 170-192]

794

Mac Launn, Colin (Murdoch, Ρ cd ) idem, IV, ?, 3N

795

Maflei, Scipione, Marquis Gallia Antiquitates quadam selecta, atque m piares Epístolas distribuía. Pans, chez Ch
Osmont, 1733, in 4°, III, Barbeync, J , errata (16,1,-). errata (21,2,1),
89 NC
1734a (12,2. 4) [pp 321-357]

796

M airan, J -J Dortous de Traité Physique & Historique de l Aurore Boreale, par Monsieur de Mairan Suite des
Memoires de l Academie Royale des Sciences Année MDCCXXXi, Pans, Imprimerie Royale, 1733, in
4MV, ?, IN
1734a (12,2, 6) [pp 384-420)

797

[Mairault, A M de <Barbier>] Relation de ce qui s'est pas [se] dans le Royaume de Maroc, depuis I année ¡727
jusqu en 1737, Pans, chez Chaubert & Durand, in 12°, III, ?, IN
1743a (30,2, 3) [pp 294-306]

798

Mallet, David Amyntor and Theodora or the Hermit, a Poem m three Cantos, Londres, chez Ρ Vaillant, 1747, in
4 e , V, Maty, M., Gibbon Mise Works (1796), II, ρ 450. 4N
1747b (39,1, 5) [pp 67-89]

799

[Mallet, Edme <Barbier>] Essai sur l Etude des Belles-Lettres, Pans, chez L -£ Ganeau, 1747, in 8°, VI, ?,
2N
1749a (42,1, 3) [pp 33^16]

800

Manasseh Ben Israel Vindicia Judaorum Or a letter m answer to certain objections propounded by a Noble A Learned
Gentleman touching the Reproaches cast on the Nation of the Jews wherein ali objections are candidly,
and yet fully cleared By Rabbi Manasseh Ben Isral a Dtvme and a Physician Printed in 1656 [insérée,
selon le journaliste, dans un ouvrage intitulé Phénix, Londres, 1708, vol II, art 24], Londres, 1708,
I, ?, 2N
1734a (12,1, 6) [pp 176-209]

801

Manasseh Ben Israel idem, I, ?, 2N

802

[Mandeville, В de <Halkett & Laing>] The Fable of the Bees or Private Vices Public Benefits As also an Essay on
Charity A Charity-SchooL·, and a Search into the nature of Society, Londres, aux dépens de E Parker,
1729, m 8°. V. ?, ON
1729b ( ЗД, 8) [pp 4 0 2 ^ 4 4 ]

803

Mamlius (Bentley, R , éd ) M Marniti Astronom ¡con ex recensione A cum Notts Richardi Bentlet, Londres, imprimé
par H Wood fall aux dépens de Ρ el I Vaillant, 1739, in 4°, IV, ?,

Au Pais libre, pour le Bien Public, [Leyde, E Luzac
1749а (42,1, 2) [pp 20-33]

1741a (26,2, 2) [pp 270-311]

1749a (42Д, 6) [pp 336-357]

1734a (12,2, 9) [pp 439-474]
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IN

1740a (24,2,11) [pp470-475]

804

Marci My, Guillot de Relation Historique et Théologique d'un Voyage en Hollande A autres Provinces des Paü-Bas,
dans laquelle on verra un détail des conversations de l'Auteur avec Mr le Marquis de Largatene sur
les principaux points de la Religion, Pans, chez J Etienne, 1719, in 12 e , I, ?,
IN
1730b ( 5,2, 3)[pp 301-309]

805

Mañana Jean

806

Mangny, Fr Augicr, abbé de Histoire des Revolutions de l'Empire des Arabes, Pans, 1750, tomes I et II, m 8°, III,
?; 2N
1751a (46,2, 8) [pp 379-3951

807

Mangny, Fr Augier, abbé de lûVm, 1750, tomes n í e t IV, ín 12 e , III,?, voyezh Ι ρ 127 où le journaliste flatte Fiédénc
II, 7N
1752a (48,1, 6) [pp 114-127]

808

Mann, François-Louis-Claude L'Homme Aimable avec des Reflexions A des Pensées sur divers sujets, Pans, chez Prault,
1751, in 8*, V, ?, ON
1752b (49,2,11) [pp 402-408]

809

Marti, E (Keene, éd , pré f Wesseling) Emmanuelis Martini, Ecclesia Atonensts Decani, Eptstofarum Libri Duodecim
Accedunt Auctoris nondum defuncti Vita, a Gregorio Majansio conscripta пес non Profano Petri
Wesselmgii, Amsterdam, Wetstcins & Smith, 1738, 2 tomes, in 4°, V, Barbey гас, J., h Ι ρ 344 note
(a) > л ' 828, errata (22,1,14), 39 NC
1738b (21.2, 3) [pp 327-357]

810

Marti, E (Keene, éd , préf Wesseling) idem, V, Barbeyrac, J., voyez h I 133-139 le "jeu d'esprit" où est loué avec
érudition et goût l'objet de VOratio pro crepitu ventrts, ad Patres crepitantes, errata (26,2,·),
139 NC
1739a (22,1, 4) [pp 95-139]

811

Martin, В [Puisieux, Ph -FI de, bad <Barbier>] Grammaire des Sciences Philosophiques, ou Analyse abrégée de la
Philosophie Moderne, appuyée sur les experiences, traduites de l'Anglais de Benj Martin, Pans, chez
Bnasson, 1749, in 8 e , IV, ?, 6N
1749b (43,2, 9) [pp 432-443]

812

Martyn, Jean

813

Maskou, Jean Jacques Geschichte der Teutschen. Ac, Leipzig, chez Jacques Schuster, 2 tomes, in 4 a , tome I (1727)
et tome II (1737), IH, W etste m, J.-J., BNP, Ms A R 63, P167r, ON 1738а (20,2, 4) [pp 304-311]

814

Massieu, Abbé (De Sacy, éd ) Histoire de la Poesie Françoise, avec une Defense de la Poêsie.par feu Mr l'Abbé
Massieu, de l'Académie Françoise, Pans, chez Prault fils, 1740°, in I2Q, V, ?, errata (26,2,-),
30N
1741a (26,1, 6) [pp 123-148]

815

Masson, Jean

816

[Massuet, Pierre] Histoire de l'Empereur Charles VI, A des Révolutions arrivées dans l'Empire sous le Règne des
Princes de l'Auguste Maison d'Autriche, depuis Rodolphe Comte de Habsbourgjusqu 'à present Avec
le différend survenu entre la Reine de Hongrie & le Roi de Prusse au sujet de ¡a Silêsie Par ML D M,
Amsterdam, chez Fr L'Honoré et fils, 1741, 2 tomes, in 12°, III, ?,
ON
1741b (27,2, 9) [pp 354-381]

817

Massuet, Pierre Recherches interessantes sur l'Origine, la Formation, le Developement, la Structure, Ac des diverses
Espèces de Vers a Tuyau qui infestent les Vaisseaux, les Digues, Ac de quelques-unes des ProvincesUnies Par Ρ Massuet. Dr en médecine , Amsterdam, chez Fr Changuion, 1733, in 8°, IV, ?,
ON
1733a (10,1, 8) [pp 185-200]

818

Maty, Matthieu Ode sur la Rebellion de ¡745 adressée à Mfonsieur] LfeJ CfomteJ DfeJ Cfhesterfleld], Londres,
chez Ρ Vaillant, 1746, V, Maty, M. (?) (ou un de ses amis journalistes), h Ι ρ 222, Janssens-Knorsch.

Joannis Mariana, Soctet Jesu, Historia de rebus Htspania Libri triginta Accedunt Josephi EmmanueUs
Mmiaa Valentim, Ord Sanctiff Trimt Redemptions Captivorum, Continuationts nova Libri decern
Cum Jconibus Regum, La Haye, chez Ρ de Hondt, 1733,4 tomes, m Γ, III, Barbey гас, J· (**), BUG
Ms fr 484, P282r, errala (16,1,-), 37 NC
1733b (11,2, 2) [pp 289-312]

Publit Virgtlu Moronis Georgtcorum, Ac The Georgicks of Virgil, Ac , Londres, imprimé par R
Reyly aux dépens de Τ Osbom, 1746, in 8°, V, ?, voyez n° 1175,
24N
1746b (37,2,10) [pp 441-459]

The Slaughter ofthe Children in Bethlehem as an historical fact in St Matthew's Gospel, vindicated
and the suspected Christianity of Macrobias, who also mentions the same fact, disprov d against the
Objections raised on the Scheme Ac With a Postscript concerning Virgil's 4 Eclogue, Londres, 1728,
in 8°, 1, Jean Мамой (?), h 1 ρ 445 tres cnüque envers Ant Collins, BLL Add 4287 Π 15r,
15N
1734b (13,2, 6) [434-452]
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U. (1975), p. 16; ON

1746b (37,1,11) [222-228]

819

MaupcTtuis, P.-L. Moreau de Dissertation Physique à l'occasion du Negre Blanc, Leyde, 1744, in 8er, IV, Massuet, F.
(?), voyez π · St p.201 ; 2N
1745b (35,2, 4) [pp 302-316]

820

Maupertuis, P.-L. Moreau de Essai de Cosmologie par Mr. de Maupertuis, Leyde, in 8°; IV; ?;
ON
1751a (46,2,12) [pp.46M79]

821

Maupertuis, P.-L. Moreau de Essay de Philosophie Morale attribué à Monsieur de Maupertuis, Londres, chez J.
Brakstone, 1750, in 8°; IV, Beiny, Antoioe de, Dr (?); cf. lettre de Boissy à Formey DSB, Nachlaß
Formey, F 5, 31-10-1750, PSr. "L'Extrait des Alpes [pour la Bibliothèque Impartiale] est d'un de mes
amis qui ne veut pas être connu. C'est le même qui a pns la liberte de dire dans la Bibliothèque
Raisonnée son sentiment sur la Philosophie Morale de Mr. de Maupertuis", Engel, CI.-E (1941) p. 87,
ibidem p. 90- "Avant la lin de l'année [1751], [J-Fr. de] Boissy ridarne à son frère [Antoine] ses
premiers articles pour la Bibliothèque Impartiale...' et BJCP, Vamhagen von Ensesche Sammlung,
Cartier de St Philip à Formey, 10-1-1751; 4N
1750a (44,2, 3) [pp 310-328]

822

Maupertuis, P.-L Moreau de Appel au Public, du Jugement de l'Académie Royale de Berlin, sur un Fragment de Lettre
de Mr de Leibnitz, cité par Mr Katmg Veritas odium pant, Leyde, de l'imprimerie d'Elie Luzac fils,
1752, in 8°; IV, Minuet, P., BNP Ms fr 14629, Р1Э5, [les 25 noies et le nombre de pages ont déjà
été pris en comptes sous l'entrée König, S n' 775]
1752b (49,1,11) [173-209]

823

Maupertuis, P.-L. Moreau de Les Œuvres de Monsieur de Maupertuis, Dresde, VI, Voltaire; Moland, L. (éd ) Œuvres
complètes, Paris, 1879, tome XXIII, p. 535 noie (I), 1 NDLR
1752b (49,1,10)

824

Maupertuis, P.-L. Moreau de Lettre sur la Comete de 1742, s.l.n.d.; IV; ?; cf. Engel, Cl.-E. (1941) p. 25 qui attribue
sans raison précise cet article a Maupertuis lui-même; 14N
1742b (29,2, 9) [pp.429-435]

825

Maupertuis, P.-L. Moreau de Lettres de M de Maupertuis Nee mihi aliter sentios molestum, Dresde, chez Walther,
1752, in 8°; IV; Boissy, J.-Fr. de (?); BJCP, Vamhagen von Ensesche Sammlung, Massud à Formey,
3-4-1753; ON
1752b (49,2,13) [pp 431-439)

826

Maupertuis, P.-L. Moreau de Ouvrages Divers de Mr De Maupertuis Elémens de Géographie Discours sur les
différentes Figures des Corps Célestes Discours sur la Parallaxe de ta Lune Et Lettre sur la Comète,
Amsterdam, aux dépens de la Cie, 1744, in 12°; IV, ?; 6N
1744a (32,1, 3) [pp.77-94]

827

Maupertuis, P.-L. Moreau de ["Réflexions sur les"] Lettres de Mr de Maupertuis, Dresde, chez Walther, 1752, in 8°;
IV; Voltaire; BJCP, Vamhagen von Ensesche Sammlung, Massud à Formey, 3-4-1750;
3N
1753a (50,1,13) [pp.204-215]

828

Mayans, Grégoire (Jenichen, G.A., éd ) Gregorn Majansn Generosi A Antecessora Valetim Epistolarum Libri Sex. Ex
Musato Gottlob Augusti Jentchcn, Leipzig, chez Fr. M. Fnsius, 1737,, in 4°, V; Barbcyrac, J., errata
(21,2,-); errata (22,1,14); 94 NC
1738b (21,1, 6) [pp 108-147]

829

Maynard, ancien chanoine de St. Semin de Toulouse Lettre d'un Théologien Catholique à un Protestant, pour l'inviter
à entrer en conférence avec lui sur la Religion, où on lui démontre d'avance, par des preuves sensibles,
prises des propres Principes de la Religion Protestante, I Qu'un Protestant η 'a nulle véritable Foi
d'aucun Dogme du Christianisme, non pas même de la Divinité de Jesus-Christ 2 Que persévérant
aveuglément, sur la seule fi» de ses Ministres, sans connoissance de cause, dans la Religion Protestante,
il pèche tout à la fois, A contre les propres Principes de sa Religion, A contre le Principe le plus
capital de la Prudence, Nantes, chez N. Verger, [1730 (cf. La Chapelle, A de Réponse à Mr Maynard
1730, "Avis au Lecteur")], m 4°; I; ?; ON
1730b ( 5.2,15) [pp.455-460]

830

[Mayne, Zachary <Halkett et Laing>] Two Dissertations concerning Sense and the Imaginations with an Essay on
Consciousness, Londres, aux dépens de J. Tonson, 1738, in 8°; IV; Siiat Hyacinthe, T. de (?), BLL
add 4287, P64r; ON
1729a ( 2,2, 5) [pp.293-311]

831

Mead, Richard A Mechanical Account of Poisons, in several Essais, Londres, chez J Brindley, 1745, in 8°; IV, ?, cf.
h.l. p. 433 et n' 116 ρ 154, 34N

1745a (34,2,12) [pp 427^t49]

832

Mead, Richard idem; IV; ?; 28N

1745b (35,2, 2) [pp.257-279]

833

Mead, Richard De Imperio Salts ас Luna in Corpora humana, A morbis inde oriunda, Londres, chez J. Brindley, 1746,
in 8°, IV; ?, ION
1746b (37,2, 3) [pp.298-312]
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834

Meerman, Gérard \ovus Thesaurus Juris Civilis A Canonici, Continent varia A rarissima optmorum interpret um,
imprimis Hispanorum A Galiorum, Opera tarn edita antehac quàm inedita, in qui bus utrumque Jus
emendatur, exphcafur, atque ел Humaniortbus Littens, Antiquitatibus A vetreis avi Monumenta
illustralur, ex collectione A museo Gerardt Meerman, Jurtsconsulti A Reipublicœ Roterodamensts
Syndici, La Haye, chez Ρ de Hondt, 1751, tome I, m f°, H, ?, ON
1751b (47,1, 7) [pp 134-147]

835

Meerman, Gérard idem, tome 11, II, ?, 3N

1752a (48,1, 7) [pp 127-141]

836

Meerman, Gérard idem, tome III, II, ?, 3N

1752a (48,2, 7) [pp 355-371]

837

Meerman, Gérard idem^ tome IV, II, ?, 6N

1753a (50,1, 8) [pp 127-146]

838

Meerman, Gérard idem, tome V, II, ?, IN

1753a (50,2, 6) [pp 326-339]

839

Menus, Laurent (éd ) Leonardi Bruni Arretim Epistolarum Libri Vili, adfidem Coda MSS suppiett, & castigan, A
plus quam XXXVJ Epistolts, qua m Editione quoque Fabric ¡ana deerant, locupletati Recensente
Lawentto Mehus Etnisca Academia Cortonensis Socio, qui Leonardi Vitam scnpsit , Florence, imprimé
par ß Papen η aux dépens de J Rigacci, 1741, in 8°, V, ВягЬеугас, J., errata (27,1,-),
25 NC
1741b (27,1, 5) [pp 142-162]

840

[Melmolh, William Junior <h 1 ρ 4 note (a)>] Letters on several Subjects by the late Sir Thomas Fitzosborne .Londres,
chez R Dodsley, 1748, in 8°, V, ?, voyez h Ι ρ 15 note (a) et pp 16-18 où le journaliste fait "une petite
supercherie" à ses lecteurs "N'étant pas assez Poete pour oser traduire les vers de mon Auteur [= W
Shakespeare], j'ai mieux aimé leur subsituer une Pièce d'un de mes Amis sur le jour de naissance de
sa femme" Le poème est eent par un omithophilc, 6N
1748b (41,1, 1) [ρρ3-Ι8]

841

Middle ton, Conyers A Treatise on the Roman Senate, landres, chez R M an by et H J Cox, 1747, m 8°, III, ?,
8N
1748a (40,1, l)[pp3-16]

842

Middleton, Conyers A Free Inquiry into the Miraculous Powers, which are supposed to have subsisted in the Christian
Church, from the earliest Ages Through several successive Centuries By which it is shewn that we have
not sufficient Reason to believe, upon the Authority of the Primitive Fathers, that any such Powers were
continued to the Church afier the days of the Apostles, Ac, Londres, chez R Manby el H S Cox, 1749,
in 4 o , 1. ?, h 1 ρ 422 > л* 763 ρ 182, 40Ν
1749a (42,2,10) [pp 421-455]

843

Middleton, Conyers idem, I, ' , 20N

844

[Middleton, Conyers (hl ρ 456 note (a))] A Letter to Dr Waterland
12N

845

Middleton, Conyers A ntiqvitates Middle tornarne Germana quadamAntiquitatis erudita Monumenta, quibus Romanorum
veierum Ritus vani tam Sacri quam Profani, tum Gracorum atque AZgypttorum nonnulh, tllustrantur.
Romee olim maxima ex parte collecta ас Dissertationibus jam singulis instructa , Londres, chez R
Manby et H S Сох, 1745, in 4°, III, 7, 42N
1745a (34,2, 1) [pp 243-267]

846

Middleton, Conyers 77ie History of the Life of M Tuli tus Cicero, By Conyers Middleton, D D Principal Library-Keeper
of the University of Cambridge, Londres, aux dépens de l'auteur, 1741, 2 volumes, in 4°, III, La
Chapelle, A. de, BSHPF Ms295, n°94, NBHLH, avril 1742, pp 556-557,
27N
1742a (28,1, 8) [pp 147-166]

847

Milton, Jean (Rollin, Trad ) Del Paradiso Perduto, Poèma Inglese di Giovanni Milton, Libri set Parte prima
da Paolo Rolli, Compagno della Reale Società in Londra, l'Acclamato nell'Academia degl'
in Siena, Accademico Quirino e Pastore Arcade in Roma, Londres, chez S Hams, 1729, in
ON
1731a ( 6 , 2 , 5) [pp

848

Moller, Jean

849

Moller, Jean

850

Monet, abbé

851

1749b (43,2, 3) [pp 284-307]
, Londres, 1732, m 8°, I, ?,
1732a ( 8,2,10) [pp 456-468]

Tradotti
Intronati
Г, V, ?,
352-361]

Johanms Mollen Cimbria Literata, Copenhague, 1744, Э volumes, in Ρ, III, ?,
ON

1745b (35,2, 9) [pp416-423]

idem. III. ?, 2N

1746a (36,1,9) [pp 172-17B]

Maximes propres à regier le Silence A tes Discours de toutes sortes de Personnes en matière de
Religion, Grenoble, chez Ri bou, 1728, m 8°, VI, ?. ON
1728b ( 1,1, 7) [pp 88-108]
[Montenault <Darbier>] Essai sur ¡es Passions A sur les caracteres, La Haye, chez Ncaulme, 1748, 2 tomes, in 12°,
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V, Τ, cf hl ρ Ml cl л* 70 pour remploi des mots "înfluences'Vhaimonies" "causes occasionnelles',
IN
1749a (42,1, 9) (pp 139-152]
852

[Montesquieu, Charles del Réponse à une des Lettres Persanes [= réponse en trois lettres (méconnues jusqu'alors dans
les rééditions des Lettres Persanes) à la lettre sur le suicide (n°76 Vcrnière = n°64 В = n°?4 A et C)
d'Ibben à Usbek à Pans I) De Smirne le 20 de la Lune de Gcmmedi 1 1715 2) De Smirne le 22 de
la Lune de Gemmadi I 1715 et 3) De Smirne le dernicrde la lune deGemmadi I 1715 Les passages
de la lettre n*74 A et С sont donnes dans ces trois lettres, en italique (Ν В avec la leçon "cent millions
de Terra comme la nôtre")), V, Saiat Hyaciatbc, T. de (++). h Ι ρ 303 "[ ] Il scroti à souhaiter
que le Traducteur [=Mont£squieu] eût publié toutes les Lettres de son Porte feuille Parmi celles qu'il
nous a données, il y en a quelques-unes, qui manquent de réponses, & nos Persans étaient les plus
propres à dissiper les difficultés, auxquelles ils avoient donne heu le sais ce que le premier Traducteur
[= Montesquieu] euroit dû faire, SL qu'il eût fait mieux que personne Ces Lettres qu'il a omises, j'ai
eu le bonheur de les recouvrer Je n'en donne actuellement que trois, & l'accueil du Public décidera
du son des autres \ сГ aussi Carayol E (1965), ON
1746a (36,2, 4) [pp 303-311]

853

[Montesquieu, Charles de] Considérations sur les causes de ¡a Grandeurs des Romains & de leur decadence,
Amsterdam, chez J Desbordes, 1735, in 8°, III, Barbeyгас,J , errata (16,1,-),
41 NC
1735a (14,2, 2) [pp 288-311]

854

[Montesquieu, Charles de] De l'Esprit des Loti ou du rapport que ¡es Loa doivent avoir avec la Constitution de chaque
Gouvernement, les Mœurs le Climat la Religion le Commerce &c A quoi l Auteur a ajoute des
recherches nouvelles sur les Loa Romaines touchant les Successions sur ¡es Loa Francoises & sur
¡es Lois Féodales Dernière Edition revue & corrigée avec des changemens considerables donnés par
¡ Auteur, Amsterdam, aux dépens de la Cic, 2 tomes, m 4°, IV, Massud, Ρ (*), сГ η" 855 ρ 373 "Le
Grand-Homme que l'Auteur de cet Ouvrage' Que son caractère ebt aimable' С est un Ami du Genrehumain, un vrai Citoyen du Monde Sans préjuges de Nation, il aime tous les Hommes, il ne cherche
qu'à les rendre heureux", voyez aussi Gebelm, F (éd ) Correspondance de Montesquieu, 1914,111, lettre
477, pp 229-231, Pierre Baigliene à Montesquieu, Amsterdam, 9-10-1749,
24N
1749b (43,1,10) [pp 201-224]

155

[Montesquieu, Charles de] idem, IV, Massuet, P. (*), cf h 1 ρ 373 où le journaliste avoue "il y a plus de vingt-cinq
ans que je vis dans le centre d'une fameuse République " Massuet est amvé en 1721 dans les
Provinces-Unies, voyez aussi h Ι ρ 403 ou le journaliste dénonce l'inutilité des monastères pour la
société, 44N
1749b (43,2, 7) (pp 373-409]

856

Monlfaucon, Bernard de Bibliotheca Btbhothecarum Manuscrtptorum Nova Ubi qua innumerts pene Manuscriptorum
Bibiiothects contmentur ad quodvis Literatura genus speetantia & notatu digna, describuntur A
mdicantur Autore RDΡ Bernardo De Montfaucon, Benedictino Congregationis Sancii Mauri, Pans,
chez Bnasson, 1739, 2 tomes, m P. VI, Barbeync, J., BSHPF Ms 295, n*83,
59 NC
1739b (23,1, 6) [pp 132-172]

857

Montgeron, L -B Carré de La Vente des Miracles operes par ¡ Intercession de Mr Parts démontrée contre Mr
l Archevêque de Sens Ouvrage dédié au Roi par Mr de Montgeron Conseiller au Parlement, Utrecht,
chez les libraires de la Cie, 1737, m 4 e , I, La Chapelle, A de, BSHPF Ms 295, n°56,
5N
1737b (19.2, 7) [pp 393-432]

858

Montgeron, L -B Carré de idem, I, La Chapelle, A. de, BSHPF Ms 295, n956, 82N

1738a (20,1, 6) [pp 178-225]

859

Montgeron, L -B Carré de idem, I, La Chapelle, A de, BSHPF Ms 295, n°56, 3IN

1738a (20 2, 1) [pp 243-266]

860

Montgon, Charles-Alexandre de Memoires de Monsieur ¡ 'Abbe de Montgon publies par ¡ui même contenant ¡es
différentes Négociations dont il a été charge dans ¡es Cours de France d Espagne & de Portugal &
divers evénemens qui sont arrivés depuis l année ¡ 725 jusqu a present , s 1, 1748-1749, 5 volumes,
in 12e, Ш, *, 4N
1749b (43,1, 2) [pp 25-46]

861

Montpcnsier, Mlle A -M -L de Memoires de Mademoiselle de Montpensierfillede Mr Gaston d Orleans frère de
Louis Xlll Roi de France, Pans, chez Le Breton, 1728, 6 volumes, in 12°, III, Saint Hyacinthe, Τ
de (»), BLL Add 4287, Г64г; 12N
1729a ( 2,2, 9) [pp 375-395]

862

Montpensier, Mlle de [Bernard J Fr ,éd et auteur de la préface <Barbier>] Memoires de Mademoiselle de Montpensier
Filie de Gaston. Frère de Louts XIII Rot de France Nouvelle Edition ou I on a rempli ¡es Lacunes
qui etotent dans ¡es Editions precedentes corrigé un tres grand nombre de fautes Л ajoute divers
Ouvrages de Mademoiselle tres-curieux, Amsterdam, chez J Wctstein et G Smith, 1735, 8 tomes, in
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12·. Ill, ?, ON

1734b (13,2, 8) [pp 465-468)

«63

Montpensier. Mile de [Bernard J F ,éd ] idem. III, ' , 24N [=clefs]

864

[Morelly <ВагЬіег>) Le frate* les Délias des Cours ou Traile des qualités d un grand Roi A Système général d un
sage Gouvernement par Mr M , Amsterdam, 1731, 2 tomes, ut 12°, IV, » . h i p 142 "L'Ouvrage
dont nous venons de rendre compte, est une production foible & superficielle, mais on y von pourtant
que l'Auteur en donnera de meilleures quand il voudra", voyez aussi Wagner, N "Etat actuel de nos
connaissances sur Morally " m Du-huitteme sieclet 1978, numero spécial, η"10, ρ 266, 7N (I de
l'auteur)
1732b (49.1, 7) [124-142]

863

Moro, Antoine Lazare De Crostacei e degli altri Marmi Corpi Ac, Venise, chez Monti, m 4", IV, Heller, Albreckt
м , Kari S Gulbke (1973). IN + [IN ed > η' 406 el η' 1200]
1746a (36,1, 1) [pp 3-23J

866

Mosheim, Jean Laurent Explication de la primiere Epitre de S Paul aux Corinthiens, Altona et Flcnsbourg, 1741, in
4°, I, », ON
1743a (30,1, 4) [pp 56-63)

867

Mosheim, Jean Laurent Joannis lour MoshemiL Dasertationum ad Historiam Ecclesussticam pertinentrum Volumen
Accedi! Mich Geddesii Martyrologium Protestantium Htspanorum Latine versum ex Anglico, Altena,
chez J Corte, 1733, m 8", III, », 59 NC
1738a (20,1, 1) [pp 5-42)

86Я

Mosheim, Jean Laurent Joh Laurentii Moshemii Dissertatlonum ad Sancitone Disciplinas pertinenUum Syntagma
Accedi! Gualtheri Moylu A Petri Kmgn Dissertationes De Legione Fulmmatnce ex Anglico Laune
versa addms Observationtbus, Leipzig et Görlitz, chez Chr G Marche, 1733 in 4 e , I, Barbeyrac,
J., hl pp54-55 (résipiscence) > и ' 532 et η" 533, Catalogus Manuscriptorum medttorum Vin
Celeberrimi Jo Barbelrac (BNP Q 7750) pp 3-4, lol n° XXX, «rata (14,1,-), erratati6,1,·),
72 NC
1735a (14,1, 1) [pp 5-62]

869

Mugello, Cocci de [de Puisieux, trad С) <ВагЬкг>] Du Regime de vrvre Pythagoricien a I usage de la Médecine
Discours d Antoine Cocchi de Mugello Traduit de l Italien, Genève, chez les frères Cramer et Cl
Philibert, 1750, in 8°, IV, T. 2N
1751b (47,2, 9) [pp 412-419]

870

Muley Ben-Hamed, [-Radicati, Albert <rlallcetl et Lung>] Christianity set m a True Light m XII Discourses Political
A Historical By a Pagan Philosopher neyrly converted, Londres, aux dépens de J Peele, 1730, in 8°,
I . » , ON
1730b ( 5 , 2 , 8) [pp 350-355)

871

Musée le Grammairien (Rôver, M , éd ) MOYLAIOY Musai Grammatici de Henne A Leandro Carmen Cum Scholits
Graos nunc primum e Codice MS Btbltotheca Bodlejana editis Ex recensione Matthia Rover qui
Variantes Uctiones A Notas adjecii, Lcyde, chez Th Haak, 1737, in 8", V, Вагосупс, J (**). сГ
hl ρ254 et л" 1014 ρ255, епш(25,І,-), 15 NC
1740a (24,2. I) (pp243-255]

872

[Mussard, Pierre <cf hl ρ 287>] Conformités des Ceremonies Modernes avec les Anciennes ou l on prouve par des
Autorités incontestables que les Cérémonies de l Eglise Romaine sont empruntées des Payera Avec
un Traité de la Conformité qu ils ont dans leur conduite mis a la fin sous le litre d Additions de
quelques Conformités outre les Ceremonies Nouvelle Edition corrigée Λ augmentée de la Lettre écrite
de Rome sur le même sujet par Mr Conyers Middleton, Amsterdam, chez M Uytwcrf, 1744 in 12°,
I, Voltaire ('), voyez h I pp 285-287, ef h 1 ρ 293 et Naves, R (éd ) 1965, Lettres Philosophiques,
I3e, ρ 69, 12N
1744b (33,2, 2) [pp 284-313)

873

Musscbenbroek, Ρ van (Massuet, Ρ , trad ) Errai de Physique par Mr Pierre van Mussenchbroek, Professeur de
Philosophie A de Mathématiques a Utrecht avec une Description de nouvelles sortes de Machines
Pneumatiques A un Recueil d Experiences par Mr JV M Traduit du Hollandois par Mr Pierre
Massuet Docteur en Médecine, Leyden, 2 tomes, m 4°, IV, M a n i c i , F (»), h 1 pp 77-80 ou le
journaliste expose les difficultés qu'il y a à traduire un ouvrage hollandais en français,
4N
1739b (23,1, 3) [pp 59-80]

874

Needham, Τ et Trembley, A Nouvelles Découvertes faites avec le Microscope par Τ Needham traduites de l Anglais
Avec un Memore sur tes Polypes a Bouquet & sur ceux en Entonnoir par A Trembley tire des
Transactions Philosophiques, Lcyde, chez Luzac fils, 1747, in 12", IV, », h Ι ρ 47 > n° 1019 voyez
л ' J i ρ 208 note (b), ON
1747b (39,1 3) [pp 35-47)

875

[Néél, L -B <Barbier>) Histoire de Maurice Comte de Saxe Morichal-General des Camps A Armées de Sa Majesté
Tres Chrétienne Duc élu de Curlande A de Sémigallc Chevalier des Ordres de Pologne A de Saxe
contenant toutes les particularités de sa Vie depuis sa naissance jusqu a sa mort, avec plusieurs
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1735a (14,1, 7) (pp 199-228]

anecdotes curieuses A intéressantes, Dresde, 1752, 2 volumes, in 12*; Ш; T;
8N
1752b (49,2, 9) [pp.370-395]
876

[Nchemia Hya Hayon] Mehemuta de Cola, imprimé à Berlin, en Hébreu, in 4°; I; ?;
3N

1728b(1.2,6)[pp.335-352]

877

Nestesuranoi, Iwan [-Rousset de Missy, J ] Memoire du Regne de Pierre Le Grand, Empereur de Russie, Père de ta
Paine, Ac. Par te В Iwan Nestesuranoi Nouvelles édition augmentée de plusieurs Pièces importantes,
Amsterdam, chez les Wetstcùu A Smith, 1728, 4 tomes in 12°, tome I; III; ?;
ON
1728b ( 1,2,10) [pp.417-426)

878

[Nestesuranoi, Iwan [-Roussel de Missy, J.] idem, tomes ІЫ ; III; ?; 3N

879

Newton, Isaac (Suderman, G., trad.) Isaac Newtoni, Equil Лиг ad Danietis Profeta Vaticinio, пес non Santi Joannis
Apocalypsm, Observations Opus postumum EJ Anglica Lingua m Latinam convertit, AAnnotationibus
quibusdam A Indicibus auxit, Gulielmus Suderman, Amsterdam, chez M. Schagen, 1737, in 4°; I, 7,
4 NC
1738b (21,1, 3) [pp.40-48]

880

Newton, Isaac Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse by Sir Isaac Newton, Londres, 1733,
in 4°; I; Bernard, J.-P.; BLL add 4288, P137/-; ON
1733b (11,1, 6) [pp 193-204]

881

Newton, Isaac (Le Scur, T. et Jaquier, F (éds); Calandnni) Phitosophut Naturalis Principia Mathematica, Auetore Isaaco
Newtono, Ac, Geneve, chez Banllot et fils, 3 tomes, in 4 e , IV; Halkr, Albrecht von; Karl S. Guthke
(1973); IN
1746b (37,1, 4) [pp 54-61]

882

Nieupoort, G.H. (revu par Reitz, J.F ) Rttuvm, qui olim apud Romanos obtmuerunt, succincta explicatto, ad
intelligenttam Vetentm Auctorum facili methodo conscripta a G H Nieupoort Editto Quarta , Utrecht,
chez J. Brocdelet, 1734, in 8°; II; ?; cf. h.l. pp. 369-370 et n° 975;
10 NC
1736b (17,2, 5) [pp.369-376]

883

Nol let, Jean Antoine, Abbé Leçons de Physique Experiméntate, par Mr ¡'Abbé Nollet, de l'Académie Royale des
Sciences, A de la Société Royale de Londres, Amsterdam, aux dépens de la Cie, in 12°; [V, Mauuet,
P. (?), h.l ρ 107 note (a) > л° 404; h.l. ρ 102 note (a) > л ' 1033;
40N
1745a (34,1, 4) [pp.80-116]

884

Noodt, Gérard [Barbeyrac, J, éd.] Gerardi Noodt Noviomagi, Jurisconsult! A Antecessora, Opera omnia, recognita,
aucta, emendata multis m locts, atque m duos Tomos distribuía Ншс nova Editiom inter atta accessit
V Ct Joannis Barbeyracu Historica Vita Auctoris Narratio, Leydc, chez J.A. Langerak, 1735, 2
volumes, in P; II, Barbeyrac, J. (**); l'article porte principalement sur la publication dans le 10e
supplément des Acta Eruditorum de Y Anonymi Elogium Gerhardt Noodtu I[urts]C[onsulJti Baiavi qui
n'est qu'un plagiat de Г Eloge Historique de feu Mr Noodt donné par Barbeyrac dans son Recueil de
Discours sur diverses matières importantes qui parut en 1731 (cf. n° 340);
16 NC
1735b (15,2, 6) [pp 370-378]

885

Nortberg, Georges [Heubel, JH., trad ] Üben Carl des Zwölften, Ac
4N

886

Nortberg, Georges [Heubel, J.H , trad.] idem; III; Halkr, Albrecht vos; Karl S. Guthke (1973);
2N
1747a (38,1, 6) [pp.113-137]

887

Ocklcy, Simon Histoire des Sarrasins, contenant leurs premières Conquêtes, A ce qu 'ib ont fait de plus remarquable
sous les onze premiers Khalifes, ou Successeurs de Mahomet Traduit de l'Anglots de Simon Ockley,
Professeur en Langue Arabe dans l'Université de Cambridge, Pans, chez Nyon fils, 1748, 2 volumes,
in 8 e , III, ?; ON
1749a (42,1, 8) [pp.123-139]

888

Odé, Jacques

889

OfTcrhaus, Léonard Leonardi Offerhaus Spicilegiorum Htstoncq-Chronologicorum Libri tres Quibus Chronologie Sacra,
origines A fata Regnorum per Orientem, ut A Gracorum migrationes exhibentur Accedimi
Dasertationes dua. De Ptolomao Aulete, A Vita Salvatoris publica A privata , Groningue, chez H.
Spandaw, 1739, m 4°, I; ?, 49 NC
1740b (25,1, 3) [pp 63-91]

890

Oldmixon, Jean The History of England during the Reigns of the Royal House of Stuart, wherein the Errors

1729a ( 2,1, 4) [pp 66-87]

, Hambourg, 1744, in f°; Ill; ?;
1744b (33,2, 7) [pp 393-412]

Jacobi Ode. Professons Trajectim, Commentanus de Angela, Utrecht, chez M. Visen, 1739, in 4 e , I;
?, 39N
1739b (23,2, 7) [pp 448-468]
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aflate

Histories are discovered A corrected with proper Reflections and several Original Letters from King
Charles II King James II, Oliver Cromwell Ac As also the Lord Saville s famous forged Letter of
Invitation which brought the Scots into England in the Year 1640 and gave occasion to the beginning
of the Civil Wars By the Author of the Critical History of England, Londres, aux dépens de J
Pemberton, R Ford, R HesU J Gray et Th Сох. 1730, m Г, III, ' ,
ON
1730b ( 5 , 1 , 5) [pp 150-237]
891

Oldmixon, Jean idem. III, ' , ON

1731a ( 6,2, I) [pp 243-265]

892

Oldmixon, Jean Mr Oldmixon s Reply to the late Bishop Atterbury s Vindication of Bishop Smaltridge, Dr Aldrich
A Himself from some Passages m the Preface to the History of the Reigns of the Stuarts Relating to
Mr Edmund Smith of Oxford s discovery of indirect practices in the publication of the History of the
grand Rebellion, Londres, aux dépens de J Pemberton, Th Cox, R Ford, R Hest et chez J Roberts,
1732, in Γ, III, ?,hl pp 182-183 ou le journaliste avoue ne pas être en mesure d'insérer une lettre qu'il
a reçue de Mr Alterbury, car il l'a égarée, 4N
1732b ( 9,1, 5) [pp 174-189]

893

[Oldys, William, ¿d ] The Harleian Miscellany, or a Collection of Scarce curious and entertaining Pamphlets and
Tracts, as wel in manuscripts as ¡n print found in the late Earl of Oxford s Library mterpersed with
historical political and critical Notes, Londres, chez Τ Osborne, 1744, tome I, in 4°, VI, *,
6N
1746a (36,2, 1) [pp 243-264]

894

[Oldys, William, ed ] idem, tome II, VI, \ I7N

895

[Oldys, William, cd ] idem, tome III, VI, \ 12N

896

[Oldys, William, ed ] idem, tome IV, 1745, VI, ' , 5N

1747b (39,2, 1) [pp 243-266]

897

[Oldys, William, ôd ] idem, tome V, VI, ?, 6N

1748a (40,2, 4) [pp 283-319]

898

[Oldys, William, ed ] idem, tome VI, VI, ?, 2N

1748b (41,2,11) [pp 396-429]

899

[Oldys, William, ed ] idem, VI, ?, 6N

1749a (42,2, 1 ) [pp 243-264]

900

[Oldys, William, ed ] idem, tome VII, 1746, VI, ?, h I pp 122-127 traduction de la "Copie d'une Lettre éente par Ε В
fameux Tremblcur de Londres au Pape à Rome, communiquée par le Cardinal Bromio à une personne
de qualité en Angleterre Avec une copie des pouvoirs accordes à Rome à Jean Locet Prêtre Anglois
en 1678-, 3N
1750b (45,1, 7) (pp 111-138]

901

[Oldys, William, éd ] idem, tome VIII et dernier, 1747, VI, *, ON

902

Orange, Fr H d ' (préface de I de Beausobre) Memotres de Frederic Henri, Prince d'Orange qui contiennent ses
Expedittons Militaires depuis 1621 jusqu aï Année ¡646 Fnrichis du Portrait du Prince A des Figures
representant ses Actions les plus memorables dessinées A gravees par Bernard Picart, Amsterdam,
chez Ρ Humbert, 1733, in 4°, III, ?, 3N
1734a (12,1, 5) [pp 157-176]

903

Origene (Mosheim, J L, trad ) Orígenes von der Wahrheid der Christlichen Religion wider den Heiden Celsus,
Hambourg, 1745, in 4 o , I, ?, h Ι ρ 398 ou le journaliste défend son ami feu le Ρ de La Rue,
4N
1745b (35,2. 8) [pp 395-416]

904

Orléans, Ph J d' (Rouillé et Brumoy, éds) Histoire des Revolutions d Espagne Par le Ρ Joseph d Orleans de ¡a
Compagnie de Jesus Revue A publiée par les PP Rouille A Brumoi de la тете Compagnie, La Haye,
chez H Scheurleer, 1734, 4 volumes, in 8°, III, *, titre et annonce de l'extrait pour la partie suivante
de la Bib rais voyez n" 905, ON
1734b (13,1, 9) [pp 228-229]

905

Orléans, Ph J d' (Rouillé et Brumoy, éds) idem, III, ?, 3N

906

Orville, J Ph d' (pour le Grec) et Reiske, J J (pour le latin) ΧΑΡΠΏΝΟΣ Les Amours de Cheree A de Calhrrhoe
par Chartton d Aphrodtsee publies & enrichis de remarques par Mr d Orville, Amsterdam, chez Ρ
Mortier, 1750, m 4°, V, Bernini, J-E., Douma, S (1939), ρ 85 note (I),
ON
1750b (45,2, 6) [pp 331-349)

907

Ostcrwald, J Fr, De l Exercice du Ministère Sacre par Mr Ostervald Pasteur de l Eglise de Neuchatel, Amsterdam,
chez J Γ Bernard, 1737, m 12°, I, ' , ON
1737b (19,1,19) [pp 221-223]

1746b (37,1,10) [pp 193-221]
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1747a (38,1, 2) [23-65]

1751a (46,2,10) [pp 405-435]

1735a (14,1, 5) [pp 138-157]

908

Oner, Jean

909

Ottius, J В (Havcrcamp, S , ¿d ) J Baptista Ottu Spiciltgium, s tve Excerpta ex Flavio Josepho ad Novi Testamenti
illustrationem, cura Sigeberti Havercampi, Leyde, chez J Hascbroek, 1741, in 8°, I, ?,
ON
1742а ( 2 8 Д 2) [pp 278-288]

910

Otlon, Everard Everardi Ottona, Jurtsconsulti A Antecessora, De Vita, Studia, Scripta, A Honoribus Servii Sulpicn,
Lemonta, Ruß Jurisconsultorum principa, Liber singularis , Utrecht, chez J Broedelet, 1736, in 8 e ,
Ш, Barbeync, J. (**), M 1 6 NC
1737a (18,2, 1) [pp 243-283]

911

Otton, Everard Everardi Ottona, Juraconsulti A Antecessora de Tutela Viarum Publicarían Liber Singulara cujus
pars I est de Dttd Vial¡bus II de Magatrattbus Viocura III de Legibus ad Viarum securitatem
pertmentibus, Utrecht, chez R Hofmans et J Bosch, 1731, m 8°, II, Barbeyrac, J. (**), 7,
26 NC
1731b ( 7,1, 8) [pp 187-211]

912

Otton, Everard Everardi Ottona Juraconsulti A Antecessora ad FI JustmianiPp Aug Institutionum srve Elementorum
Libros IV a Cujacto eméndalos Nota Critica A Commentanus, m quo Juria Romani Principia,
Rationes, Progressa, A mellares Interpretes, indicatur, Utrecht, chez J van Poolsum, 1729, in 4°, II,
Barbeyrac, J. <**), BUG Ms fr 484, f>266v, 26 NC
1729b ( 3,2, 7) [pp 381-402]

913

Otton, Everard S Pufendorfn, de officio Homina A Cms, secundum Legem Naturalem, Libri duo, Everardus Otto
1С tus A Antecessor, m usum Auditorum recensuit A Annotationtbus illustrava, in quibus Utilttas Jura
Natura m studio Jura Civilis, A hujus in ilio abusus ostenditur Accedunt CI Titti ad eosdem
Observations, Utrecht, chez J Broedelet, 1728, in 8 e , II, Barbeyrac, J. (**), *>,
ON
1728b ( 1,1,11) [pp 150-158]

914

Oudendorp, François (ed ) С Juin Casara De Bella, Gallico A Civili Pompejano пес non A Hirtu, aliorumque De
Bella, Alexandrmo, Africano, A Hapantensi, Commentant ad Manuscriptorum fidem expressi cum
integra Nota Dionysn Vossit. Joanna Dovuti, A Samuela Clarfut Cura A Studio Francaci
Oudendorpu qui suas animadversiones ас Varias Lectiones adjecit, Leyde et Rotterdam, chez S
Luchtmans et J -D Beman, 1737, in 4°, V, ?, 21 NC
1737b (19,1, 7) [pp 157-176]

915

Outhier, Regnauld Journal d'un Voyage au Nord en 1736 A 1737, enrichi de Figures en taille douce, par Mr Outhier
Prêtre du Diocese de Besançon, Correspondant de l Académie Royale des Sciences, Amsterdam, chez
H G Löhner, 1746, in 12e, III, ?, 2N
1745b (35,2, 3) [pp 279-302]

916

Ovidius, N P , (Banier, Л , Abbé, trad) Les Metamorphoses d'Ovide en Latin, traduites en François, avec des
Remarques A des Explication Historiques, par Mr t'Abbé Banier, de l Academie Royale des Inscriptions
A Belles Lettres , Amsterdam, chez les Wetsteins et Smith, 1733, 2 volumes m F, 3 volumes in 12°,
V, Camusat, F.-D., BNP Ms Fr A R. 73, Π 16v, 13N
1732b ( 9,1, 7) [pp 208-225]

917

Pellisson, Ρ et Thoulier d'Oli vet, Ρ J , abbé Hatoire de l Académie hrançoae depuis son Etablisement jusqu eà 1652
Par Mr Pellason, avec des Remarques A des Additions A depuis I652jusqu à 1700 par Mr l'Abbé
d Olivet, Pans, de Γ imprimerie de J В Coignard et fils, Amsterdam, chez Wetsteins et Smith, 1730,
2 volumes, in 4° ou in 12°, V, ?, 2N
1729b ( 3,2, 8) [pp 4 4 5 ^ 6 4 ]

918

[Pemberton, Henn] Observations on Poetry especially the Epie, occasioned by the late Poem upon Leónidas, Londres,
imprimé par H Wood fall, chez J Brotherton, J N ourse el R Dodslcy, 1738, m 8°, V, ?,
6N
1740b (25,1,10) [pp 215-222]

919

[Pemetü, J , abbé <Barbier>] Conseil de l Amitié Seconde Edition, Lyon, chez les Frères de Ville, 1747, m 16° [in 12°
<Barbier>], VI, ?, h 1 ρ 346 note (a) > n° 393 ρ 347, ION
1748b (41,2, 8) [pp 346-362]

920

[Person, Claude <Barbicr>] Nouveaux Elemens d'Anatomie raisonnee, Pans, chez Dcsaint et Saillant, 1749, in 8°, IV,
?, 8N
1749b (43,2,10) [pp 443-455]

921

PfafT, Matthieu (Lctsching, W L promov )Commentariolus Theologicus ad verba Christi Compelle ad Intrandum sive
de toleranda vel non toleranda in Religione dasentientibus
Quem Praside Christophoro Matthao
Pfaffìo S Theologia Doct A Prof primario, Cancellano Tübingens ι Abbate Laureacensi, ad diem
XXII Marta difendei M Wolf Lud Leaching Ac, 1732, II, ?,
29 NC
1732b ( 9,1, 6) [pp 190-207]

922

Phi Ion le Juif (Manguey Th, éd ) Φ/ΛΩΛΌΕ

Voyage en Turquie A en Perse, avec иле relation des expéditions de Tahmas Kouhkan, Pans. 1748,
2 tomes, m 12°, III. ?, 5N
1749a (42,2, 4) [pp 300-324]

Philona Judai Opera qua reperin potuenmt omnia Textum cum MSS
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contulit quam plurima etiam e Coda Vaticano Medicea A Bodlejano, Scriplonbus eliam vetusta пес
non Catenis Cracis inedita adjectí Interpretationemque emendava, universa Nolis A Observattombus
illustrava Thomas Manguey STP Canonicus Dunelmensis, Londres, imprime par G Bowyer [et se
trouve chez G Innys et С Bathunt <NUOJ, 2 volumes, in Ρ, 1, Wtöltin, J.-J., BNP Ms fr 14629,
1*41. ÍN
1744« (32,2, 3) (pp 299009J
923

Pierce, James

An Essay m favour of the ancient Practice ofgivmg the Eucharist to Children. By the late reverend
A learned Mr James Pierce , Londres, aux dépens de J Noon et S Chandler, 1728, m 8°, I, ?,
28N
1733.(10,2. 5) Ipp 365-392)

924

[Pinot, C h , sieur Duelos <ВагЪіег>] Considerations sur les Mœurs dt Ce Siècle, Pans, 1751, m 12°, V, ?,
IN
1752b (49,1, 3) [pp 51-67)

925

[Piosseiu, chevalier de <Barbier>] Memoires de la Régence de SA R Mgr le Duc d'Orléans durant la Minorai de
Louis XV Roi de France, La Haye, chez 1 van Duren, 1730, 3 volumes, in 12°, III, ?, h Ι ρ 56 extrait
défavorable reçu de Francfort, IN
1729a ( 2,1, 3) (pp 56-65)

926

Pluche, ΝοεΊ-Anloine, abbi Histoire du Ciel consideri selon les idées des POéles, des Philosophes, A de Moïse Où
l'on fan voir, 1 L Origine du Ciel Poétique 2 La méprise des Philosophes sur la fabrique du Ciel A
de la Terre 3 La conformiti de l expérience avec la seule Physique de Moue, Pans, chez la Veuve
Etienne, 1739, 2 tomes, in 12°, VI, Tache, secretaire de Coati (?), BLL add 4287, P168v,
4N
1740a (24.1, 1) [pp 5-55)

927

Pluche, Notl-Antoinc, abbé idem, VI, Tache, ucrétaire de Centi (?), BLL add 4287, ΓΙ68ν,
2Ν
1740a (24 Д, 6) [pp 355-376)

928

Pluche, Noél-Antoine, abbi Le Spectacle de la Nature, ou Entretiens sur les Particularités de l Histoire Naturelle qui
ont paru les plus propres a rendre les Jeunes-gens curieux A a leur former l'esprit, Utrecht, chez E
Neaulme, 1735, tomes I et II, in 12°, VI, ?, ON
1736b (17.1, 6) (pp 149-187]

929

Pluche. Noíl-Amoine, abM idem, 1746, tome V. ш 12°. VI, ?, 6N

1747b (39,1,10) [pp 153-167)

930

Pluche. Noíl-Anlome, abbi Idem, 1747, tome VI, in 8°, VI, ?, 7N

1748b (41.1. 9) [pp 183-200)

931

Pluche. Noel-Antoine, abbi idem, 1747, tome VII, ut 8°. VI. ?. 5N

1748b (41,2.10) [pp 376-396]

932

Pluche, Noël-Antoine, abbe idem. Paru, chez la Veuve Etienne, 1750, tome VIII, in 8°, VI, ?,
7N
1750a (44,2,4) [pp 328-344)

933

Pluche, Noël-Antome, abbe idem, VI. Τ, 15Ν

934

Pluche, Noël-Antoine, abbi Revision de l'Histoire du Ciel pour servir de Supplément a la premiere Edition, Pans, chez
la Veuve Etienne, VI, Taché, secrétaire de Coati (?), BLL add 4287, ГІбВ ,
2N
1741 b (27X I ) (pp 243-248]

935

Plumyoen, Josse Joseph Dissenaliones selecta in Scripturam Sacram, Auctore Jodoco Josephe Pluymoen, Ecclesia
Cathedralis Iprensts Canonico Graduato, A Panitentuvio, Ypres, 1735, in 8°, I, ?,
IN
1736a ( 16,2, 7) [pp 463-468]

936

Plutarque (Bryan Aug, ed ) Plularcht Charonensis Vita Parallela: Parallela, cum singulis aliquot, Grace A Latine
Addvntur Variantes Lectiones ex MSS Codicibus Veieres A Nova, Doctorum Virorum Nota A
Emendanones. A Indices adcuratissmi Recensuit Augustinus Bryanus, Londres, chez J Tonson el J
Watts, 1729, 5 volumes, m 4°, V, Barbeyrac, J., errata (16,1,-)
78 NC
1732a ( 8,2, 2) (pp 302-344)

937

Pococke, Richard A Description of the East, and some other Countries

938

Pococke. Richard idem, 1745, volume Π, III, ?, 7N

939

Pohnus, Charles, De Juris Divini A Naturalis origine Caroli Polini S Martinis Abbaus Libri tres, Bresse, chez J
Turlui, 1750, m 4°, II, ?. ρ 204 note (a) > n° 311. 7N
1750b (45,1,11) |204-2I2]

940

Pôllmtz, Ch L , Baron de Lettres A Memoires du Baron de Pòllnttz, contenant les Observations au 'il a faites dans ses

1750b (45,2, 3) (pp 276-295)

Londres, 1743, in Ι*. 1Π, Τ, 29N
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Volume the First Observation on Egypt,
1746b (37.1, 8) [pp 147-177]
1746b (37,2, 8) [pp 393-413]

Voyages A le caractère des Personnes qui composent les principales Cours de I Europe Troisième
Edition augmentée de deux Volumes A d une Table des Matières, Amsterdam, chez Fr Changuion,
1737 5 lomes, in 8 e , III, · , ON
1737b (19,1,10) [PP 192-199]
941

[Pomatowsky Suuuslas <Barbier>] Remarques d un Seigneur Polonois sur Charles XII Roi de Suede par Monsieur
de Voltaire, La Haye, chez A Moeyens, 1741, in I e , 111. *, 7N
1741b (27,2. 4) (pp 274-284)

942

[Pontappidanus, Enc <CGIBN>] Gesta A Vestigia Danorum extra Damam pracipue m Oriente Italia Hispana Gallio
Anglid Scotio, Hiberniâ Belgio Germania A Sciavoniâ maximam partem ipsts Scrtptorum non
exoticorvm minus quam dùmesttcorum verbis adumbrata, Leipzig et Hanau, aux dépens de J Preussius,
1740. 2 tomes, in 8*. Ill, \ ION
1742a (28,1, 6) (pp 117-1331

943

Pope, Alexandre [Du Resnel, trad] / Crousaz, Jcan-Ріате Essai sur I Homme par Mr Pope Traduit de I Anglois en
François Edition revue par le Traducteur Suivant la Copie de Londres Lausanne, chez M -M
Bousquet, 1737 in 12° et Examen de I Essai de Mr Pope sur I Homme Par Monsieur De Crousaz
Membre des Academies Roíales de Pans A de Bourdeaux, Lausanne chez M M Bousquet, 1737, in
12°, IV, Barbey n e , J (**), BSHPF Ms 295, n°98, voyez aussi la critique de Crousaz par Des
Maizeaux n» 2/1? pp 469*470, 23N
1738b (21,1,10) [pp 215-226]

944

Pope, Alex [Despréaux, d'Angers» trad <Barbier>) La Boucle de Cheveux enlevée Poeme Héroi Comique de Mr Pope
Poete Anghis traduite en Vers François par Mr D
A Balsora ou la Sultane Posthume Nouvelle
Personne par le mime Auteur, Pans, chez Thibaut, 1742, in 8*, V, *, h l pp 442-443 le journaliste
préfère la traduction de l'Abbé Dcsfontaincs, 2N
1743a (30,2,11) [pp 437-443]

945

Prfrmontval, A Ρ L de ¿ β Monogamie ou I Unite dans le Mariage Ouvrage dans lequel on entreprend d établir contre
le Préjugé commun, l exacte A parfaite conformité des trois Loa de la Nature de Moïse A de JésusChrist sur ce sujet par Mr de Premontval Dédie aux Dames par son Epouse, La Haye, aux dépens
de Tailleur, chez Ρ van Cleef, 1751, 2 tomes, in 8 e , V. », ON
1751b (47,2, 3) [pp 295-317]

946

Prtmontval, A Ρ L de idem, tome II, V, \ IN

947

Premontval, A Ρ L de Lettres Philosophiques contre la Doctrine de l'Eglise Romaine sur I Eucharistie Adressée e
1735 au Pere de Toumemtne par Mr AP L De Premontval Professeur en Mathématiques A BellesLettres A pour lors Etudiant en Philosophie au College de Du Plessi-Sorbonne a Paris, Londres, chez
GnfRUis et Miller, 1750, m 8 e , I, *, IN
1751a (46,2, 9) (pp 395-405)

948

[Prévost, Am Fr d'Exilés, trad (J Ρ J Dubois et autres, éds)] Histoire Génerale des Voyages ou nouvelle Collection
de toutes les relations de Voyages par Mer A par terre qui ont été publiées jusqu a présent dans les
différentes langues de toutes les Nattons Connues Contenant tout ce qu il y a de plus remarquable
de plus utile A de mieux avéré dans les Pays ou les Voyageurs ont pénétré touchant leur situation leur
Etendue leurs Limites leurs Divisions leur Climat
Nouvelle Edition revue sur l Original Anghis ,
La Haye, chez Ρ de Hondl, 1747, volumes I et II, in 4°, ΙΠ, \ voyez h I pp 204-213 où le journaliste
dénonce le manque de seneux de la traduction de l'Abbé Prévost,
ON
1747a (38,1,10) [pp 188-214]

949

[Prévost,Ant Fr d'Exiles, trad (JPJ Dubois et autres, éds)] idem, volume III, ΙΠ,*, h 1 pp 117-119 l'Avertissement
publié par l'Abbé Prévost dans I édition de Pans a provoqué "une petite contestation Literaire sur le
ménte des deux Editions, qui est, sans contredit, du ressort d'un Journal",
5N
1747a (38,2, 8) [pp 116-132]

950

[Prévost, Ant Fr d'Exilés, trad (J Ρ J Dubois et autres (éds))] idem, volumes IV-VI, III, *, h 1 pp 24-25 où il est
question de la querelle qui oppose l'Abbé Prévost et les Editeurs de Hollande "En rendant compte des
premiers volumes de cet Ouvrage, nous fîmes sentir la grande difieren« qu'il y a entre l'Edition de
Paris & celle de Hollande nous nous contenterons de dire qu'elle subsiste encore aujourd'hui, A. qu'on
a certainement des obligations aux Editeurs de la Haye, d'avoir relevé les fautes &. les bévues du
Traducteur restitué les passages tronques, suppléé à ses omissions, fait appercevoir ses additions, A.
remarqué tous les déguisemens que Γ amour de sa Patrie A de sa Religion lui avoient suggérés *,
IN
1749b (43,1, 1) [pp 3-25]

951

[Prévost, Ant Fr, d'Exiles] Histoire de Guillaume le Conquérant Duc de Normandie A Roi d Angleterre Par Mr
l Abbe Ρ'", Amsterdam, aux dépens de la Cíe, 1742, 2 lomes, in 8°, III, *,
IN
1742b (29.2, 3) [pp 277-305]

952

Pufendorf, S von (Barbeyrac, J, trad ) Le Droit de la Nature A des Gens ou Système général des Principes les plus

1752b (49,1. 1) (pp 3-26]
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importons de la Morale, de ta Jurisprudence. A de la Politique Traduit du latin de Feu Mr le Baron
de Pufendorf, par Jean Barbeyrae Cinquième Edition , Amsterdam, chez la Veuve P. De Coup, 2
tomes, m 4 e , [\, Barbey n e , J. (*·); BUG Ms fr 484, Г282г; errala (16,1.·);
33 NC
1733b (11,1, 1) [pp.5-36)
953

Pufendorf, S. von (Barbeyrae, J , lred)¿¿5 Devoirs de l'Homme, A duCitoien, tels qu'iL· lut sont prescrits par ta Lot
Naturelle. Traduits du Latin du Baron de Pufendorf. par Jean Barbeyrae
Cinquième Edition,
accompagnée, comme la précédente, de deux Discours sur la Permission A sur le Bénéfice des Lois;
A du Jugement de Mr Leibnitz sur cet Ouvrage, avec des Réflexions au mime Traducteur, mais revue
de nouveau, A augmentée d'un grand nombre de Notes, Amsterdam, chez la veuve Ρ De Coup et G.
Kuyper, 1735, 2 volumes, m 8°, 11, T, IN
1735a (14,1. 4) [pp.132-138]

954

Puisieux, Madeleine d'Arsanl de Les Caractères, par Madame de Puisieux, Londres, 1750, in 8°, V, T,
6N
1753a (50,2,15) [pp 437-445]

955

[Ригу, Daniel (h I. p.316)] Pensées pour A contre les Ecrivains Mécréans, à l'occasion de deux Ecrits nouveaux
intitulés· l'un l'Homme Machine, l'autre. Discours sur te Bonheur, Neuchâlel, 1752, in 8*, I; ?,
2N
1752b (49,2, 5) [pp.311-321]

956

[Quesnay, F.] et [Girodat, avocai (h.l. p.3I4)] Recherches Critiques et Historiques, sur l'origine, sur les divers états,
A sur les progrès de la Chirurgie en France, Paris, chez Osmont, 1744, in 4°, IV, Haller, Alb recht
voo; Karl S. Guthke (1973); 59N
1746b (37,2, 9) [pp.413-441]

957

[Quesnel, frères, de Dieppe <Barbier>] Le veritable Almanach Nouveau, pour l'année 1733, ou ¡e nouveau Calendrier
Jésuitique extrait de leur Martyrologue. Meneloge, & Necrologe Impie facies eorum ignominia. A
Trévoux [fictif] pour la plus grande gloire de la Société, [1733], in 24°, V; ?; Barbier (1879 · t IV,
col 923) se fonde sur une note manuscrite de Falconet pour attribuer cette ouvrage aux frères Quesnel
de Dieppe qui le donnèrent sous le faux titre d'Etrennes jansénistes et signale que la France litteraire
de 1769 l'attribue a Nicolas Jouin, ON
1733b (11,1, 5) [pp. 183-193]

958

[Quesnel, Pierre <Barbier>] Histoire des Religieux de la Compagnie de Jesus. Contenant ce qui s'est passé dans cet
Ordre depuis son établissement jusqu 'à présent, pour servir de supplément à l'Histoire Ecclésiastique
des XVI, XVll, A XVlll Siècles Nouvelle Edition, Utrecht, aux dépens de la Cie, 1741, 2 lomes, m 8°,
ΠΙ, ?; voyez h.l. p. 38. "L'auteur, qui a fail cette compilation, aurait dû ce me semble lui donner un
autre (Иге. Celui de voyage lui conviendroit bien mieux. Il n'est en effet qu'un voiageur qui courant
le monde, fait la description des País qu'il a parcourus II y fail l'histoire d'une quantité de particuliers
dont les Anecdotes ne regardent nullement la Société. Sous le titre queje propose, il pouvoil également
rapporter celles qui regardent cette Compagnie On peut donc nommer cet Ouvrage: L'Histoire
Universelle, où les Jésuites ont la plus petite part. Quoi qu'il en soit, elle pourroit être mieux écrite
Le stile en est froid & pesant, il n'est ni juste m châtié..."; ION
1742a (28,1, 2) [pp 18-38]

959

Quintillien (Gesner, J M , éd ) M Fabu Qumctiliam De Institutione Oratoria Libri Duodecim, Collattone Codtcis
Gotham, & Jensoniana Editioms, aliorumque Librorum, ac perpetuo Commentario illustrati, a Jo
Matthia Gesnero Accedtt Prafatio, A Indices copiosissimi, Göllingen, chez A. van den Hoeck, 1738,
in 4 е , V; ВагЪсугвс, J. (-м-), BSHPF Ms 295, n°89, h I p.40 note (a) à propos de G Noodt;
94 NC
1740b (25,1,1) [pp.5-42]

960

Quintus Horatius Flaccus (Dacier et Senadon, trads) Œuvres d'Horace, en Latin, traduites en François, par Mr Dacier
& te Ρ Sanadon, avec les Remarques Critiques, Historiques, & Géographiques de l'un A de t'autre,
Amsterdam, chez J. Wetstein & G. Smith, 1735, 8 volumes, in 12°, V, ?,
ON
1735b (15,1,10) [pp.219-226]

961

Racine, Louis (Consbruch, F A trad ) Die Religion Entworffen von Herrn Racine mitglied der König! Academie der
Wissenschaften zu Paris. In das Deutsche übersetzt und mit einigen Anmerckungen vermehret Urtheile
und Briefe von Hn Rousseau, Hn Ramsat und Hn Pope, über gegenwärtiges Gedicht des fin Racine von
der Religion, Francfort sur le Main, chez J F Fleischer, 1744, in 8 o ; V, 7,
5N
1748b (41,1, 6) [pp 114-124]

962

Ramsay, André Michel de Histoire du Vicomte de Turenne, Maréchal Général des Armées du Roi, La Haye, chez S.
Neaulme, 1736, 4 tomes, m 8°, Ш, ?, 2N
1736a (16,2. 2) [pp 270-299]

963

Rapin Thoyras, Ρ de (Durand, D , éd ] Histoire d'Angleterre de Mr De Rapm Thoyras, continuée jusqu 'à l'avènement
de George l à la Couronne. La Haye, chez J van Duren et Ρ de Hondt, tomes XI et XII, in 4°; III,
?, 9N
1735a (14,1, 6) [pp.157-199]
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964

Rastel de Selva [=ші des frères Quesnel de Dieppe, Levier С , éd <Barbier>] Histoire de ¡'admirable Dom ¡nigo de
Guipuscoa Chevalier de la Vierge, A Fondateur de ¡a Monarchie des Imghistes, avec une description
abrégée de l'établissement A du Gouvernement de cette formidable Monorchie, par le Sieur Hercule
Rastel de Selva Nouvelle Edition, augmentée de VAnti-Cotton [par С de Plaix, Ρ du Moulin J du Bois·
Olivier ou Ρ Coignet] à de l'Histoire Critique de ce fameux Ouvrage [par Ρ Marchand], La Haye,
chez ta veuve Ch Uvier, 1738, 2 volume's m 8 e , III, ?. 35N
1738b (21,2. 5) [pp 384-401]

965

Rau, Jean Eberhard Jo EberhardiRou
Monumenta Vetustatis Germanica, ut puta De Ara Ubiorum, m С Corn Taciti
I Annalium, Libri duo tum de Tumulo Honorario Cajt A Lucti Casarum m confimo Ubiorum ac
Treverorum, Líber singularis Cum Figura an incists, Utrecht, chez H Bcsseling, 1738, in 8°, III, ?,
h l ρ 175 note (в) refere à "l'Illustre Baron de Spanhcim, De Prast de Usu Numisma! ",
35 NC
1739a (22,1, 6) (pp 164-178]

966

Raynal, Guillaume Th Fr Histoire du Stadhouderat, depuis son Origine jusqu 'a present, par Mr l Abbé Ravnal, revue,
corrigée, A purgée de ses faussetés par Mr Roussel, Amsterdam, chez J RyckhofTjr, 1749, in 8°, III,
?, 4N (+ 4 NDLR)
1749b (43,1, 5) [pp 76-98]

967

Raynal, Guillaume Th Fr Histoire du Parlement d Angleterre par Mr l'Abbé Raynal, Londres, 1748, in B°. III, ?,
2N
1749b (43.1, 8) [pp 150-178J

968

Reaumur, R A Ferchault de Art défaire eclorre A d'élever en toute saison des Oiseaux Domestiques de toutes especes,
soit par le moyen de la chaleur du fumier, soit par le moyens de celle du feu ordinaire , Pans, de
Гітрптепе royale, 1749, 2 tomes, m 12°, IV, ?, 2N
1750a (44,2, 2) [pp 269-309]

969

Réaumur, R. A Ferchault de Pratique de l'Art défaire eclorre A d'élever en toute saison des Oiseaux Domestiques
de toutes espèces soit par le moyen de la chaleur du fumier, soit par le moyen de celle du feu
ordinaire , Pans, de Гітрптепе royale, 1751, in 12°, IV, ?, IN
1752b (49,2, I) [pp 243-260]

970

Regnault, le Pire L'Art de trouver la Vente, ou Logique en forme d'Entretiens par le Pere Regnault, Amsterdam, chez
J Welstein, 1745, m 12 e , IV, ?, ON
1745a (34,2, 9) [pp384-»0l]

971

Régnier, M (Brossette, éd ) Les Satyres A autres Œuvres de Régnier, avec des Remarques, Londres et Amsterdam, chez
Lyon et Woodman et chez Ρ Humben, 1729, in 4°, V, Des M a i z c u i , P., BLL add 4287, P9lv,
ON
1730a ( 4,2, 8) (pp 403-416]

972

Regolotti, Dominique Theocrtto votgarmato da Domenico Regohm Romano. Professore dt Poética, e Lingua Greca
nella Regio Universalità de Tonno, Tunn, chez J В Chais, 1729, in 8°, V,
ON
1730a ( 4 , 1 , 4) [pp 97-110]

973

Reimer, Herman Samuel Herrn Sam Retmari Ρ Ρ De Vita A Scnptts JA Fabncu Commentanus Accedunt argumenta
Histortco-Crttica ex Epistolts Virorum Ctarorum ad Fabricium Praterea PI Rev Chnstiant Kortholti
Párenlatio Lipstensis, A variorum Epicedio, Hambourg, chez la veuve Felginer, 1737, in 8°, VI, ?,
23 NC
1737b (19,2, 3) [pp 324-359)

974

[Reinbeck, J -G (Formey, J H S, trad )] Reflexions Philosophiques sur l'Immortalité de l'Ame raisonnable Avec quelques
Remarques sur une Lettre dans laquelle on soutient que la Matière pense Traduit de l Allemand,
Amsterdam ei Leipzig, chez Arkstée et Merkus, 1744, in 12°, IV, ?, cf h Ι ρ 145 note (a) > n° 10S3,
voyez h 1 ρ 155 "Mais, dit-on avec un air capable de faire trembler tous les faux Dévots, si nous ne
sommes que matière, c'en est fait de nous après notre mort, notre pauvre Ame va rentrer dans le néant
Rassurez-vous, & laissez sonner tranquilement le tocsin sans vous alarmer Vivez en honnête homme,
& Dieu aura soin de votre Ame, soit que vous la croiez spirituelle ou corporelle, ou que vous suspendiez
votre jugement sur sa nature Son essence est un mystère impénétrable, aussi bien pour le plus grand
Philosophe que pour le plus stupide des Hommes L'F enture ne nous a nen révélé là-dessus, elle nous
enseigne seulement qu'elle est immortelle, croyez cela, & agissez en conséquence, & n'imitez pas ceux
qui croient beaucoup & ne font nen", 6N
1744b (33,1, 6) [pp 134-155]

975

Reilz, Jean Frédéric Joan Frederic Reitzius De Ambtgutts, media A contraria sive de signification Verborum ac
Phrasium ambigua, Utrecht, chez M L Charlois, 1736, m 8°, V, ?, h 1 pp 368-369 où il est question
de G Noodt, 54 NC
1736b (17,2, 4) [pp 345-369]

976

Reitz, Guillaume-Olton Dissertano Jurídica inaugurala de Mathesi Jurídica, quam savente Deo ter Opt Max ex
auctontate Magnifici Rectorts, Petri Wesselmg A nobilissima Facvltatis Jurídica decreto, pro Gradu
Doctoratus. summtsque m utroque Jure Honortbus A Prrvilegiis rite ас legitime consequendis,
Erudttorum examtnt jubmtttit GuL. Otto Reta, m Gymnasia Erasmiano Magister, ad diem 3 Septembns,
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Utrecht, imprime par A ven Megen, 1736, in 4°, II, Barbcyrac, J (**), ' ,
20 NC
1737« (18,1,3) [pp 51-65]
977

Reitz, Guillaume-Otton Gulielmi Ononis Reían prima m Jure Civili Pralecliones, Middelbourg, chez H van Hocke
et L Bakker, 1737, in 8°, II, Вагімупк, J ( · · ) , 7, ON
1737b (19,1,16) [pp 214-216]

978

Riccoboni, Louis Observations sur la Comedie Л тиг It Génie de Moliere, Pans, chez la veuve PISKH, 1736, in 12°,
V, *, voyez h Ι ρ 44 "le Theatre devrait être supprimé parmi les Chrétiens C'est en général, une tres
mauvaise Ecole pour la jeunesse A pour tout le monde Presque tout ce que Ton y voit, & que Гоп y
entend, n'est propre qu'à corrompre l'espnt & le cœur Mr Rtecoboni ne s'exprime pas avec autant de
force que je viens de le faire ", ON
1737a (18,1, 2) [pp 37-51]

979

[Richardson, S ] (Robinson S , £d ) Clarissa, or the History of a Young Lady Comprehending the Most important
Concerns o/Private Life Published by the Editor of Pamela, Londres, chez Millar et Rivington, 17471748, 7 volumes, in 8°, V, Halltr, Alhracht v o i , Karl S Guthke (1973),
ON
1749a (42,2, 5) (pp 324-336]

980

[Richardson, S (Prévost d'Exilés, trad )] Pamela ou la Verm récompensée traduit de I Anglots, Londres,
Woodward et J Osbom, 1741, in ββ, V, *, h Ι ρ 418 "Ce Livre est très pernicieux,
conseillerais pas è des filles qui aiment la Vertu de le lire Les idées qu'il présente ne
certainement des plus chastes ", 6N
1742a (28,2,11) [pp

981

Ricger, Jean Christophe Introducilo m поШшт Rerum Naturallum A Arte fàctarum quorum m communi Vila sed
pracipue in Medicina usus est exponens Matertam Medicam seu Hislonam Stmplicium Medicamento
composita eorumque componendorum rationes A therapeuticas Remediorum classes una cum terminis
apud Botánicos Chemicos dt Pharmacopeos vulgo recepta Per Alphabeti ordtnem dtgessit Joannes
Christophorus Rieger Kiesenburgurgo-Prussus, La Haye, chez Ρ Gosse, 2 tomes, in 4 e IV, ">,
2N
1743a (30,2, 6) [pp 338-354]

982

Robeck, Jean

Johannt Robeck, Calmaría Suedi Esercitano Philosophlea de Ενλαγμ ef агуыул sive
voluntaria Philosophorum A honorum Vtrorum etiam Judaiorum A Christianontm Recensutt
antmadversionibus notavi! prasatus est A indicem rerum locupletissimum addidtl Joh
Funccius Marburgensis, Rinteln, chez J G Enax, 1736, m 4°, IV, · ,
11 NC
1736b (17,2, 8) [pp

chez Th
& je ne
sont pas
417-427]

de Morte
perpetua
Nicolaus
438-465]

983

Roches, François de Defense du Christianisme ou Préservatif contre un Ouvrage intitulé Lettre sur la Religion
Essentielle a I Homme Par François de Roche Pasteur de l Eglise de Geneve, Lausanne et Genève
chez M M Bousquet et Cie, 1740, 2 volumes in 8°, 1, Verier, J , BSHPF Ms 295 n°86,
44N
1740b (25,2. 4) [pp 284-326]

984

Roches, Francois de idem, I, V e n t i , J , BSHPF Ms 295, n°86, сГ h I noie (a) ρ 393,
26N
1741a (26,2, 7) [pp 377-411]

985

Roches, Jean Bernard des Histoire de Dannemark avant A depuis I Etablissement de ta Monarchie par Mr J В des
Roches Ecuyer Conseiller A Avocat General du Rot Tres Chretien au Bureau des Finances A Chambre
du Domaine de la Generatile de la Rochelle, Amsterdam chez les Jansons à Waesberge, 1730, 6
volumes, m 12°, III, ' , 11N
1731 a ( 6,2, 9) [pp 434-454]

986

Rolliti, Charles Htsloire ancienne des Egyptiens des Carthaginois des Assyriens des Babvlomens des Medes A des
Perses des Macédoniens des Grecs Par Mr Rollm ancien Recteur de l Université de Parts Professeur
d Eloquence au College Royal A Associe a l Academie Royale des Inscriptions A des Belles Lettres
Amsterdam, aux dépens de la Cie, 1730, tomes I et II, in 12°, Ш, °,
2N
1731b ( 7 , 2 5) [pp 374 389]

987

Rollm, Chartes idem, 1732-1733, tomes Il-V, III, », 112 NC

988

Rollm, Charles idem, 1734, tome VI, III, Barbeyrac, J , errata (16,1,-), 94 NC

989

Rollm. Charles idem, III, ' , 116 NC

990

Rollm, Charles idem, chez J Wctstein & G Smith 1735. tome VII, III ' , 24 NC

1735a (14,2 3) [pp 311-322)

991

Rollin, Charles u&ffl, tome VIII III, *, 37 NC

1735b (15,1 6) [pp 121-148]

1734a (12 I 2) [pp 45-87]
1734b (13,1 3) [pp 88-121]
1734b (13,2, 2) [pp 288-332]
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992

Rollin, Chartes idem, tome IX, ΠΙ, ?, h 1 note (ι) pp 95-96 > л° 9S9 ρ Мб. 20 NC

993

Rolliti, C h u t e ¡dem, 1736, tome X, ІП, Г, 37 NC

1737· (1»,1. 7) [pp 181-199]

994

Rollin, Chéries idem, 1737, tome XI, ΙΠ, ?, 78 NC

173g· (20,2, 5) [pp 311-343]

995

Rollili, Chartes idem, 1739, tome XII, III, ?, 41 NC

1739b (23,2, 3) [pp 356-390]

996

Rollin, Chartes Histoire Romaine depuis ta fondation de Rome Jusqu'à la Bataille d'Actium c'est à dire, jusqu'à la
finde la République Par Mr Rollio. , Amsterdam, chez J Wetstein et G Smith, 1739, m 12°, tome
I, III, ?, 37 NC
1739a (210, 4) [pp 352-374]

997

Rollin, Charles idem, tome Π, III, ?, cf h 1 ρ 445 référence à J Barbeyrac, h 1 ρ 449 reference a G Noodt,
25 NC
1740a (24,2, 9) [pp « 4 - М 9 ]

998

Rollin, Charles idem, 1740, tome UI, III, ?, сГ h Ι ρ 99 note (с) reference i J Barbeyrac,
10 NC
1740b (25.1, 4) [pp 91-101]

999

Rollin, Charles idem, 1741, tome IV, III, Τ, cf h Ι ρ 203 note (a) el л · 606,
25 NC

1736b (17,1, 3) [pp 86-105]

1741b (27,1, 7) [pp 203-215]

1000

Rolhn, Charles idem, 1742, tome V, III, !, 19N

1742· (28,2, 1) [pp 243-277]

1001

Rollin, Charles idem, tome VI, III Musaci, ?X?), h i ρ 19 note (a) T e e n s сей le 5 juin 1742" (cf η'461 о 165
note (b) et η' 62S note (a) ρ 101, ION
1742b (29,1, 1) [pp 3-29]

1002

Rolhn, Charles Idem, tome
8N

П, ΠΙ, MaMet, P.(î), h-1 ρ 343 note (b) > л° 627,
1742b (29,2, 5) [pp 325-344]

1003

Rolhn, Charles idem, tome VIH, Ш, ?, voyez h 1 pp 381-382 où le journaliste constate combien il est rare "de voir un
homme qui se mêle d'écrire ou de débiter des nouvelles de politique, qui ne soit en même teins plus
porté pour une Nation que pour une autre "et h 1 ρ 385 "Mille fausses relations, dont les meilleurs
Historiens n'ont pu se dispenser de faire usage, faule de pouvoir remonter à la source, doivent leur
origine à l'esprit de parti, à l'envie, à la jalousie, i la malignité des hommes ",
5N
1743a (30,2, 7) [pp 354-386]

1004

Rollin, Charles (Crevier, cent ) idem Tome IX, revu A rendu complet par Mr Crevitr
College de Béarnais, 1744, tome IX, III. T. U N

1005

Rollin, Charles (Crevier, conL) idem, tome Χ, ΙΠ, *, cf h I note (a) ρ 315 et л* 1004 ρ 69, voyez h 1 ρ 343 Newton
"Le Heros des Philosophes modernes", 17N
1744b (33,2, 3) [pp 313-343]

1006

Rollin, Charles (Crevier, eont ) idem, 1745, lome XI [pour les lomes XII-XVL. voyez sous le nom de Crevier, JeanBapaste-Louis], III, ?, I2N
1745b (35,2, 6) [pp 335-371]

1007

[Roques, Pierre <ВагЬіег>] Dissertation Theologique et Critiques dans laquelle on tâche de prouver, par divers
Passages des Saintes Ecritures que l'Ame de Jesus-Christ etoit, dans le Ciel, une intelligence pure A
glorieuse, avant que d'être unie a un Corps humain dans le sein de la Bien heureuse Vierge Marie,
Londres, chez H Crouch, 1739, in 8° [in 12° selon Barbier], I, La Chapelle, A. de ('), Candaui, J D
Dictionnaire des Journaux, n°169, ρ 197, note 9, 22N
1740a (24,1, 4) [pp 120-140]

1008

Roques, Pierre Les Devoirs des Sujets, expliqués en quatre Discours, par Ρ Roques Pasteur de I Eglise Françoise
de Basle, Bile, chez E et J R Thourneisen, 1737, m 12°, V, Barbeyrac, J. (**), 7, h 1 "Ces quatre
Sermons ne peuvent être lus qu'avec fruit, & qu'avec edification J'oserai même ajouter, qu'ils font
beaucoup d'honneur ft l'Auteur, & nous donnent une très grande idée de ses Talens pour la Chaire",
ON
1737b (19,1,15) [pp 212-214]

1009

Rossi, Vittorio Jam Niai Erythran Pinacotheca Imaginum illustrrum doctrina vel ingénu laude virorum qui Auctore
superstite diem suum obarunt Edita Nova, Wolfenbuttcl, chez Ch. Meisner, 1729, in 8°, III *,
IN
1729b ( 3 , 1 , 6) [pp 111-115]

1010

Rousseau, l'Abbé Campagnes du Rot [Louis XV] en ¡744 A 1745, contenant les Victoires A les Conquêtes de Sa
Majesté A celles de ses Allies en Flandre, en Allemagne en Sileste A en Italie Par Mr l Abbe
Rousseau, Pans, chez Rolhn fils, et se trouve i Amsterdam, chez Welstein, 1745, in 4°, III, 7, h.1 ρ
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Professeur de Rhétorique au
1744a (32,1. 2) [pp 59-76]

367 où le journaliste défend Frédéric II, roi de Prusse contre l'auteur qui insinue que Frédéric a été ferme
et efficace seulement grâce à son alliance avec Louis XV, IN
1746a (36,2, 7) [pp 352-367]
1011

[Rousseau, Jean-Jacques] Discours qui a remporte ¡e Prix a I Académie de Dijon en I année Ì 750 sur celte question
Si le rétablissement des Sciences A des Arts a contribue a épurer les mœurs, par un Citoyen de Geneve
Nouvelle Edition, accompagnée de la Refutation de ce Discours par les Apostilles critiques del un des
Académiciens Examinateurs qui a refusé de donner son suffrage a cette Piece, Rouen, 1750, in 8*. IV,
?, h 1 ρ 425 "H y a ил défaut général dans le Discours de Mr Rousseau, qui n'a pas échappé à son
Antagoniste, c'est un manque de précision On ne voit pas bien nettement sa pensée ", h 1 ρ 428 "On
trouve ¿ la fin du volume une Réfutation des Observations que M Rousseau a faites contre une Réponse
à son Discours imprimée dans le Mercure de Pans Septembre 1751 Cette Réfutation assortit
parfaitement à la précédente Elle est dans le même goût, &. tres digne d'être lue ", h 1 ρ 429 "Au reste
cette Réponse, & les Observations de Mr Rousseau qui lui sont opposées, ont été réimprimées dans le
Journal des Sçavans Edition â'Amsterdam On sait que la premiere de ces deux Pièces est d'un des plus
grands Princes qui ait jamais occupé le Trône, du-moins si la grandeur des Rois se mesure non par
Pétendue de la domination ¿t Pillimi talion du pouvoir, mais par la vertu, par les lumières, par l'amour
du Bien Public, par la fermeté dans les traverses H , ON
1753a (50,2,13) [pp 423-429)

1012

Rousset de Missy, Jean Les Intérêtspresens des Puissances de l'Europe fondez sur les Traitez conclus depuis la Paix
d'Utrecht inclusivement, & sur les Preuves de leurs Prétentions particulières Par Mr J Rousset , La
Haye, chez A Moetjens, l733,2 tomes, in 4 e , IV, Barbey n e , J. (**), BUG Ms fr 484, P282r, BSHPF,
Ms 295. n°94, 34 NC
1733b (11,2. 3) [pp 312-329]

1013

Rousset de Missy, Jean Observations sur l'Origine la Constitution A la Nature des Vers de Mer qui percent Íes
Vaisseaux lesPiUters les Jetées A les Estocades ParMr Rousset , La Haye, chez A Moetjens, 1733,
m 8 e , IV, ?, cf opinion défavorable de J Barbeyrac dans BUG Ms Fr 484, P280v,
BN
1733a (10,1, 9) [pp 200-210]

1014

Rover, Mathias (éd ) Fragmentum Veteris Jurisconsult! De Juris Speciebus A de Manumissiontbus quod servavit
Dositheus Magister in Exerettatiombus Graco-Laimis nondum editis, ел Coda MSS Bibliotheca
Baiava edidit, Notas A Emendattones adjecit Mathias Rover Accedi! ejusdem Specimen Observationum
A Emendationum ad Glossas Veteres Verborum Juris, Leyde, chez Corneille Haak, 1739, in 4°, И, *,
cf h Ι ρ 255 et л 4 Vi ρ 254, 24 NC
1740a (24,2, 2) (pp 255-267)

1015

(Rowc, Elisabeth Singer) Friendship in Death In Twenty Letters from the Death to the Living To wich ore added.
Letters Moral and Entertaining in Prose and Verse In Three Parts, by the same Author The fourth
Edition, corrected with Additions, Londres, aux dépens de Τ W orrai 1,1736, in 8 e , V, *, le compte rendu
a peut-être été composé par La Chapelle qui donne la traduction sur 15 pages de plusieurs passages de
l'ouvrage (cf BSHPF, Ms 295, n°59, La Chapelle a La Motte, 17-11-1738, à propos de "la petite
traduction englotse" que Smith lui a confiée) Quoi qu'il en soit, l'article n'a pas été rédigé par Des
Maizeaux (cf BLL Add 4288 148/- et Γ 1 5 b ) , IN
1739b (23,1, 2) [pp 39-59]

1016

Royal Society Philosophical Transactions giving some accompt of the present undertakings studies and labours of
the ingenious m many considerable parts of the world, Londres, chez Woodward et Davis, volume XLI
pour les années 1739-1740, m 4 ' , IV, Haller, Albrecht ов, Karl S Guthke (1973), cf ρ 381 note
(a) > n° 396, 2N
1745b (35.2, 7) [pp 372-395]

1017

Royal Society idem, pour les années 1740-1741, IV, Halter, Albrecbt von, Karl S Guthke (1973), h 1 ρ 326 > η"
865, voyez h Ι ρ 344 "L'Espagne n'a pas bnllé jusqu'ici pour les Sciences expérimentales II paro«
que le Clergé, tout-puissant dans ce Royaume opulent, y donne à toute la Nation une certaine tournure
d'esprit, qui les détermine entièrement pour les Sciences de spéculation La Botanique, l'Anatomie, la
Chymie, la Physique, ne paraissent pas avoir encore fait des progrès chez les Espa[g]nols, voila pourtant
un fait d'Anatomie qui vient d'un Médecin de Gandía, dans le Royaume de Valence, & dont le nom
est Jos Ignace Torres ". 3N
1746a (36,2, 6) [pp 319-352]

1018

Royal Society

idem, volume XLII, pour les années 1742-1743, IV, Halten Albrecbt VOTI, Karl S Guthke (1973),
ON
1746b (37,2, 1) [pp 243-268]

1019

Royal Society

idem, pour l'année 1744, chez С Davis, 1745, IV, Mary, M., voyez h 1 ρ 158 changement de plan et
de présentation pour ces extraits), DSB, Nachlaß Formey, Deschamps à Formey 26-12-1747,
25N
1747a (38,1. 9) [pp 158-188]

1020

Royal Society

idem, IV, Maty, M., DSB, Nachlaß Formey, Deschamps a Formey 26-12-1747,
19N
1747a (38,2,10) (pp 152-179)
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1021

Royal Society idem, pour Tannic 1745, chez С Davis, 1746, Г , Maly, M , DSB Nachlaß Formey, Deschampe i
Forniey 26-12-1747, 35N
1747b (39,1, 1) [pp 3-27]

1022

Royal Society

¡dem, IV, Maty, M , DSB Nachlaß Formey, Deschamps à Formey 26-12-1747,
23N
1747b (39,2,10) [pp 416443]

1023

Royal Society

idem, pour l'année 1746, chez С Davis, 1747, IV, Mary, M , DSB Nachlaß Formey, Deschamps a
Formey 26-12-1747, 24N
1748a (40,1,11 ) [pp 179-205]

1024

Royal Society

idem, IV, Mary, M , DSB Nachlaß Formey, Deschamps a Formey 26-12-1747,
23N
1748a (40,2, 8) [pp 400-417]

1025

Royal Society

idem, pour l'année 1747, chez С Davis, 1748, Г , Mary, M , DSB Nachlaß Formey, Deschamps è
Formey 26-12-1747, 31N
1749b (43,1, 9) [pp 178-200]

1026

Royal Society

idem, IV, Mary, M , DSB Nachlaß Formey, Deschamps à Formey 26-12-1747,
51N
1749b (43,2, 8) [pp 409-432]

1027

Royal Society

idem, IV, Mary, M , DSB Nachlaß Formey, Deschamps i Formey 26-12-1747,
60N
1751a (46,2, 7) [pp 357-378]

1028

Rucker Jean Conrad Joh Conr Rucken JOD
Interpretations
quitus obscuriora quœdam Juris Civilis capita
illustrantur, Lcyden, chez J van der Linden, 1731, in 8°, II, Barbeyrac, J (*·), BUG Ms ft- 484,
P279r, 16 NC
1732b ( 9,2, 4) [pp 343-354]

1029

Sabatier, Pierre (ed ) Bibtiorum Sacrorum Latina Versiones Antiqua seu Vetus Italica & calerà quotquotin Codicibus
Mss & antiquorum Libris reperiri potuerunt qua cum Vulgata Latina & cum Textu Graco
comparantur Accedunt Prafattones Observationes <£ Nota Indexque novus ad Vulgatam e regione
editam idemque locupletisstmus Opera A Studio D Petri Sabatier Ordmis Sonett Benedica e
Congregatione Sancii Mauri, Reims, chez R Florentin, 1743, 3 volumes, in Г, I *, cf h 1 ρ 190 note
(b) > л " 377, 4N
1751a (46,1,12) [pp 189-196]

1030

Saddi, Nathan Ben Chronique des Rois d Angleterre écrite en Anglois selon le Stile des anciens Historiens Juifs par
Nathan Ben Saddi Prêtre de la тете Nation & traduite en François dans le même Stile, Londres, chez
Τ Cooper, 1743, in 8°, HI, », ON
1743b (31,2, 5) [pp 342-364]

1031

Saint Evremond, Gl de Melange curieux des meilleures Pieces atribuees a Mr de Samt Evremond & de quelques
autres Ouvrages rares ou nouveaux Troisième Edition , Amsterdam, chez Covens et Mortier, 2
volumes, in 12°, 1726, V, Des Maruaui, Ρ , BLL add 4287, Г63г,
ON
1729a ( 2 , 2 12) [pp439-M7]

1032

Saint Evremond, Ch de Œuvres de Monsieur de Samt Evremond publiées sur ses Manuscrits avec la Vie de l Auteur
par Mr Des Maizeaux Membre de la Société Royale Quatrième Edition , Amsterdam, chez Covens
et Mortier, 5 volumes, in 12°, V, Dei Marnant, Ρ , BLL add 4287, Г63г,
9N
1729a (2,2,11) [pp 424-439]

1033

Saint Hyacinthe Thémiseul de Recherches Philosophiques sur la nécessite de s assurer par soi même de la Vente sur
la Certitude de nos Connaissances & sur la nature des Etres Par un Membre de la Société Royale,
Rotterdam et La Haye, chez A Johnson, in 8°, IV, *, h Ι ρ 13 note (b), ρ 39 note (a) et ρ 42 note (a)
> n° 311 η ' 425 n" 461 et n° 1037, voyez le projet de cet ouvrage dans n" 166 pp 439-448, voyez
aussi BMB Ms 607, f* 40л/ et f° 4 Ir/ν, cf h Ι ρ 4 note (a) et л " I1S2 ρ 199,
26Ν
1744а (32,1, 1) [pp 3-58]

1034

Sale, Georges

77ie Koran commonly called. The Alcoran of Mohammed translated into English immediately from
the Original Arabic with Explanatory Notes taken from the most approved Commentators To which
is prefixed a Preliminary Discourse, Londres, imprimi par С Ackers et J Wilcox, 1734 in 4°, I, *,
cf h I ρ 173 "Une bonne traduction de VAIcoran, en Langue Vulgaire, n'est pas seulement de pure
curiosité pour eonnoître au vrai la Religion Mahometane Elle est encore d'absolue nécessité pour
combattre cette Religion, A pour entreprendre la Conversion des Peuples qui la professent",
2N
1734b (13,1, 6) [pp 172-191]

1035

Salignac, de

Histoire generale de Pologne par Mr le Chevalier De Soltgnac Secretaire du Cabinet ά des
Commandemens du Roi de Pologne Duc de Lorraine & de Bar, Amsterdam, chez H du Sauzet, 1751
5 volumes, in 12°, III ' cf h Ι ρ 40 & ibidem note (a), ION
1751a (46,1 3) [pp 38-66]
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1036

Salmon, Thomas Histoire Moderne ou Etat Présent de tous íes Peuples du Monde Ac Traduit de I Anglois de Mr
Salmon. . Amsterdam, chez Ι Τιποη. in 8°, IH, ' , ON
1730a ( 4,2, V [PP 391-402]

1037

[Sahnoo Th, Sale G , Campbell J , Swinten J, Bower A , Psatmanazar G (corrections par de Joncourt E , Chaufepie
J G de. Robinet J В R, les frères de Saci et Castillon, ) L ) <Barbier>) Histoire Universelle depuis le
commencement du Monde jusqu a present traduite de l'Anglois d une Société de Gens de Lettres,
Amsterdam et Leipzig, chez Arkslee et Mericus. 1742, tome I, in 4°, III, ?,
37N
1742b (29,1. S) [pp 111-147)

1038

[Salmon Th , ] idem, tome II, 111, ?, cf h Ι ρ 390 > n° 1037 "Lorsque dans mon premier Extrait, j'ai relevé quelques
fautes où j'ai cru que nos Auteurs étaient tombés, je n'ai point prétendu donner atteinte a la gloire qui
leur est due ", 72N
1742b (29,2, 8) [pp 389-429)

1039

[Salmon Th , ] idem, tome ΙΠ, 111, », ef h Ι ρ 266 où le journaliste avoue ne pas savoir l'anglais,
ISN
1743a (30,2, 1) (pp 235-267]

1040

[Salmon Th,

1041

[Salmon Th , ] idem, tome V, III. », 47N

1042

[Salmon Th,

) idem, tome VI, III, f, 9N

1745b (35,1, 6) [pp 77-99)

1043

[Salmon Th ,

) idem, tome VII, III, », IN

174ía (36,2, 9) [pp 397-427)

1044

[Salmon Th ,

] idem, tome 1П, ΙΠ. ?, 8Ν

1747b (39,1,11) (pp 167-181]

1043

Sarpi, Paolo

Histoire du Concile de Trente, écrite en Italien par Fra-Paolo Sarpi. de l'Ordre des Servîtes. A traduite
de nouveau en François avec des Notes Critiques. Historiques. A Theologiques. par Pierre-François
Le Courayer Docteur en Théologie de I Université d'Oxford A Chanoine Regulier A ancien
Bibliothécaire de l'Abbaye de Ste Genevieve de Paris, Londres chez Ρ Vaillant, Amsterdam chez
Wetstein ft Smith, 1736, 2 volumes, m Γ. Ill, Le Coaraycr, P.-Fr, BSHPF Ms 295, n°40,
25N
1736a (16,2, 4) [pp 328-343)

1046

Sarpi, Paolo

) idem, tome Г , III, », voyez hl pp 411-412 a propos des Loa de Lycurgue supposées données par
Apollon, parmi lesquelles une d'entre elles "interdisait aux Jeunes-Gens les questions et les recherches
sur les raisons qui fondotent les Loix" [ ] "Ainsi, point d'examen, une foi aveugle, une soumission sans
bornes, en fallou-il davantage pour en faire de vrais Bêtes de somme? Avec de pareils préjugés, on peut
faire de l'Homme, l'Etre le plus bizarre, le plus stupide qu'il y au dans la Nature Ah, combien n'y en
a-t-il pas qui se laissent encore aujourd'hui berner de la même manière'",
39N
1743b (31,2, 6) [pp 364-412]
1744b (33,1, 5) [pp 110-134]

idem, III, Le Courayer, P.-Fr., BSHPF Ms 295, n°40 vj n'73,
9N

1736b (17,1, 5) [pp 119-148]

idem, III, La Chapelle, A. de. BSHPF Ms 295, n°73, 5N

1736b (17,2, 7) [pp 392-438)

1047

Sarpi, Paolo

1048
1049

Serpi, Paolo
idem, III, Le Chapelle A. de, BSHPF Ms 295, n°73, 15N
1737b (19,1, 3) [pp 64-100)
Saunn, Jacques Discours Historiques, Critiques Theologtques & Moravi sur les Evenemens les plus remarquables du
Vieux et du Nouveau Testament Par Mr Saurm Ministre du St Evangile, La Haye, chez Ρ de Hondl,
1728, 2 volumes, m f°, I, Аувга, J., BLL add 4282, P82r, Brays Fr, Memoires Historiques, 11, pp
221-222, ON
1728b ( 1,2, 9) [pp 400-416]

1050

Saunn, Jacques idem, I, La Chapelle, A. de. Articles résolus au Synode assemble a Utrecht le Jeudi malin 24 de
Mai 1731 , art XXXVIII. ρ 10, BSHPF Ms 295, n°52, BLL add 4281, f»354r.
3N
1729a ( 2,1, 7) [pp 177-219]

1051

Saurm, Jacques Discours Historiques Critiques. Theologtques A Moraux sur les Evenemens les plus memorables du
Γιηα A du Nouveau Testament Par Mr Saurm, Ministre du St Evangile a la Haïe, continuez par Mr
(Pierre] Roques. Pasteur de l'Eglise François de Basle , La Haye, chez Ρ de Hondl, 1735, tome III
m f. tomes V et VI m 8°, I, T, ION
1735b (15,2, 9) [pp 428-450]

1052

Saunn. Jacques idem, 1736 tome IV ui 1°. 1739 tomes П et Ш in 8°, I, », ION

1053

Saunn, Jacques Dissertation sur le Mensonge Par Mr Saurm Ministre de l'Eglise Françoise de la Haye Seconde
Edition, La Haye, chez Ρ de Hondl, 1730, in 8°, I, La Chapelle, A de. Articles résolus au

-342-

1739b (23,1, 8) (pp 190-208)

Synode assemble a Utrecht le Jeudi matin 24 de Mai 1731 , art XXXVIII, ρ 10, BSHPF Ms 295.
n*52, BLL add 4281, П5Аг, 3N
1730a ( 4,1,11 ) [pp 206-226]
1054

Seahger c a (Des Mai ze au χ Ρ , ed) Scaligerana, Umana. Perraniana Puhaana A Cohmesiana Ou Remarques
Historiques Critiques Morales A Littéraires de Jos Scaltger J Aug de Thou le Cardinal du Perron
Fr Ptthou A Ρ Colomtes Avec les Notes de plusieurs Savons, Amsterdam, chez Covens el Mortier,
1740, 2 tomes, in 12°. V, ВагЪеупс, J (**). BSHPF Ms 295, n°86, BLL add 4288, П 6 0 г ,
23 NC
1741a (26,1, 2) [pp 36-60)

1055

Scarron, Ρ (Eutrapélophile [=Bruzen La Martiniere], éd ) Œuvres de Mr Scarron Nouvelle Edition revue corrigée
A augmentée de quantité de Pieces omises dans les Editions precedentes On y a joint une Epitre
Dédicatoire a I Auteur I Histoire de sa vie A de ses Ouvrages A un Discours sur le Style Burlesque^
Amsterdam, chez J Wetstem et G Smith, 1737,10 volumes, ш 12°, V, \ h 1 ρ 392 où le journaliste
propose, pour remplacer I inscription latine de Menage sous le portrait de Scarron, une inscription en
langue française qui aurait mieux convenu, selon lui, & un livre tout en français T e l fut Paul fils de
Paul Père du vrai Burlesque, / Il sut, associant le Naïf au Grotesque, / Se frayer une roule à
Γ immortalile / Espnl vif, Auteur gai, malade inimitable, / Il porta l'agrément jusqu'à nous rendre
aimable / Le détail de ses maux & de sa pauvreté", IN
1736b (17,2, 6) [pp 376-392]

1056

Scarron, Ρ (Bruzen La Martiniere, éd ) Œuvres de Mr Scarron Nouvelle Edition revue corrigée A augmentée de
І Histoire de sa Vie A de ses Ouvrages d un Discours sur le Style Burlesque A de quantité de Pieces
omises dans tes Editions précédentes, Amsterdam, chez J de Wetstem, 1752, 7 tomes, in 12°, V, *,
h Ι ρ 92 "De toutes les Editions des Œuvres de Scarron, celle-ci est la plus compiette, la plus correcte,
la mieux ordonnée, pour ce qui regarde la division des Tomes & l'arrangement des Pièces",
2N
1753a (50 1, 7) [pp 90-127]

1057

Schedius, Elie Elia Schedli de Dits Germants stve vetert Germanorum Gallorum Britannorum Vandalorum
Religione Syngrammata quator cum figvru alets Notts A Observattonibus illustravit M Joannes
Jarkius Accedit Profano Jo Alberti Fahrten , Halle, ex officina Crugiana, 1728, in 12 e , I, *,
5N
1728b ( 1 , 1 , 1) [pp 1-14]

1058

Scheuchzer, Jean-Jacques Physique Sacrée ou Histoire Naturelle de la Bible Traduite du Latin de Mr Jean Jacques
Scheuchzer Docteur en Médecine Professeur en Mathématiques aZurich , Amsterdam, chez Ρ Schenk
et Ρ Mortier, 1732, in Г, I, Г, U N
1733b (11,1, 4) [pp 141-182]

1059

Schreiber, J F

1060

Schrijver, Pierre (Westcrhovius A H , éd ) Petn Scriverli V Cl Optra anecdota Phthlogica A Poetica Еж scheda
Auctoris MSS eruit A ed\ curava Arn Henrtcus Westerhovius, Utrecht, chez H Bcsseling, 1737, m
4°, V, •, voyez h Ι ρ 209 où le journaliste, étonné de ne pas avoir vu le nom de Pierre Schnjver "ni
dans le Dictionnaire de Moren, m dans celui de Bayle", donne une petite notice biographique sur ce
savant, 19 NC
1739a (22,1,11) [pp 209-217]

1061

Schultens, AlberMtò Schultens Epistola Prima adAmplissmum A Excellenttssmum Vtrum F О Mtnkemum perser ipta
m qua nupera recensio Gramm Erpenn cum prafatione A accessiontbus ex Hamasa sub examen
devocatur, Lcyde, chez J Luzac, 1749, V, T. IN
1750a (44,1, 5) [pp 87-103]

1062

Schulze, Joh Hoir Historia Medicina a Rerum initio ad Annum Urbis Roma DXXXV deducía studio Joh Henr
Schulzii Med D A Prof Public Altorf , Leipzig, chez Ρ С Monath, 1728, in 4°, IV, ' ,
27Ν
1731a ( 6,1, 7) [pp 163-195]

1063

Seba, Albert

Locupletassi Rerum Naturalium Thesauri Accurata Descriptio A Icombus artificiosissima Expressio
per untversam Phystces Hatoriam Opus cui in hoc Rerum genere nullum par extittt , Amsterdam,
chez J Wetstem et G Smith et chez les Janssons à Waesberge, IV, • ,
9N
1734a (12,2, 5) [pp 357-384]

1064

Seba, Albert

idem, IV, ' , 8N

1734b (13,1, 4) [pp 121-150]

1065

Seba, Albert

idem, IV *, 23 NC

1735b (15,1, 9) [pp 185-219]

1066

Historia Vita A Meritorum Fredenct Ruysch Auciore Joanne Frederico Schreiben, Amsterdam, chez
les [Janssons 6] Waasberge, 1732. m 4 e , ΙΠ, », IN
1733a (10,1, 7) (pp 174-185]

D

Scctanus, L | Pompée Venturi] L Sectant Q Fil De tota Graculorum hujus atatis Luteratura Ad Gaium Salmorium
[' Ρ LagomarsimJ Sermones Quattor Accessere quadam M Philocardii [~ Girolamo Lagomarsmt]
Enarrattones, Genève, chez Tomesio, 1737, in 4 e , Philomasux, Ceselhus [R Ρ Corsini] Ρ Pifferi dt

-343-

Montagna, che andarono per sonare, e furono sonati Ragionamento Ι ώ Caeiho Ftlomastige in
risposta a quattro Sermoni publican per mezzo delle Stampe di Geneva nel passato anno 1737 sotto
il seguente Titolo L Seetant Q Fu de tota Graculomm
Seconda Edizione, Leyde et Londres, chez
Τ Edelin et J Pickard, Sectanus, L [= Pompée Venlun] L Sedani, Q Fil ad Gaium Salmortum Sermo
Qumtus Adcessere M Philocardn Enarrattones , typis Etnisca: Socictatis, in 4*. Thymoleon. M [•
D Lami] M Thymoleontis, Adversus ímprobos Litterarwn A Bonorum Artmm Osorer Menippea I
Accesserunt Sex Phtlomtdis [=Mr Bini Prêtre etpoeteflorentin] Enarrattones.Londizs, chez J Tonson,
1738. m 4 e , V, ?, 60N
1739a (22,2, 2) [pp 279-314 j
1067

Sectanus,L [=Pompee Venturi] idem, V. ?, I6N

1739b (23,!, 7) [pp 172-190]

1068

Sccuuius,L[=Pompée Ventun] idem, V, ?. hl pp 324-326 "Lute des Jésuites qui ont actuellement l'honneur de
confesser les Rois et les Princes", 69N
1739b (23,2, 2) [pp 296-356]

1069

Seiz, Jean Chrétien Hel Derde Jubeljaar der Uitgevondene Boekdrukkunst, behelzende een beknopt Verhaal van de
Uitvinding der Edele Boekdrukkunst, waar in onpartydig aangewezen word, wanneer, door wten, en
waar ter plaatse dezelve eerst uitgevonden, vervolgens hoe langer hoe meer beschaafd en verder door
de Wareld verspreid is geworden7 En welke groóte Nuttigheden daar door an dezelve toegebragt zijn7
Door Johan Christiaan Setz Franco-Germanum, Haarlem, imprimé chez I et J Enschede, 1740, in 8*.
IV, Τ, IN
1741a (26.2,10) [pp 457-466]

1070

Seiz, Jean Chrétien idem, IV, Τ, errata (27,1,-), 16Ν

1071

Senac, J В ,

1072

[Serro, Francesco] Histoire du Mont Vésuve, avec l'explication des Phénomènes qui ont coutume d'accompagner les
embrasemens de cette Montagne Le tout traduit de l'Italien de l Academie des Sciences de Naples Par
Mr Duperron de Costera [trad]. Pans, chez Nyon Tils, 1741, in 12°, III, ?,
24N
1742b (29,2, 6) [pp 344-370]

1073

Shaw, Thomas [Bourdeaux E , (rad ] Voyages de Mr Shaw, M D dans plusieurs Provinces de la Barbane A du Levant
contenant des Observations géographiques, physiques philosophiques A mêlées, sur les Royaumes
d'Alger A de Tunis, sur la Syrie. I Egypte A l'Arabie Petree, avec des Cartes A des Figures Traduits
de ¡'Anglais, La Haye, chez J Neaulme, 1743, 2 tomes, in 4 e . Ill, ?, cf h Ι ρ 418 note (a) > n" 769,
19 NC
1744a (32,2. 7) [pp 405-443]

1074

Sherlock, Th

1075

[Sherlock, Th ] el Le Moine, A Les Témoins de la Resurrection de Jesus-Christ, examinez A jugez selon les regles du
Barreau Pour servir de réponse aux objections du S Woolston A de quelques autres Auteurs traduit
de l Anglais sur la sixième Edition On y a joint une Dissertation Historique sur ¡es Ecrits de M
Woolston sa condamnation A ¡es Ecrits publiez contre ¡ui Par A Le Моте Ministre de l Eglise
Anglicane A Chapelain du Duc de Portland, La Haye, chez Ρ Gosse et J Neaulme, 1732, in 8°, I, ?,
22N
1733a (10,2, 8) [pp 443-472]

1076

Slevogt, Gottlieb Goti te b Slevogtti D /II Cur Provine Duc Sax Adv Ord De Sepultuns Imperatorum Regum A
SRI Electorum mMonastertis A Tempiis, Schediasma cum PrœfationeBurear GotthelffiStruvit leti.
Consiliari! A Historici Saxonici, léna, chez H Ch Croker, 1722, in 8 e , III ?,
ON
1729b ( 3 , 1 , 7) [pp 115-119]

1077

[Sloane, H (Raulm, (rad )] Histoire de la Jamaïque, traduite de l'Anglois par Mr
chez Nourse, m 12°. III, ?, 4N

1078

Smith, Patrice A Preservative against Quakeram Par Patnee Smith, Vicaire de Great Paxton en Hunüngtonshire,
Londres, chez С Rjvinglon. 1732. in 8°, I, ?, ISN
1732a ( 8,1, 6) [pp 140-155]

1079

Smith, Guillaume Nouveau Voyage de Guinee, contenant une description exacte des Manieres du Terrain, du Climat.
des Habitlemens, des Batimens. de l Education des Arts manuels, de l Agriculture, du Commerce, des

1741b (27,1, 1) [pp 3-28]

Traité de la Structure du Caur, de son action A de ses maladies, par Mr Senac, Médecin consultant
du Roi, Pans, chez Vincent, 1749, 2 tomes, in 4°, IV, Halkr, Al brecht von, Karl S Guthke (1973),
34N
1749b (43,2, 5) [pp 323-343]

An Appendix to the second Dissertation annex'd to the Discourses on the use and intent of Prophecy,
va The sense of the Antients before Christ upon the Circumstances A Consequences of the Fall Being
a farther Enquiry into the Mosatck Account of the Fall By the Rigt Reverend Father in God Thomas
Sherlock Lord Bishop of London. Ac, Londres, chez J Johnston, 1749, in 8°, I, ?,
6N
1751a (46,1, 8) (pp 124-142]

-344-

ancien Officier de Dragon, Londres,
1752a (48,1, 8) [pp 141-156]

Emplois, des Langages, des Rangs de distinction, des Habitations, des Drvertissemens, des Manages.
A généralement de tout ее qu'il y a de remarquable parmi ¡es Habitons Traduit de l'Anglois de
Guillaume Smith, Ecuyer, Pans, chez Durand cl Pissot, 1751, in 8°, III, ?,
2N
1752e (48,1. 2) [pp 35-50]
1080

Snelgrave, William A new Account o/some parts ofGuinea, and the Slave-Trade containing I The History of the late
Conquest of the Kingdom of Whtaaw by the King ofDahomè The Autho 's Journey to the Conqueror's
Camp, where he saw several Captives sacrificed Ac H The manner how the Negroes become Staves
The numbers of them yearly exported from Guinea to America The lawfulness ofthat Trade The
mumties among them on board the Ships where the Author has been Ac III A Relation of the Author's
being taken by Pirates, and the many dangers he underwent By Captain William Snelgravet Londres,
eux dépens de J, J el Ρ Кларіоп, 1734, in 8°, III, Barbcyric, J., errata (16,1,-)»
19 NC
1735a (14,2, 4) [pp 323-357]

1081

Société des savants de Dantzig Versuche und Abhanlungen der Naturforschenden Gesellschaß m Dantzig, Dantzig, chez
Schreiber, 1747, tome I, m 4°, IV, Helkr, Albrecht von; Kar] S Guthke (1973), cf h 1 ρ 386 note
(a) > rt° 7/0 et n" 71!, 2N
1750a (44,2, 7) [pp 384-404]

1082

Société Philosophique d'Edimbourg Medical Essays and Observations revised and published by a Society in Edinburgh
The Secon Edition corrected, Edinburgh, imprimé par Τ et W Ruddimans aux dépens de W Monro
et W. Drummond, eie , 1737-1738, 4 volumes, in 8 o , IV, La Chapelle, A. de, cf h Ι pp 465-467 et
л в 5/ p.166, ON
1739a (22,2, 7) [pp45l-478]

1083

(Sohgnac, Ρ -J de la Pimpie] Les Amours d'Horace Cologne, chez Piene Marteau, 1728, in 12°, V, ?, voyez h I tout
ce qui est suspecte "passe d'ordinaire sous le nom de Pierre Marteau Cette étiquette suffit pour ennehir
un Libraire", 3N
1728b ( 1,2, 7) [pp 352-365]

1084

[Somers, lord <Halkett et Laing>] Histoire veritable & secretes des Vies A des Règnes de tous les Rois A les Reines
d Angleterre, depuis Guillaume l surnommé le Conquérant, jusqu 'à la fin du Regne de la Reme Anne,
où l'on a joint un abrégé de l'Histoire generale de chaque Regne, Urée principalement des Manuscrits
Originata, des meilleurs Memoires Anecdotes, & Historiens Authentiques Traduites de l Anglots
Amsterdam, chez les Wctsteins et Smith, 1729, 3 volumes, m 12°, Ш, ?,
3N
1729b ( 3,1,14) [pp 181-204]

1085

[Somers, lord <Halketl et U m g > ] idem, III, ?. 6N

1086

Sona, Jano Gualberto de Rationatts Phitosophta Instttuitones Save, de emendantâ, regendàque Mente A Jano Gualberto
de Sorta, in celeberrima Pisana Academia Philosopha publico, Amsterdam, chez Ρ Humbert, 1741,
m 8*, IV, ?, voyez h Ι ρ 225 "Il est extrêmement important de se précautionner de bonne-heure contre
Terreur, de distinguer le vrai d'avec le faux, & de ne pas se laisser emporter par le torrent de Γ opinion,
qui captive l'esprit & asservit la raison au joug de F autorité Un Ouvrage, tel que celui-ci, est un
excellent préservatif contre cette sorte de foiblcsse de l'Esprit humain, foi blesse dont on ne s'apperçoil
plus, dés qu'on est une fois imbu de préjugés de sa Nation, de sa Secte, de sa Religion ",
ON
1742a (28,1,13) [pp 220-226)

1087

Spon, Jacob

Histoire de Genève, par Mr Spon, revue ά augmentée par d'amples Notes Avec les Actes A autres
Pièces servant de Preuves a cette Histoire, Genève, chez Fabn et Banllot, 1730, 2 volumes in 4* et
4 volumes m 12% III, Barbcync, J. ( " ) , BUG Ms гг484, Г271г et 21 Ar, errata (16,1,-),
100 NC
1731b ( 7,1, 2) [pp 50-95]

1088

Spon, J-F de

Memoires pour servir à l'Histoire de l'Europe, depuis 1740 jusqu'à la Paix genérale, signée à Aix-la Chapelle le 18 Octobre П4В, Amsterdam [=Pans], par la Cie, 3 tomes, in 12 e , III, ?,
IN
1750a (44,1, 4) [pp 62-86]

1089

Squire, Samuel A Enquiry into the Foundation of the English Constitution, or an Historical Essay upon the Anglo-Saxon
Governement, both in Germany and England^ Londres, 1745, in 8 s , IV, ?,
22N
1746a (36,1, 4) [pp 52-79]

1090

Slackhouse, Thomas A Defence of the Christian Religion, from the several Objections of Modern Antiscrtpturists Ac
By the Reverend Mr Thomas Sfackhouse, Author of the Complete Body of Divinity Ac, Londres, aux
dépens de E Symon, 1731, in 8°, I, ?, I5N
1733a (10,1. 2) [pp 30-49]

1091

Slackhouse, Thomas (Chais C h , trad ) Le Sens Littéral de l'Ecriture Sainte défendu, contre tes principales Objections
des Antaeripturatres A des Incrédules Modernes Traduit de l'Anglots, de Mr Stackhouse [par Chartes

-345-

1730a ( 4.1, 3) (pp 71-97]

Chais] Avec une Dissertation du Traducteur, sur les Démoniaques dont il est fait mention dans
l Evangile, La Haye, chez Henn Scheurleer, 1738, 3 tomes, ш V, l, ?,
33N
1738b (21,1, 7) [pp I47-I71J
1092

[Stanislas 1er Lcszczynslu] La Voa libre du Citoyen, ou Observations sur le Gouvernement de Pologne, [Pans, chez
J-T Hénssant], 1749, 2 tomes, in B*. IV, VoUaire (?), cf h 1 pp 61-62 ou le journaliste se révèle pmroyaliste et le séjour de Voltaire à Luncville en juillet 1749, 2N
1750a (44,1, 3) [pp 39-62]

1093

[Stanyan/Ruchat Abraham (h Ι ρ 129)] L'Etat A les Délices de la Suisse, en forme de Relation Critique par plusieurs
Auteurs celebres Enrichi défigures en taille-douce dessmees sur les Lieui ά de Caries Géographiques
très-exactes, Amsterdam, chez les Wetsteins &. Smith, 17Э0,4 volumes, m 8°, III, Barbcyrac, J. (**),
\ 2N
1730a ( 4,1, 6) [pp 128-150]

1094

Stopfer, J F

1095

Staveren, Augustin van (ed ) Auetores Mythograpfu Latini, Cajus Julius Hygmus, Fab Planctad Fulgentius, Lactantius
Plactdus Albrtcus Philosophas cum ìntegra Commentar its Jacobt Mtcyllt Johannis Schefferi A Thoma
Munden, qwbusacceduntTk
Wopkensn EmendaUones ac Conjectura curante Augustine van Staveren
qui A suas Animadversiones adjecii, Leyde et Amsterdam, chez Luchtmans el Wetstein & Smith, 1742,
e
m 4 , V, ?, 3N
1742a (28,1,10) [pp 181-190]

1096

Stebbmg, Henry/Foster, James A Letter to Mr Foster, on the subject of Heresy By Henry Stebbmg , Londres, chez
J et J Pemberton, 1735, m 8 e , et Foster, J An Answer to Dr Stebbmg's Letter on the subject of Heresy
In a Letter to the Doctor By James Foster, Londres, chez J Noon, 1735, in 8°, I, *, voyez, sous le nom
de Foster, η' 592, 92 NC
1736b (17,1, 1) [pp5-*6]

1097

Siebbmg, Henry Christianity justified upon the Scripture foundation Being a summary vteuw of the Controversy between
Christians & Deists In two Parts, in which the subject Matter of the Gospel Revelation is vindicated
against objections and the Evidence for the truth of the Christian Religion briefly stated Preached in
several Sermons ßut now digested into one continued Discourse) for the Lecture founded by the Hon
Robert Boyle Esq Ac, Londres, chez С Davis, 1750, m 8°, I, ?,
ISN
1751b (47,2. 4) [pp 317-349]

1098

Stebbmg, Henry idem, I, ?. h 1 ρ 278 note (a) > л* 763, MN

1099

Stinstnu, Jean (J -F de Boissy, trad ) Lettre Pastorate conte le Fanatisme adressée aux Mennomtes de Frise par Mr
Jean Stinstra, Pasteur de l'Eglise Mennonite de Harlmgen Traduite du Hollandois avec quelques
remarques A une Preface du Traducteur ou l on fait connaître le Hernhutisme A une nouvelle sorte
de Convulsióname a 1 occasion desquels cette Lettre a ete écrite, Leyde, chez E Luzac fils, 1752,1,
Boissy, J.-F. (++), cf Engel, Cl -Ε ρ 91, cf la pointe d'ironie h Ι ρ 437 "Les Hemhutes [= les
Moraves - les Zinzendorfìens, installés à Bertholsdorfen Hautc-Luzacc, près d'Utrecht], comme tous
les Fanatiques, rejettent la Raison &. la Philosophie il est inutile de démontrer la Religion, la Foi ne
demande pas la moindre démonstration ", ON
1751b (47,2,11) [pp 432-447]

1100

Story, Joseph, Evêq de Kilmorc An Essay concerning the Nature of the Priesthood, Londres, chez С Davis et С Hitch,
1752, in 8 e , II, ?, 26N
1753a (50,1, I) [pp 1-25]

1101

Strube, Frédénc Recherche de l Origine A des Fondemens du Droit de la Nature Par Frederic Strube de Piermont,
St Pétersbourg, impnmene de l'académie des sciences, 1740, m 8o, li, ?,
17N
I742a(28,l,4)[pp75-9Í]

1102

Struve, Bucard GotthelíTJfeearrff Gotthelffi Struvn Introducilo m Notitiam Rei Litteraria A usum Btbliothecarum Editio
quinta Accedimi ejusdem Supplemento Jo Christoph Coleri Anaiecta itemque Michalis Lilienthalu
Annotations singulisParagraphisillustrandosubnexo,ÏTbncÎanclLcipzig,chczE
CI Balibar, 1729,
in 8 e , III, ?, ON
1729b ( 3,1, 9) [pp 128-131]

1103

Suétone, Cajus (Oudendorp, F (cd )) Cajus Suetonius Tranquillus ex recensione Francisa Oudendorpn, qui variantes
Lectiones suasque animadversiones adjecit intermixtis J G Gravit A J Gronovu пес non meditis
Caroli Andrea Dukeri, adnotationibus, Leyde, chez S Luchtmans et fils, 1751, m 8°, V, ?,
ON
1751a (46,1, 5) [pp 89-100]

1104

Suicer, Jean Gaspar Joh Caspari Suiceri, SS Linguarum m Schola Tuigurma Professons

Joh Frid Stapferl У DM Heh Bern Instituttones Theologiaz Polemica Universa Ordine Scientifico
disposita Ac, Zimch, chez Heidegger et Cte, 1743-1747, 5 tomes, in 8°, I, ?, h 1 ρ 374 où il est
question de la doctrine Wol Henne sur la liberté, 6N
I747b (39,2, 7) [pp 362-388]
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1753a (50,2, 2) [pp 262-286]

publia

Thesaurus

Ecciesiasticus e Patrtbus Graas, ordine Alphabetic** exhibens quacunque Phrases. Ritus, Dogmata,
Har eses. A hujusmodi alta speetant Inserta infinita pene vocibus loquendique genenbus, hactenus
a Lexicographa vel попоит, vet obiter saltern tractatis Opus vigmti annorum indefesso labore
adornatum Editto secunda, priori emendattor, eleganttor, A longe aucttor Cum indica necessaria,
Amsterdam, chez R el J Wetsleins &. G Smith, 1728, in P, 1, ?,
IN
1729· (2,2. I) |pp 243-251)
1105

[Swammerdam], [Manldy], (de Reaumur] Histoire Naturelle des Abeilles, avec des Figures en Tailie-douce, Pans, chez
les frères Guenn, 1744, 2 tomes, m 12 e . IV. ?, h Ι ρ 147 > Vcnctte,
4N
1745· (34,1. 6) [pp 127-158)

1106

Swedenborg, Emmanuel Emanuela Swedenborgii, Sacra Regia Majestatis Regnique Suecta Coltegli Metallici
Assessora Regnum Animale, anatomice, physice A philosophtce perillustratum Cujus Pars prima de
Visceribus Abdominis, seu de Organa Regiona inferiora agit Pars secunda de Vtseeribus Thoraca,
D
seu de Organa Regiona superiora, La Haye, chez A Blyenburg, 1744, in4 ,IV, T,cf hl pp 167-168
p
> n 1033, h 1 ρ 156 note (a) > л ' 1107 et n' 1108, 6N
1744b (33,1, 7) [pp 155-168)

1107

[Swedenborg, Emmanuel] (Economia Regni Ammala in Transactions divaa, quorum Нас prima de Sanguine ejus
Arteria, Vena, A Corde agit, Anatomice, Physice, A Philosophtce perlustrata Cui accedit ad
Psycotogiam rationalem, se vend à Londres et Amsterdam, aux dépens de Г auteur anonyme, 1740, in
6
4 , IV, ?, 16N
1741b (27,2,12) [pp 411-433]

1108

Swedenborg, Emmanuel Emanuela Swendenborgti Sacra Regia Majestatis Regnique Suecta Collega Metaliei
Assessora, (Economia Regni Animala m Transactions divaa quorum hac secunda de Cerebri motu
A de Cortice, A de Ammâ humana, agii, Anatomice Physice A Philosophtce, Amsterdam, chez Fr
Changuion, 1742, in 4"*, IV, ?, voyez h l ρ 146 "[l'auteur] conduit le Lecteur comme par la main
jusqu'au laboratoire de la Nature, & au Sanctuaire de la Raison, où il voit ces Paradoxes dénoués L·
éclairas II procède enfin si clairement de l'inférieur au supérieur, de l'extérieur à l'intérieur, des
ruisseaux à leur source, il fait en un mol, tant de combinaisons, qu'il vient enfin à la connaissance de
Γ Ame, & c'est ce qu'on appelle procéder méthodiquement, Se raisonner avec justesse n ,
6N
1742a (28,1, 7) [pp 134-147]

1109

Swedenborg, Emmanuel Pars prima de Cultu A Amore Dei, ubi agitur de Tellura ortu, Paradtsio A Vivario, tum de
Primogeniti seu Adami Natmtate Infantiâ A Amore, Londres, 1745, in 4°. 1, ?,
3N
1745a (34,2, 8) [pp 371*384]

1110

Swift, J (Saunier de Baumonl, éd.) Productions d'Esprit, contenant tout ce que tes Arts A les Sciences ont de rare A
de merveilleux Ouvrage critique A sublime, compose par te Docteur Swift, A autres Personnes remplies
d'une érudition profonde Avec des Notes en plusieurs endroits Traduit par Monsieur *л* En deux
Parités, Pans, chez Th Le Gras, 1736, in 12 a , IV, ?, voyez hl ρ 219 "Les personnes qui ne
connoissenl pas le Conte du Tonneau, contenant tout ce que les Arts A les Sciences ont de plus sublime
[ ] par Jonathan Swift, Doyen de Si Patrice en Irlande, A imprimé en François a la Haye en 2 Tomes
chez Henri Scheurleer en 1732, ces personnes-là, dis-je, doivent être averties que c'est cet Ouvrage-là
même que Ton a fait réimprimer à Paru, sous le Titre pompeux que nous venons de donner Jamais
Pièce n'a été plus cruellement massacrée L'Editeur de Paru l'a coupée en morceaux, qu'il a transporsés,
mutilés, détachés, ou cousus à la mode, pour en faire comme les différens sujets de 18 Lettres ",
ON
1737b (19,1,18) [pp 219-221]

1111

Sykes, Arthur Ashley / Waterland, Daniel [Waterland, D ] Remarla upon Dr Clarke's Exposition of the ChurchCatechism, Londres, chez Crownfield, 1730, [Sykes, A A ] An answer to the Remarks upon Dr Clarke's
Exposition of the Church-Catechism, Londres, chez les Knaptons, 1730, [Waterland, D ] The Nature
Obligation, andEfficacy aftheChrutian Sacrement conf^ererf, Londres, chez Crownfield, 1730, [Sykes,
A A) A Defense of the Answer to the Remarks upon Dr Clarke's Exposition of the Church-Catecham,
Londres, chez les Knaptons, 1730, [Waterland, D ] A Supplement to the Treatae intituled The Nature.
Obligation, and Efficacy of the Christian Sacrament considered, Londres, chez Crownfield, 1730, et
[Sykes, A A ] The True Foundations of Natural and Revealled Religion asserted, Londres, chez les
Knaptons, 1730,1, ?, 25N
1732b ( 9,2, 7) [pp 417-457]

1112

Sykes, Arthur Ashley Examen des Fondemens A de ¡a Connexion de la Religion Naturelle A de la Révélée traduit de
l'Anglois de Mr Ashlfejy Sykes, Amsterdam, aux dépens de la Cíe, 2 tomes, I, ?,
I5N
1742a (28.1,1) [pp 3-18]

1113

Tacite (Gordon, Thomas, ed ) 77ie Works of Tacitus, Voti Containing the AnnaL· To which are prefixed Political
Discourses upon that Author, Londres, chez Woodward, 1728, in P. V, ?,
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1732a ( 8 , 2 , 3 ) [pp 345-368]

ON
1114

Tacite (Gordon, Thomas, éd ) idem, V; ?, 4N

1115

[Taylor, Abraham С) <На1кеЦ ft Laing>] A ¡etter to a Friend, occasioned by Mr Chandler's History of Persecution
With a Postcnpt concerning his answer to Dr Berrmany Londres, aux dépens de J BroÜieron et chez
A Dod, 1733, in 8 e , I, ?, h Ι ρ 419 note (b) > Bibliothèque Anglaise, voyez h Ι ρ 421 Ύ Histoire
de la Persécution de Mr. Chandler ne saurait être autre chose que la Traduction Angloise de VHistoire
de l'Inquisition de Mr De Limborch", 4N
1733a (10,2, 7) [pp 418-443]

1116

Taylor, Jean

1117

Terrasson, Jean Histoire Universelle de Dtodore de Sicile Traduite en François par Mr l'Abbé Terrasson, de
l'Académie Françoise, Amsterdam, chez J Wetstcin et G Smilh, 1738,2 tomes, in 12°, V, Barbey гас,
J., BSHPF Ms 295, n°79, errata (22,1,14), 112 NC
1738a (20,1, 5) [pp 135-178]

1118

Théophraste (Hill, Jean, éd) ЯОФГЛЕГОК
Theophrastus 's History ofStones, Ac, Londres, chez С Davis, 1746,
in 8°, IV, ?, voyez h I "L'Ignorance est la source de l'admiration excessive & du dégoût mal fondé
qu'on a eu pour les Anciens ", 7N
1747a (38,2, 1) [pp 3-17]

1119

ThiersJ -B / Le Brun, Pierre Superstitions anciennes A Modernes Préjugez Vulgaires qui ont induit les Peuples à des
usages A à des Pratiques contraires à la Religion Avec des Figures qui représentent ces Pratiques
Amsterdam, chez J Fr Bernard, 1733, in P. I, ?, ION
1733a (10,2, 4) [pp 330-365]

1120

Thomas, Evêque d'Oxford Sermon preached on occasion of the présent Rebellton m Scotland, at the Parish Church
ofSt James Westminster, and the Chapels belonging to it, October 6. 13,1745 By Thomas, Lord Bishop
of Oxford Published at the request of the Parishioners, Londres, chez J Jackson et J Jolliffc, 1745,
m 8", V, ?,hl ρ 51 où le journaliste avoue avoir traduit "en supprimant simplement quelques endroits",
ION
1746a (36,1, 3) [pp 33-51]

1121

ThoUjJA de [Prévost d'Exiles, trad] Projet d'une nouvelle Traduction de l'Histoire de Mr Thou, qui s'imprime
actuellement à la Haye, La Haye, chez Ρ Gosse et J Ncaulme, in 4 e , III, Des Maizeaux, P. (?),
Hansse, H, L'Abbé Prévost, Histoire de sa Vie et de ses Œuvres , 18%, ρ 159, voyez Journal
Litteraire, 1731, t XVII, part 2, après la table des matières, la "Remarque [de l'Abbé Prévost]
communiquée aux Imprimeurs de ce Journal", dont le texte original se trouve à la BUL, March 2,
Prévost d'Exilés à Ρ Marchand, s 1, 19-8-1731, Γ Ir, 13N
1731a ( 6,2,10) [pp 455-461]

1122

Thou, J A de (Buckley S , éd ) Jac Aug Thuani Historiar» sui temporis Libri 138, Londres, aux dépens de S Buckley,
se trouve à Amsterdam chez les Wetsteins & Smith, 1733,7 tomes, m P, III, Barbeyrac, J. (**), BUG
Ms fr 484, P282r. ON
1734a (12,2, 1) [pp 243-261]

1123

Thoyras, Rapin Histoire d'Angleterre, de Mr de Rapm Thoyras, continuée jusqu'à l'avènement de George II à la
Couronne Tome XIII, contenant le Règne de George I, La Haye, chez J van Duren et Ρ de I londt,
1736, in 4°, III, ?. 21N
1736a (16,2, 1) [pp 243-270]

1124

Thucydide (Duker С A , ed ) ΘΟΥΚΥΑΙΑΟΥ Thucydidjs De Bello Peloponnesiaco libri octo, cum Adnotationibus
mtegris Henricis Stephani & Joannis Hudsoni Recensuit, A Notas suas addidit Josephus Wasse
Editionem curavit suasque Animadversiones adjecil Carolas Andreas Dukerus Cum varus
Dissertationibus, Manuscriptorum collatiombus, A Indicibus novis locupletisstmis, Amsterdam, chez
R et J Wetsteins & G Smith, 1731, in f\ V, ВягЬсугас, J (**), BUG Ms fr 484, P271r,
17 NC
1731b ( 7,1, 4) [pp 126-142]

1125

Thucydide (Duker С A , éd ) idem, V, Barbcyrac, J. (*·), BUG Ms fr 484, P271r,
226 NC

1126

1732b ( 9,2, 1) [pp 243-279]

Commentarne ad Legem Deeemviralerr de Inope Debitare ¡η partes dissecando, quem in Scholis
Juridicis Cantabngiœ reettavtt, cum pro gradu solemntter risponderei, Joannes Taylor, LI. D Collega
D Joannis Socius, ¿ с , Cambridge, 1742, II, ?, ON
1743a (30,1, 9) [pp 170-181]

1731b ( ΊΧ I) [pp 243-290]

Thuillier, Vincent Histoire de Polybe, nouvellement traduite du Grec par Dom Vincent Thuillier, Bened de laCongreg
de St Maur Avec ил Commentaire ou Corps de Science Militaire, enrichi de Notes Critiques A
Historiques, ou toutes ¡es grandes parties de la Guerre, soit pour t'offensive, soit pour ¡a défensive, sont
expliquées, démontrées A représentées en figures par Mr de Folard, Chevalier de l'Ordre Militaire de
St Louis, Mestre de Camp d'Infanterie, Amsterdam, aux dépens de la Cíe, 1729, 6 volumes, volumes
I-IV, m 4°, III, T, 4N
1730a ( 4,1, 2) [pp 44-70]
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1127

ТЫмІІіет, Vincent idem, lome V, 1730, 111, ?, 25N

1730b ( 5,1, 4) [pp 109-150]

1128

Thuillier, Vincent idem, tome VI, 1730, ΠΙ, ?, 3N

1731b ( 7,2, 6) ][pp 389-408]

1129

Thyvon, abbé

1130

Tillet, Tilon du Description du Parnasse François exécute en bronze, suivie d une liste Alphabétique des Poètes &
des Musiciens rassembles sur ce Monument Dédié au Rot Par M Ttton du Tillet Commissaire
Provincial des Guerres, ci-devant Capitaine de Dragons A Maître d'hôtel de feue Madame la Dauphine
Mere du Roi, Pans, chez la Veuve Ribou, m 8°, IV, Sunt Hyacinthe, T. de (*), cf h 1 pp 368-375
ou se trouve insérée une lettre de Th de St Hyacinthe à Titon du Tillet, [Londres, 31-3-1728] dans
laquelle St Hyacinthe donne notamment un dithyrambe à la gloire de Fontenelle, BLL add 4287, P64r,
IN
1729a ( 2 . 2 , 8) [pp 354-375]

1131

[Tindal, Matthieu] Christianity as old as the Creation or The Gospel a Republication of the Religion of Nature,
Londres, 1730, in 4°, I, Barbeync, J., BUG Ms fr 484, F269r,
49 NC
1730b ( 5,2, 1) [pp 251-282]

1132

[Tindal, Matthieu] idem, I, Barbeync, J , BUG Ms fr 484, P269r, errata (16,1,-), voyez η" 1186
122 NC
1731a ( 6,1, 1) [pp 5-44]

1133

Tite Live (Crevier J B L , ed) Titi-Livii Patavini Histortarum ab Urbe condita Libri qui supersunt XXXV Cum
Supplement is Librorum amissorum a J Fremshemio concinnatts Recensuil A Notis illustrava JBL
Crevier Rhetorica Professor in Collegio Dormano-Bellovaco Universalis Paristensts, Pans, chez G -F
Quillau et J Desaint, 1735, m 4°, V, Barbeync, J., BSHPF Ms 295, n°80, emita (22,1,14),
62 NC
1738a (20,2, 7) [pp 368-413]

1134

Tite Live (Drakenborch A m , éd ) Tili Lmi Patavini Htstoriarum ab Urbe condita Libri qui supersunt omnes cum
Notts integris Law Valla, M Ant Sabellici, Beati Rhenani. Sigism Gelenu Henr Lorttt Giareani Car
Sigonii, Fulvn Ursim Frane Sanciti J Frid Gronovii Tan habrt Henr Valesti Jac Perizomi Jac
Gronovu Excerpta Petr Nanna Justt Ltpsii, Fr Moda Jam Gruieri пес non medita Jam Gebhardi,
Car And Dukeri, A altorum Curante Arn Drakenborch, qui A suas Adnotaliones adjecit Accedimi
Supplemento deperditonm Τ LIVii Librorum a Joh Fremshemio concinnata Tomus primus A secundus,
Amsterdam, chez i Wetstein et G Smith, et à Leyde chez S Luchtmans, 1738, lomes I-II, in 4 a , V,
Barbeync, J., BSHPF Ms 295, η β 80, errata (22,1,14), 32 NC
1738a (20,1, 4) [pp 118-134]

1135

Tue Live (Drakenborch Arn , ed ) idem, V, Barbeync, J., BSHPF Ms 295, n°80, errata (22,1,14),
39 NC
1738a (20,2, 6) [pp 343-367]

1136

Tite Live (Drakenborch A m , éd ) idem, V, Barbeync, J. (?), cf BSHPF Ms 295, n°80,
16 NC
1740a (24,2, 8) [pp 420-434]

1137

(Toussaint, François-Vincent] Les Mœurs, Amsterdam, aux dépens de la Cie, 1748, in 8 e , V, ?, voyez h 1 ρ 272 "Cet
Ouvrage d'abord si décrié, & contre lequel on a si fort prévenu le Public, n'est nen moins que digne
du feu & des foudres de l'analêmc Rien de plus propre que la doctrine qu'on y enseigne pour former
un honnête-homme Â un bon Citoyen D'un bout à l'autre on n'y recommande que la pratique de la
Vertu -, 2N
1748b (41,2, 4) [pp 272-289]

1138

Toussaint, Francois-Vincent Lettre de Mr Toussaint Auteur du Livre des Mœurs, destinée a faire voir qu 'un autre η est
pas lui Nee potest fieri tempore uno homo idem duobus locis ut smul sit Plaut, Leyde, chez E Luzac,
1750, in 8 o , V, ?, IN
1750b (45,2,14) [pp 442-444]

1139

[Tranquille, Pére (=Osmont du Sellier), <Barbicr>] Justification des Discours A de l Histoire Ecclésiastique de Mr
l Abbé Fleuri contre les reproches ¡es calomnies de quelques Religieux Flamands [= ¡e Pere Honore
et le Pere Housta (h Ι ρ 5)J contre cet Historien, principalement au sujet de ¡a Doctrine du Cierge
de France, Nancy [«Hollande], aux dépens de J Nicolai И , 1736, in 12°, I, ?,
32N
1737a (18,1, l)[pp5-37]

1140

[Tranquille, Pere (=Osmonl du Sellier), <Barbier>] Justification des Discours & de l'Histoire Ecclésiastique de Mr
l Abbe Fleuri Tome ii ou l on repond aux reproches de l Auteur de la Bibliothèque Raisonnee contre

Salluste ou Histoires de ¡a Conjuration de Caldina contre la République Romaine A delà Guerre des
Romains contre Jugutha, traduites en François On y a ajoute ¡a Traduction de tous ¡es Morceaux qui
se trouvent en entier dans les Fragmens de cet Historien Le tout accompagne de Dissertations A de
Remarques Critiques, Historiques A Géographiques Par Mr I Abbé Thyvon, Pens, chez Huart l'aîné,
1730, 2 volumes, m 8°. III, ?, 3N
1730a ( 4,1,10) [pp 191-206]
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cet Historien A son défenseur & ou l on reJute par occasion te Ρ Le Courayer sur la Critique qu il
a faite de plusieurs Décrets du Concile de Trente, Nancy [^Hollande], aux dépens deJ Nicolai [ficti f|>
1738, in 12°, I, \ h l ρ 248 note (b) T é c n s « c i le 10 d'Août [1739]',
3 IN
1739b (23,2. 1 ) [pp 243-296]
1141

[Tranquille, Pere (Osmont du Sellier). <Barbier>] idem, I, ?, 35N

1740a (24,1, 3) [pp 74-120]

1142

Trembley, Abraham Memoires pour servir a l Histoire d'un genre de Polypes d'Eau douce a Bras en forme de Cornes,
Lcyde, chez J et H Verbeek, 1744, m 4°, IV, », h 1 pp 280-282 ou est insérée une lettre de François
Tronchin, docteur et inspecteur du collège de médecine d'Amsterdam, écrite le 2S-8-1744 au sujet d'un
remede contre le tenia, > л* 282 pp 381-312, 8N
1744b (33,2, I) [pp 243-283]

1143

Trublet, N Ch 1, abbé Essais sur divers sujets de Littérature A de Morale, Pans, chez Bnasson, 1735, in V, V, · ,
voyez h 1 ρ 209 "Je n'ai trouvé qu'un seul défaut dans son Livre, mais ce défaut est bien rare, SL je
m'attends fort que le monde se moquera de moi, quand j'aurai dit quel il est Je le dirai pourtant c'est
que ce Livre est trop beau" et, telle l'eau de vie qui ne contient que la pure quintessence, il monte vite
a la tete, IN
1736a (16,1, 8) [pp 205-215]

1144

[Tumbull, Georges <NUC>] A Philosophical Enquiry concerning the connexion betwat the Doctrines and Miracles
of Jesus Christ, Londres, chez R Willock, 1731, in 8°, I, Barbeyrac, J , BUG Ms fr 484, P271r,
44 NC
173 lb ( 7,2, 4) [pp 329-354]

1145

Turrettin, Jean-Alphonse Johanna Alphonst Turrettint, Theologi Genevensis celeberrimi Commentanus TheoncoPracticus in Epístolas Divi Pauli ad Thessalontcenses Opus Posthumum, Bàie, chez J Brandmuller,
1739, in 8°, I, ' . 26N
1741a (26,1, 3) [pp 60-77]

1146

Turrettin, Jean-AIphonse De Sacra Scrtptura ιnterpretanda Methode Tractatus bipartltus In quo falsa multorum
Interpretum Hypotheses refelluntur veraque interpretanda Sacra Scrtptura Methodus adstruitur
Auetore Joanne Alphonso Turrettmo Verbi Divini apud Genevenses Ministro ut A SS Theolog Hist
Sacr &c Professore, Dordrecht, chez Fr Scnem [=Oudman], 1728,1, Barbeyrac, J (**), BUG Ms
fr 484, P261r, ON
1728b ( 1,1, 9) [pp 121-124]

1147

Turretùn, Jean-Alphonse Historia Ecclesiastica Compendium a Christo nato usque ad Annum MDCC Auctore Joanne
Alphonso Turrettmo in Ecclesia A AcademiaGenevensi Pastore S TheologiaA Historia Ecclesiastica
Professore, Genève, chez Fabn et Banllot, 1734, in 8°, III, Barbcync, J , BUG Ms fr 484, f°285v,
96 NC
1734b (13,1, 2) [pp 41-88]

1148

Turrettin, Jean-Alphonse In Pauli Apostoli od Romanos Epistola Capita XI Pralectiones Critica Theologica A
Concionatoria Opus posthumus Joh Alphonst Turrettint ohm in Academia Genevensis S Theologia
nee non Historia Ecclesiastica Professons, Lausanne et Genève, aux dépens de M M Bousquet et Cic,
1741, in 4°, I, Veraci, J., BLL add 4287, P168v, BSHPF Ms 295 n"94,
50N
1742a (28,1, 3) [pp 39-75]

1149

Turretùn, Jean- Alphonse Joh Alphonst Turrettint m Ecclesia A Academia Genevensi Pastoris S Theologia A Historia
Ecclesiastica Professons Cogitationes A Dissertationes Theologica Qutbus Principia Religioms cum
Naturalis tum Revelata adstruuntur A defenduntur Antmique ad Veritalis Pietatis A Pacis studium
excitantur Ejusdem Orationes Academica qutbus multa ad Scienliarum incrementum Christiana
Ventala illustrationem Pietatis commendationem Pacemque Chnstianorum pertinentia continentur,
Genève, chez Banllot et fils, 1737, 3 volumes, m 4°, I, Barbeyrac, J., BSHPF Ms 295, n°75 h I ρ
321 note (b) > n° 741, 38 NC
[737b (19,2, 2) [pp 281-324]

1150

Turrettin, Jean-AIphonse idem, I, Barbeyrac, J., BSHPF Ms 295, n°75, h 1 ρ 43 noie (a) > л ' ПИ л ' 1152 et π"
1153, 59 NC
1738a (20 1, 2) [pp 42-76]

1151

Turrettm,J-A (VemetJ , ia) Tratte de la Vente de la Religion Chrétienne Tire du Latin de Mr J Alphonse Turrettin
Professeur en Theologie A en Histoire Ecclésiastique a Geneve Section I A II De la Nécessite A des
Caracteres de la Révélation, Genève, chez M M Bousquet et Cie, 1730, m 8°, I, Barbeyrac, J , BUG
Ms fr 484, i»269r, 39 NC
1731a ( 6,1, 2) [pp 45-71]

1152

Turretùn, J -A (Vernet J, éd ) idem section III De la Vente de la Révélation Judaïque, Genève, chez M M Bousquet
et Cic, 1730, m 8°, I, Barbeyrac J , BUG Ms fr 484, f°273v, errata (16,1, ),
79 NC
1732a ( 8 , 1 , 8) [pp 179-216]

1153

Turrettin, J-A (Vemel J , éd ) idem

section IV De l'Excellence A de la Beauté de la Religion Chrétienne
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considérée

par ette-mime Genève, chez M M Bousquet et Cie, 1736, m 8°, I, Barbcync, X, errala (22,1,14), 41
NC
1736b ( I 7 Χ 2) [pp 278-309]
1154

Tunrettin, J -A (Vernet J , ed ) idem , section V De l'Authenticité des Livres du Nouveau Testament A section VI du
Caractère des Fondateurs du Christianisme, Genève, chez H -A Gosse A Cíe, 1745, in 8°, I, ?,
2N
1745b (35,2, 1) [pp 235-257]

1155

TurretUn, J -A (Vemet J , ed ) idem . section VII Contenant ¡apreuve de ¡a dmnlti de l'Evangile tirée des Miracles
qui en ont accompagné la publication, Genève, chez H -A Gosse el Cie, 1747, in 8 e , I, ?,
7N
1747b (39,1. 9) [pp 140-153]

1156

Tuncttin, J -A (Vemet J , éd ) idem, I, Vermel, J. (?), cf. h 1 ρ 390 et л* 723 ρ 94 note (a),
7N
1748a (40,2, 7) [pp 383-399]

1157

Τ wells, Leonard A Criticai Examination [du Nouveau Testament en Grec et en Anglois], Londres, chez R Gosling,
1731, in 8 e , I, ?, ON
1732a ( 8,1, 5) [pp 126-139)

1158

Valckenaer, Louis CasçêtuAMMONIOY Ammonita De adßntum vocabulorum Differentia Accedunt Opúsculo nondum
edita Eramus Philo, De Diffenrentia Significations
Lesbonax, de figura Grammalicts
Incerti
Scriptures De Soiœcismo A Barbarismo Lexicon, de Spintibus Dictionum, ex openbus Tryphonis
Chœrobosci, Theodonti ac selection Ammonium, ope MS, prima Editioms Aldina, A aliunde,
emaculavit A Notis illustrava, reliqua ex Coda. Mss Blbliotheca Lugduno-Batava пиле primwn
vulgavit Ludovicus Casparus Valckenar Ejusdem Anmadversionum ad Ammonium Grammaticum Libri
tres m quibus Veterum Scriptorum loca tentantur A emendantur Accedit Specimen Scholiorum ad
Homerum ineduorum, ex codice Vossiano Blbliotheca Lugduno-Batava, Lcyde, chez J Luzac, 1739,
2 tomes, in 4°, V, Barbeyrac, J., cf h Ι ρ 378 note (a) > n° 1014, errala (25,1,·),
110 NC
1740a (24,2, 7) (pp 376-420]

1159

Valois, H de (Burman P , è d ) Henrici Valesti. Milita, Domini d'Orce, Consiliari!, & Historiograph! Regit,
Emendationum Ltbrt Quinqué, A de Critica Libri duo numquam antea typa vulgati Ejusdem, ut A
Nie Rigolai A Ism Bulltaldi Dasertattones de Popula Funda Accedunt Henr Valesti Orationes varia
junctium excusa, A Nadr Valesti Oratio de laudibus Ludovici XIV A Carmina non-nulla medita
Prafixo est Henr Valesti Vita, ab Auctore Hadr Valesto recognita A emendata Edente Pelro Burmano,
Fr Fitto, Fr Nep qui Prafattonem, Notas. A Indices adjecit, Amsterdam, chez S Schouten, 1740, in
4°, V, Barbeyrac, X, BSHPF Ms 295, n*83, errala (26,2,-),
9 NC
1739b (23,2, 6) [pp 439-448]

1160

Van der Muelen, G et autres Dissertano de ortu A interim Imperii Romani, qua examinatur, anftjea qua olmjuerunt
Romani Imperii jam sint Germanici Regnio, propter translattonem Imperii Romani in Carolum M
factam Accedi! Dissertano De Sanctitate Summt Impertí Civilis Editto Secunda, a plurima menda
purgata, A Indice aueta Auctore G Van der Muelen, D d'Oudbrouckhuysen Ac, Utrecht, chez H
Bessehng, 1738, in 12 e , III, Г. 6 NC
1739a (22.1, 9) [pp 201-204]

1161

Vegetius, Fl R (Bourdon de Sigrais, èd ) Institutions Militaires de Vegéce, Amsterdam, chez J Wetstein, 1744, in 8°,
IV, ?, cf ρ 347 note (a), 6N
1744b (33,2, 4) [pp 344-368]

1162

Venema, Herman Hermani Venema Dasertattones selecta ad sacram scripturam Vetera A Novi Testamenti, quorum
Tom I Part I conttnet dusertationes quinqué ad Ltbrum Geneseos Leovardia, Leuwaarden, 1747, in
4°, I, ?, ON
1748b (41,2, 1) [pp 243-247]

1163

Venuti, Marcel de Descrizione d'elle prime scoperte d 'ell 'antica Citta d'Ertolano, ritrovata vicino a Portici, Villa della
Masta del Re delle due Sicilie, datesa dal Cavaliere Marchese Don Marcello de Venuti, Ac [et une
Lcllrc du Cardinal Quinm & Mr Gesner, Professeur Public à Gotlingue], Venise, 1749 et Londres, chez
G Meyer, 1750, ui 8 g , Letters from a young Painter abroad to ha Friends in England. Adorned with
copper Plates, Londres chez G Rüssel, 1750, m 8° et Memoirs concerning Herculantum the
subterranean City lately discovered at the foot of Mount Vesuvius giving a particular account of the
most remarkable Buildings, Statues Ac, Londres, chez D Wilson, 1750, m 8 e , III, P. , h 1 ρ 212
signe "Ρ ", h Ι ρ 186 "Ce sont donc en quelque sorte trois extraits renfermé en un Mais je suivrai
principalement le plan du premier Auteur, & je ne me servirai des deux autres, que pour l'éclaircir ou
l'amplifier", 30N
1751b (47,1,10) [pp 184-212]

1164

Venuti, Marcel de idem, III, P.

1165

Vemet, Jacques Lettres sur la coutume moderne d'employer le Vous au-lteu du Tu, A sur cette question Doit-on bannir

, h Ι ρ 35 sign« "Ρ \ 14N

-351 -

1752a (48,1, 1) [pp 3-35)

le Tuieyement de nos Version particulièrement de celles de la Bible7, La Haye, chez D Aillaud, m 8°,
I, ?, 2N
1752b (49,1, 2) (pp 26-51 ]
1166

[Vemel, Jacques] Pieces fugitives sur l'Eucharistie, Geneve, chez M M Bousquet et Cie, 1730, in 8°, 1, Vernet, J.,
BSHPF Ms 295, n ° l l 5 , 6N
1734a (12,1, 4) [pp 133-156]

1167

Vemus Janus (pseud ) Jam Verni Bassanensis, Theologi Germant, Examen Juris Canonici A Praxis Fon Ecclesiastici
Protestantium. m causa Raptus A affinions, Utrecht, chez H Besseling, 1738, in 8°, II, Barbeyrac,
J. (*), cf h Ι ρ 208 où il est question de Vincent Rumpff qui défendit publiquement ¿ Groningue une
thèse en droit intitulée De Crimine Raptus, ex Jure Natur Gentium Civili Canonico, atiisque m sopéete
ex Edicto Civili Hamburgern. 9 NC
1739a (22,1,10) [pp 205-208]

1168

Vertot, Abbe Renc-Aubcrl de Histoire des Chevaliers Hospitaliers de Samt Jean de Jerusalem appeliez depuis
Chevaliers de Rhodes A aujourd hui Chevaliers de Malthe Par Mr ГАЬЫ de Vertot de I Academie
des Belles Lettres Nouvelle Edition, augmentée des Statuts de l'Ordre des Noms A des Armes des
Chevaliers, de enrichie de Figures, de Cartes A de Plans, Amsterdam, chez les Wetsleins A Smith,
1732, 5 lomes, in 12°, III, ?, cf h l pp 71-72 note (a), 160 NC
1732b ( 9,1, 2) [pp 65-122]

1169

Vertot, Abbe Renê-Aubert de Origine de la Grandeur de la Cour de Rome A de la Nomination aux Evichez A aux
Abbayes de Prance Par Mr I Abbe De Vertot, I-a Haye, chez J Neauhne, 1737, in 12°, III, *,
23 NC
1738b (21,1, 9) [pp 194-215]

1170

Viani, le père [Sostegno] ¡storia delle Cose Operate nella China da Monsignor Gto Ambrogio Mezzabarba, Patriarca
d'Alessandria. Legato Apostolico m quell Impero, A di presente Vescovo di Lodi Scruta dal Padre
Viani suo Confessore, e Compagno nella predetta Legazione Opera data adesso la prima volta alla
luce. Pans, imprime par Bnasson, 1739, in 8°, III, ?. 33N
1740b (25,1, 5) [pp 101-136]

1171

Viani, le pire [Sostegno] idem. III, ?, 43N

1172

Villette, C L de Essai sur la Feliciti de la Vie a Venir, en Dialogues Par С L De Vtlette Ministre de I Eglise
Françoise de St Patrick a Dublin, Dublin, chez S Powell, 1748, m 8°, I, ' , voyez la lettre de Ρ de
Villette η' 127, 7N
1748b (41,2, 3) [pp 254-271]

1173

Villette, C L de Œuvres Mêlées, dont les sujets sont le Stile, le Theatre Moderne, le Beau A le Gout Par С L de
Villette, Ministre de l'Eglise Françoise de Si Patrick a Dublin, Dublin, chez S Powel, 1750, V, ?,
IN
1751a (46,1, 6) [pp 100-111]

1174

Vink, Daniel

1175

Virgile (Btirman, Ρ , trad ) Publii Virgilu Moronis Opera Ac, Amsterdam, chez J Wetstein, 1746, 4 volumes, in 4°,
V, ?, h 1 ρ 340 > π" 812 "Dans l'extrait que je donnai il y a quelque tems de l'Editions des
Georgiques par Mr Martyn", 26N
1747b (39,2, 6) [pp 339-362]

1176

Virgile (Burman, Ρ, trad ) idem, V, ?, h Ι ρ 69 > л" 1175 "J'ai déjà pris, dans mon precedent extrait, la liberte de
dire mon sentiment ", 27N
1748a (40,1, 4) [pp 53-75]

1177

Virgile (Burman, Ρ , trad ) idem, V, ?, h I > η' 1175 et n° I¡76, ЗОН

1178

[Vivens, Fr de (h Ι ρ 164)] Nouvelle Theorie du Mouvement où l'on donne raison des Principes généraux de la
Physique De subjecto vetustissimo novissimampromovemus scientiam Galilee, Londres [=Pans], 1749,
in 8°, IV, ' , 9N
1750a (44,1, 8) [pp 148-164]

1179

[Voltaire, Fr M Arouet, de] Le temple du Gousl A l'enseigne de la Vente chez Hierosme Print-all, sous Presse à
Amsterdam, chez Ledet et Desbordes, 1733, in 8°, V, ?, IN
1733a (10,2, 6) [pp 393-118]

1180

Voltaire, Fr M Arouet, de Le Temple du Gout Par Mr de Voltaire Edition veritable, donnée par 1 Auteur,
Amsterdam, chez Ledei et Desbordes, 1733, m 8°, V, ?, 2N
1734a (12,1, 7) [pp 209-228]

1181

Voltaire, Fr M Arouet, de Œuvres de Mr Arouet Voltaire Tome Premier contenant Œdipe avec la Critique qu 'il a
fait de celui de Sophocle, de celui de Corneille A du sien Herode A Manamne le mauvais menage
A la Hennade A sa Critique, La Haye, chez Ρ Gosse et J Neaulme, 1728, in 12°, V, ?,

1740b (25,2, 5) [pp 326-372)

Darnells Vmk Med Doet Amanitates Phtlologico-Medicœ in quibus Medicina a Servitute liberatur
Nam prater ejus Originem Progressum, Prastanttuam, Necessttatem Usum Proemia Honores atque
Privilegia Medias concessa inquiritur, an Medicina antiquitusJuerit studium illiberale Servisque tantum
proprium, Utrecht, chez G Croon, 1730, in 8°, IV, ?, IN
1731a ( 6,1, 4) [pp 111-137]
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1748а (40,2, 9) [pp 417-439]

2N

1728b ( 1,1,12) [pp 158-177]

1182

Voltaire, Fr M Arouct, de Œuvres de Mr De Voltaire Tome sixième, contenant des Pièces qui ne se trouvaient pas
dans cette Edition, & d autres Morceaux très curieux qui η 'ontjamatsparu jusqu à present, Amsterdam,
chez E Ledet et Cie, 1745, m 8°, V, Mauuet, P. (?), cf h Ι ρ 184 On a accusé Voltaire d'athéisme
"Cependant je ne vois nen là, m en aucun autre endroit de ses Œuvres, qui tende à détruire la Religion
Partout il cne contre le Vice & recommande la Vertu II prêche la piété, la concorde, la chanté
Déclamer contre la fureur des disputes éternelles de Religion, contre le Fanatisme, la superstition,
l'Inquisition, c'est n'en vouloir qu'à des abus, qui déshonorent l'Humanité & la Religion", h 1 ρ 199
> л" 1033 ρ 4 note (a) et offre un extrait d'une lettre de Th de St Hyacinthe où celui-ci se donne pour
l'auteur du Che/d'Œuvre d'un inconnu "ПЛОф] que j'en sois le seul Auteur, j'ai la notoriété publique,
j'ai des témoins avec qui je m'en réjouissois par la lecture que j'en faisois chaque jour, &, de plus, c'est
qu'il n'y a qu'à lire le Commentaire de la moitié d'une Strophe, pour connoître que tout est d'une même
main Toutes les Pièces mêmes, qui se trouvent à la suite du Chef-d'Œuvre, sont de moi, si on excepte
la Comparaison iïlomère & de Chapelain, qui est de feu Mr van Effen, & que je n'ai eu garde de
m'apropner, quoiqu'elle m'eût fait honneur", ION
1745a (34,1, 8) [pp 181-204]

1183

[Voltaire, Fr M Arouet, de] Reflexions Cnttques sur divers Sujets, Londres, chez Prévost et Cie, 1751, VI, ?,
7N
1752a (48,2, 2) [pp 266-291]

1184

[Wagenaar, J <van Doorninck, 1870>] Onderzoek over de Oudheid en Schrifinatigheid van de Kinderdoop waar in
de Redenen, vervat in de Bedenkingen en Verhandelingen over dit Onderwerp, ontang's m t licht
gegeven ter toetze gebragt worden, Lcyde, chez J van der Kluis, 1740, in 8°, I, ?, h 1 ρ 354 > л ' 540,
16N
1741a (26,2, 5) [pp 354-368]

1185

Wall, William Critical Notes on the Old Testament wherein the present Hebrew Text is explained, and in many places
amended, from the ancient Versions, more particular)/from that of the 72 drawn up m the order the
several Books were written, or may most conveniently be read To which is prefixed a large
Introduction, ajustmg the authority of the Masoretic Bible, and vindicating it from the Objections of
Mr Whiston andthe Author of the Grounds and Reasons of the Christian Religion By the late learned
William Wall DD Authors of the History of Infant Baptism Now first published from his Original
Manuscript, Londres, aux dépens de С Davis, 1734, 2 volumes, in 8 е , Wall, W Brief Critical Notes,
especially on the various Readings of the New Testament Books With a Preface concerning the Texts
cited therein from the Old Testament, as also concerning the use of the Septuagint Translation ,
Londres, aux dépens de W Innys, 1730, in 8°, I, Bernard, J - P . (?), BSIIPF Ms 295, n°3B,
4N
1735b (15,1, t ) [ p p 5 - 2 7 ]

1186

Waterland, Daniel Scripture Vindicated In answer to a book intituled Christianity as old as the Creation, Londres, chez
W Innys, 1731, in 8 M , ?, voyez η" 1131 et n° 1132, ON
1732a ( 8,2, 8) [pp 441-455]

1187

Wesseling, Peter In Obitum Serenissimi Arausionensium Prmcipts Wilhelmt Caroli Henriet Frisonis tottus fœderata
Belgica* Prœfecti, terraque & man Imperatore, Oratio habita tllustrium A prœpotentmm Populi
Trajecttm Ordinum jussu à Petro Wessetmgto in Bastila majore D XI Febr 1752, Utrecht, chez
BrocdeleL, 1752, in P, V, ?, h Ι ρ 438 "C'est un chef-d'œuvre de vraie éloquence La latinité en est
d'une élégance & d'une pureté que ferait prendre cette Pièce pour un Ouvrage du siècle d'Auguste ",
6N
1752a (48,2,11) [pp437-*43]

1188

Wcssehng, Peter Petri Wesselingu Diatribe de Judaorum Archontibus, ad Inscripttonem Berenicensem, éc Dissertano
de Evangehs jussu Imp Anastasu non emendatts, m Victorem Tununensem, Utrecht, chez J de
Paddenburg, 1738, in 8°, I, Barbeyrac, J., B5HPF Ms 295, n°80, errata (22,1,14),
151 NC
1738b (21,2, 1) [pp 243-282]

1189

Wesseling, Peter idem, I, Barbey гас, J., BSHPF Ms 295, η°βΟ, errata (26,2,-),
75 NC

1190

Wesseling, Peter Petri Wesseling Oratio Funebris in Memoriam Magni & Generosi Viri Slconis de Goslinga Agri
Franequeram Pratoris, Frtsiorum Academia Curarne IV viri Rebus militia domique gestis illustrissimi,
in Templo Académico Kal Nov 1731 Dicta, Franeker, imprimé par M van der Veen, 1732, in P. HI,
?, IN
1732a ( 8,2, 7) [pp 430-440]

1191

Wesseling, Peter Petri Wesseling Probabilium Liber singularis in qua prater alia tnsunt Vindicta Verborum Johanna
Et Deus Erat Verbum, Franeker, chez W Bleck, 1731, m Г , I, ?,
26N
1732a ( 8 , 1 , 3 ) [pp 77-101]

-353-

1739a (22,1, 2) [pp 32-59]

1192

West, Gilbert

Observations on the History and Evidences ofthe Resurrection ofJesus Christ ByCitbert West Esq.
the second edition revised and corrected by the Author, Londres, chez R Dodsley, 1747, in 8°, I, ' ,
13N
1748a (40.1,10) [pp 15S-179)

1193

Wetstein, Jean-Jacques Dua Epistola S dementis Romani, Discipuli Petri Apostoli, quas ex Codice Manvscripto Novi
Testamenti Syriaci nunc primum erutos, cum Versione Latina adpositâ, edidit Jo Jacobus Wetstentus,
[Lcyde, E Luzac], 1752. ш f\ I, Weorten, J.-J., cf 1183(50,2,8) ρ 363 "Ayant donné ", h 1 ρ 158
> η" 1196, IN
1753a (50,1,10) [pp 158-173]

1194

[Wetstein, J -J (ed )] Lettres de Calvin à Jaque de Bourgogne, Seigneur de Falots A de Bredam, A a son Epouse
Jolanae de Brederode, imprimées sur les Originaux, Amsterdam, chez J Wetstein, 1744, in 8°, III, (?),
voyez h 1 ρ 187, n° 82 et n* 83, 13N
1744a (32,1, 6) [pp 162-188]

1195

Wetstein, Jean-Jacques Ή ΚΑΙΝΉ' ÙJA&H'KH, Novum Testamentum Gramm editionis recepta, cum lecttontbus
variantibus Codicum MSS, edttionum aliarum verstonum A Patrum nee non commentario plemore
ex Scriptortbus vetenbus Hebrats, Graos A Latina, historiam A vim verborum illustrante Opera A
studio Joannis Jacobi Wetstenu Tomus I continens quatuor Evangelica, Amsterdam, ex officina
Dommenana, 1751,1, B e n a r d , J.-E., BNP Ms fr 14629, Π 1 2 , 2N
1751b (47,1, 3) [pp 48-72]

1196

Wetstein, Jean-Jacques idem
Tomus II Conttnens Epístolas Pauli, Acta Apostolorum, Epístolas Canónicas A
Apocafypsm, I, ?, 1Ν
1752b (49,2,12) [pp 408-431 ]

1197

[Wetstein, Jean-Jacques] Prolegomena ad Novi Testamenti Graci Edittonem Accuratissimam, è vetustissim is Codd MSS
denuo procurandam, in quitus agitur de Codicibus MSS N Testamenti Scrtptonbus Gracis qui N
Testamento usi sunt, Versionibus vetenbus, Edttiombus prioribus A clans Interpretibus
Aproponuntur
Animadversiones A Cautiones ad Cautiones ad Examen Variorum Leclionum Ν Τ
necessaria,
Amsterdam, chez R et J Welsteins & G Smith, 1730, m 4°, I, Barbeyrac, J. (**), BUG Ms fr 484,
f°26óv, errata (16,1,-), 87 NC
1730в ( 4,2, 3) [pp 294-343]

1198

Winslow, J В (Bruhier,trad ) Dissertation sur l'Incertitude des Signes de la Mort A l'Abus des Enterremens A
Embaumemens précipités, par Mr Winslow, Docteur en Médecine de la Faculte de Pans, traduite A
commentée par Mr Bruhier, aussi Docteur en Médecine, Pans, chez Somin fils, 1743, IV, ?,
IN
1743a (30,2, 4) [pp 306-310)

1199

Winslow, Jacques Benigne Exposition Anatomique de la Structure du Corps Humain, par Jaques-Bemgne Winslow, de
l'Académie Royale des Sciences, Docteur-Regent de la Faculte de Médecine en l'Université de Paris,
ancien Professeur en Anatomie A en Chirurgie de la même Faculte, Ac Nouvelle Edition, corrigée A
enrichie de Figures, Amsterdam, chez J Wetstein, 1743, 4 tomes, in 12 e , IV, ?,
IN
1743b ( 3 U , 7) [pp 160-172]

1200

Woodward, (Noguez, Ρ , trad ) Geographie Physique, ou Essai sur I Histoire Naturelle de ¡a Terre, traduit de 1 Anglois,
de Mr Woodward, par Mr le Docteur Cameranus, plusieurs Lettres écrites sur la même matière A
la Distribution méthodique des Fossiles traduit de I Anglois, du même Mr Wodward, par le R Ρ
Niceron, Barnabite, Amsterdam, aux dépens de la Cie, 1735, m 12°, IV, ?,
28 NC
1737a (18,1, 4) [pp 66-107]

1201

WolfT, Christian Theologia Naturalis, methodo scientifica pertracta Pars prior, integrum Systema completens, quâ
Extstentia A Attributo Dei a posteriori demonstrantur Pars Posterior, qua Existentia A Attributo Dei
ex notione Entis perfecttssimi A natura Anima demonstrantur, A Atheismi, Deismi, Fatalismi
Naturalismi, Spinosismi, altorumque de Deo erorumfundamenta subvertuntur Autore Chnstiano Wolfio
Ac, Francfort et Leipzig, chez Zcuger, 1736-1737, 2 volumes, in 4°, IV, La Chapelle, A. de, BSHPF
Ms 295, n°80, 24N
1738a (20,2, 3) [pp 284-304]

1202

Wybo, Jean

1203

Xenophon (Coste, d'Ablancourt et autres) Trois Ouvrages de Xenophon le premier intitule Portrait de la Condition
des Rois, traduit en François par Mr Coste, le second, la Retraite des Dix-Mille, traduit par Mr Perrot
d'Ablancourt, A le troisième, les Choses Memorables de Socrate, traduit par Mr Charpentier, avec
la Vie de ce Philosophe, composee par le même Charpentier, Amsterdam, chez Fr L'Honoré et fils,
1745,2 tomes, m 12°, V, », cf ρ 327 note (a), h 1 ρ 343 "fierabrás" > л" 13ê ρ 474, h 1 pp 342-345
severe critique de Socrate et de la m aleuti que, 7N
1745a (34,2, 6) [pp 320-347]

Joannis Wybo. Fil Ant Jurisconsult! De Interrogationibus m Jure, Liber Singularis, Lcyde, chez A
Kallewier, 1732, m 9°, II, Barbcync, J., BUG Ms fr 484, f 279r,
50 NC
1732b ( 9,2, 3) [pp 312-343]
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-IIListe des Bibliothèques qui possèdent au moins une série complète (ou presque)1
de la Bibliothèque raisonnée
ALLEMAGNE
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Postfach 1407, 1000 BERLIN 30 (le tome 2 manque)
cote: Ad 3040.
Landes-u. Hochshulbibliothek, Darmstadt, 6100 DARMSTADT Scholfl
cote: Zs 3668.
cote: Günderrode 2914-2961.
Sächsische Landesbibliothek, Zentralbibliothek fur kunst und musik, Marienallee 12, postfach
467/468, 8060 DRESDEN
cote: Ephem. lit. 397, (la table des matières des tomes 26 à SO manque).
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Prinzenstr 1, Postfach 2932, 3400
GOTTINGEN; cote: 8 Eph. Litt. 68/5.
Universitäts- und Landesbibliothek, Sachsen-Anhalt, August-Bebel-Str 13 u SO, 4010 HALLE
cote: Af 443.
Staats- und Universitätsbibliothek, Hamburg - Carl von Ossietzky, Von-Melle-Park 3, 2000
HAMBURG 13; cote: A1955/2986 (le tome 15 manque).
Niedere. Landesbibliothek, Waterloostr. 8, 3000 HANNOVER, cote: Aa- A 97.
Friedrich-Schiller Universität, Universitätsbibliothek, Goethallee 6, 6900 JENA (deux séries
complètes) cote: 8 Hist. lit. XIII, П.
et cote: 8 Hist. lit. XIII, 12.
Universität Kiel, Universitätsbibliothek, Olhausenstr 29, 2300 KIEL 1, cote: 15 pph 1/X5027
(le titre du tome 1er porte la mention "Nouvelle édition ... MDCCXLH").
ÜB Marburg, Wilhelm-Röpke-Str.4, 3550 MARBURG.
Landesbibliothek Oldenburg, Pferdemarkt 15, Postfach 3480, 2900 OLDENBURG,
cote: Litt. II 2/65.
Universität Rostok, Universitätsbibliothek, Universitätspl 5, 2500 ROSTOCK
cote Ba-3114.
Universität Tübingen, Universitätsbibliothek, Wilhelmstr 32, Postfach 2620, 7400 TUBINGEN
cote: Kb 188. 8 o .
Herzog-August-Bibliotthek, Lessingpl 1, Postfach 1364, 3340 WOLFENBUETTEL.
cote: Lm 3951.
AUTRICHE
Jesuitenkolleg, Bibliothek, Sillgasse 6, Postfach 569, 6021 INNSBRUCK
cote: 101 493/Z 716 (seul le premier tome manque).
Osterreichische Nationalbibliothek, Josephpl 1, 1015 WIEN
cote: 18 Cc. 130 (le titre du tome 1er porte la mention "Nouvelle édition... MDCCXLH").
BELGIQUE
Rijksarchief, Bibliotheek, Academiestr 14,
8000 BRUGGE (les deux volumes de tables manquent).
Bibliothèque Royale Albert 1er, Bd de l'Empereur 4, 1000 BRUXELLES
cote: V.H. 21408.
Université de Liège, Bibliothèque générale, pi Cockerill 1, 4000 LIEGE
cote: Ρ 90104 A (la seconde partie du tome 38 manque).

' Nous prenons ici en considération, sans tenir compte du nombre de volumes de tables, toutes les séries
constituées d'au moins 49 tomes sur les 50 tomes.
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DANEMARK
Det Kongelige Bibliolek, Christians Brygge 8, DK-1219 K0BENHAVN К
cote: 185, -164.
Odense Universitetsbibliotek, Campusvej 55
DK-5230 ODENSE M (la table des tomes 1 à 25 manque).
ESPAGNE
Biblioteca Nacional, Paseo de Recoletos, 20, MADRID 28001 (la table des tomes 1 à 25
manque); cote: 3/55585-635.
ÉTATS-UNIS
Boston Public Library, BOSTON, Massachusetts (le titre du tome 1er porte la mention "Nouvelle
édition ... MDCCXLH"; estampille "Odense Katedr. skoles"); cote: Z1007.B61.
University of Michigan, ANN ARBOR, Michigan; (estampille "Bibliothek D: Kon: Cadetten
Corps Berlin"); cote: Z1007. B586.
Dartmouth College Library, HANOVER, New Hampshire; cote: Baker Library / Special /
Storage/054/B471.
Cleveland Public Library, CLEVELAND, Ohio (le tome 14 manque); série achetée en 1930:
cachet "London Institution"; cote: 010.5 B47I7.
Swedenborg Library, Academy of the New Church, BRYN ATHYN, Pennsylvania (ex libris:
"Jean Louis Gourgas"; cote: Sw. Lib. 805 В 47.
Union Library Catalogue of Pennsylvania, PHILADELPHIA, Pennsylvania (pas de réponse;
NUC).
University of Pennsylvania, PHILADELPHIA, Pennsylvania (pas de réponse; NUC).
US Library of Congress, District of Colombia, WASHINGTON
cote: Z1007.B61, Pre-1801 Coll., Rare Bk. Coll..
FRANCE
Institut de France, Bibliothèque, 23, quai Conti, PARIS, 6
cote: 8°AA429.
Bibliothèque Nationale, 58, rue Richelieu, PARIS, 2
cote: Ζ 21333-383.
Bibliothèque Centrale de Médecine, 12 rue de l'école de Médecine, PARIS, 6
(le tome 26 est égaré, les tables ne manquent pas; cote: 90339 ter.
Bibliothèque de l'Arsenal, 1-3, rue de Sully, PARIS, 4, cote: 8° H 26589.
Institut Catholique de Paris, Bibliothèque, 21 rue d'Assas, PARIS, 6
(la table des tomes 26 à 50 manque); cote: 1С 9764.
Bibliothèque Nationale et Universitaire, 6 pi. de la République, STRASBOURG.
GRANDE BRETAGNE
National Library of Scotland, George IV Bridge, EDINBURGH EHI ÎEW (la table des tomes
1 à 25 manque) cote: NE 794.
British Museum Library, LONDRES
cote: 263 c l 1-24; 264 с 1-26; 265 с. 1-6.
ITALIE
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, Palazzo Reale, 80132 NAPOLI. 3 séries completes.
cote 1: Per Frane 196 (le titre du tome 1er porte la mention "Nouvelle édition ...
MDCCXLH").
cote 2: Nunziatella X. 5-55 (le titre du tome 1er porte la mention "Nouvelle édition ...
MDCCXLH").
cote 3: В Branc. 54 B. 36-87.
Bibliotheca Universitaria di Padova, Via S. Biagio 7, 35121 PADOVA
cote: Coli. Riv. 21 B. 1-52.
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Biblioteca Nazionale Marciana, San Marco n. 7, 30124 VENEZIA
cote: Per. 1095.
Biblioteca Casanatense, Piazza S. Ignazio
cote: KK 11 SO ad 101.
NORVÈGE
Deichmanske Bibliotek, Henrik Ibsens gt I, 0179 OSLO 1 (collection achetée entre 1740
et 1780 par Carl Deichman, fondateur de la bibliothèque qui porte son nom);
cote: 4260.
Universitetsbiblioteket og Norges Nasjonabiblioteket, Drammensvn 42, 0255 OSLO 2
cote: A 55.
PAYS-BAS
Universiteit Amsterdam, AMSTERDAM, (une correction à la plume dans le tome 33, p. 231,
I. 15: après "...ou VAiguiUe de Maitre" suit "sse (a) [(a) on plutôt commère]
cote: xx410.
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, AMSTERDAM
cote: В 84. 1183 E (le titre du tome 1er porte la mention "Nouvelle édition ...
MDCCXLH").
Koninklijke Bibliotheek, 's-GRAVENHAGE
cote: 509hl.
Canisianum Maastricht, Rijksuniversiteit Limburg; MAASTRICHT
cote: Τ 961 MU.
Rijksuniversiteit, UTRECHT
cote: A oct 633-684.
La série de MIDDELBURG (Provinciale Bibliotheek van Zeeland) signalée à tort dans le
Centrale Catalogus van Periodieken en serie werken m Nerderlandse Bibliotheken, 3 e
éd., 's-Gravenhage, 1983, a été détruite au cours de la seconde guerre mondiale.
POLOGNE
Biblioteka Narodowa, Zaklad Starych Druków, PI. Krasinskich, WARSZAWA (Varsovie)
cote: PS 95.
PORTUGAL
Academia das Ciencias de Lisboa, Biblioteca Erudita, Rua da Acadamia das Ciencias, 19,
LISBOA 1779 (cote: BACL 11-428 pour les tomes 1 à 29 et BACL 11-430 pour les
tomes 30 à 50 et les 2 volumes de tables).

RUSSIE
Gosudarstvennaja ordena Trudovogo, Krasnogo Znameni publicnaja biblioteka im.M.E.Saltykova
Scedrina, Sadovaja ul., 18, SAINT PETERSBOURG (cote 16.100. 7-8.2; provenance
Bibliothèque impériale des langues étrangères de l'Hermitage).
Gosudarstvennar ordena Lenina, biblioteka СССР im. V.l. Lenina, prospekt Kalinina 3
MOSKVA, 101000
2 séries complètes.

SUÈDE
Göteborgs Universiteitsbibliotek, Centralbiblioteket, Renstrômsgt 4,
GOTEBORG (le titre du tome 1er porte la mention "Nouvelle édition ... MDCCXLII").
Kungliga Biblioteket, Humlegarden, Box 5039, 10241 STOCKHOLM
cote: Tidskr. Fr.
Uppsala Universitetsbibliotek, Box 510, S-751 20 UPPSALA (la table des tomes I à 25 manque;
-357-

les tomes 1 à 16 sont reliés deux à deux) cote Allm tidsknfter/Franska [Y 435-477]
SUISSE
Aargauische Kantonbibliothek, Rathausplatz, 5001 A A RAU
cote A 116 1-50, A 117, A 118 (ex libris "Monasteri! Murensis")
Universität Basel, Universitals-Bibliothek, Schonbeinstr 20, 4056 BASEL
cote Aa IX 107-158 (er libris Achille Ryhiner)
Stiftsbibliolhek, Klosterhof 6d, 9000 ST GALLEN
cole LL links X І-Э7 et LL links XI 1-16
Bibliothèque Publique et Universitaire, Promenade des Bastions, 1211 GENEVE 4
cote Rb 121 + Rb 121* (le second volume de tables manque)
Bibliothèque Cantonale et Universitaire, 6, pi de la Riporrne, 1005 LAUSANNE (2 séries)
cote 1В 1498
et
cote IB 16114 (le tome 34 manque)
Bibliothèque Publique et Universitaire, 3, pi Numa-Droz, 2000 NEUCHÂTEL
cote PW9606
Bibliothèque des Pasteurs, 3, rue de la Collegiale, 2000 NEUCHÂTEL
cote Ρ 59 13 1
Stadtbibliothek, Goldsteinstrasse 15, 8200 SCHAFFHAUSEN
cote DB 29
Universität Zurich, Zentralbibliothek Zurich, Kantons-, Stadt- und Universitätsbibliothek,
Zahnngerpl 6, 8025 ZURICH
cote WB 2317-64

Liste des bibliothèques qui possèdent au moins une partie de la Bibliothèque raisonnee (pour
celles qui sont marquees d'un astérisque, nous ignorons l'état de la collection)
ALLEMAGNE
Akademie der Wissenschaften, Wissenschaftliches Informationszentrum Hauptbibliothek, Unter
den Linden 8, 1086 BERLIN (les tomes 2, 7, 17. 20, 24, 39 , 50 et la Üble des tomes
26 à 50 manquent), cote Ζ 142
Consistorium der Frazösischen Kirche, Hugenottenbibliothek, Platz der Akademie (Franzosischer
Dom), 1080 BERLIN (possède les tomes 1 à 16)
cote Sem D49
Deutsche Staatbibliothek, Unter der Linden 8, Postfach 1312, 1086 BERLIN (possède le tome
premier uniquement)
•Institut fur Romanische Philologie der FU, Habelschwerdter Allee 45, 1 BERLIN 33
•Staatsbibhothk SPK, Postdamer Str 33, 1 BERLIN 30
Universitätsbibliothek, 3300 BRAUNSCHWEIG 38, cote 1001-0815-1001-0983, (possède t 1,
12 part 1, t 3 à 9, t 11 à 12, 114,119, t 22 à 23, 136 et 138 ) provenance Herzog
Ludwig Rudolph von Braunschweig-Lüneburg m Blankenburg, ex libris Herzog Ludwig
Rudolph, Collegium Caroltnum
Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek, Erfurt, Dompl 1, 5020 ERFURT (possède les tomes 1
à 12)
Universitätsbibliothek Erlangen-Numberg, Postfach 3509,8520 ERLANGEN (possède les tomes
1 à 25, et la table de ces tomes), cote Ltg IX 93 [1-25, Reg ]
Stadtbuecherei, In der Pfortmuhle, 3250 HAMELN, (possede les tomes 17, 18, 19, 21 et 22)
•Bibliothek der Universität Konstanz, Postfach 5560, 7750 KONSTANZ
Stadtbibliothek Mainz. Rheinallee 3 B, Postfach 38 20, 6500 MAINZ (possède la partie I du
tome 6)

-358-

•Zentrales Staatsarchiv, Dientstelle Merseburg, Köning-Heinrich-Str. 37, 4200 MERSEBURG.
Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek des Bezirkes Postdam, Heinrich-Rau-Allee 47, Postfach
22. 1500 POSTDAM (possède les tomes 3 à 50).
Fürst Thum und Taxischen Hofbibliothek, Postfach 11 02 46, 8400 REGENSBURG, (possède
les tomes 1 à 31 et la table des tomes 1 à 25); cote: AW Akad. 79-110 .
•Wurttembergischen Landesbibliothek, STUTTGART.
LB Wiesbaden, Rheinstraße 55-57, 6200 WIESBADEN (possède le tome premier seulement).
CITTA DEL VATICANO
Bibliothèque Vaticane, CITTA del VATICANO (possède les tomes 2 à 33; 35; 37 à 47; 49 à
50 et les deux tomes de tables); cote: R.G. Periodico V 61.
ETATS-UNIS
New York State Library, ALBANY, New-York (possède les tomes 1 à 8; 10 à 14; 16; 17; 21
à 30; cette collection provient de la bibliothèque d'Edward Eggleston); cote: 010.5 В
5842.
University of Kansas, LAURENCE, Kansas (possède les tomes 1 à 27 [les cahiers Al et A2 du
tome 10 manquent] et la table des tomes 1 à 25); cote: B5136. Special Collections.
FRANCE
Bibliothèque de la Sorbonne à PARIS (possède les tomes 1 à 19; Ex libris A. Bobée" et "Du
Cabinet de Mr. Le Baron d'Heiss.") cote HJJ.54 12e.
Bibliothèque de l'Arsenal, 1-3, rue de Sully, PARIS, 4, possède: les tomes 1 à 29 et la table des
tomes 1 à 25 (cote 8° H. 26622); les tomes 1 à 14 (cote 8° H. 26623) et la table des
tomes 1 à 25 (cote 8° N.F 66531).
Bibliothèque Ste Geneviève, 8-10 pi. du Panthéon, PARIS, 5 (les tomes 5 et 14 manquent)
cote: AEj 8° 82.
Université de Montpellier, Bibliothèque interuniversitaire, 4, rue Ecole-Mage,
34000 MONTPELLIER (possède les tomes 1 à 15, 17 à 24, 26, 28, 29, et 31 à 33); cote
50831 anc. G3.212; ex libris: Ex Bibliotheca Sti Caroli Paris).
Bibliothèque municipale de Bordeaux, BORDEAUX, (possède les tomes I à 18; 20 à 36; la table
des tomes 1 à 25; cote: H. 18.816; provenance: Président Barbot) et (possède les tomes
2, 4 à 8, 10 et 16; cote 9.141).
FINLANDE
Helsingin Yliopisto, Kirjasto (Helsinki University Library), Unioninkatu 36, 00170 HELSINKI
(seuls les tomes 12 et 25 manquent).
GRANDE-BRETAGNE
University of Edinburgh, University Library, George Sq, EDINBURGH EH8 9LJ, (possède les
tomes 1 à 44, 46, 47, et la table des tomes 1 à 25; cote: * M31. 7-53).
Royal College of Physicians, 9 Queen Street, EDINBURGH EH2 UQ, (possède les tomes 1 à
3;cote: Al. 22-24).
Royal College of Physicians of London, Library, 11 St Andrew's PI, LONDON NW1 4LE
(possède les tomes 35 (seconde partie seulement), 36 et 37 (seconde partie seulement)).

HONGRIE
Magyar Tudományos Akadémia, Könyvtara, (Hungarian Academy of Sciences), Akadémia U.
2, Pf 7, 1361 BUDAPEST, V (possède le lome 12 et la première partie du tome 13; cote
Τ 308.521).
IRLANDE
National Library of Ireland, Kildare street, DUBLIN 2, (possède les tomes 1 à 6; 20 à 21; 23
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à 25, 28 a 29, 33, 35, 38 à 40, 43, cote PER 0 5 В)
Royal Irish Academy, Library, 19 Dawson St DUBLIN 2, (les tomes 39 et 45 et les deux tables
manquent), cote MR/33 A/1-51
ITALIE
Biblioteca Nazionale Braidense, Via Brera 28, 20121 MILANO, (possede les tome 1 a 46 et la
premiere partie du tome 47, cote XB VII 1-47, ex libris Albrecht von Haller "Non tota
pent", corrections de la main d'Albrecht von Haller)
Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II, Viale Castro Petrorio 105, 00185 ROMA.
(possede les tomes 1 à 37 et la premiere partie du tome 38, collection du Cardinal Silvio
e Luigi Valenti-Gonzala, cote 5 A 13) et
(possède les tomes I à 15, bibl Fonsec ara cœh, cote 43 9 A 6-20)
Biblioteca Nazionale Universitaria, Piazza Carlo Alberto 3, 10123 TORINO (possede les tomes
2, 4 a 15, 17 à 21, 23 à 25, 27, 28, 30 à 50, don, en décembre 1904, du Prof Rev John
Ε В Mayor de l'université de Cambridge, cote MI VII 384)
PAYS-BAS
Universiteitsbibliotheek van de Katholieke Universiteit Nijmegen, Erasmuslaan 36, 6525 GG
NIJMEGEN, (possède les tomes 1 a 15, 18 a 31, 33 a 36, 38 a 46, 48 a 50 et les deux
volumes de tables, cote Tz с 13640)
Rijksuniversiteit, Postbus 9501, 2300 RA LEIDEN (possede les tomes I a 25, 44 45 et la table
des tomes 1 a 25 £x Legalo Cl Vin Prosperi Marchandi, il manque les pages 3 a 16
du tome premier, particularité le tome 35 (1745) est pourvu (p 157) d'un filigrane qui
porte l'année "1742"), cote 656 H 15-21, 657 H 1-25, 658 H 1-20
POLOGNE
Biblioteka Gdanska, Polskiej Akademn Nauk, ul Walowa 15, GDANSK 80858 (possede les
tomes 1 a 7, 9 à 37, 40 à 50 et les deux volumes de tables, cote Uph d 1077-1128,
provient de la bibliothèque de Johannes Uphagen de Gdansk (18e s ))
SUÈDE
Lunds Universiteit, Universiteitsbibliotek, Helgonabacken, Box 3, S 221 00 LUND (possede les
tomes 1 à 39, 47 et 49)
TCHÉQUIE
Statni Knihovna CSR, Klementinum 190, PRAHA, 110 01, (possede les tomes 1 à 28, 30 à 43,
46 à 49 et la table des tomes 1 à 25, cote 2 J 12)
RUSSIE
AN SSSR, Biblioteka ordena Trudovogo Krasnogo Znameni. (Library of the Academy of
Sciences), Birgevaja linija, 1, SAINT PETERSBOURG (possède t 1(1), t 3(1), t 4, t
5(1), t 6, t 7,t 8(1), t 9,t 10(1), t 11 à 16, t 17(1), t 18 a 22, t 23(1). t 24, t 25(1),
t 26, t 27(1), t 28 a 32, la premiere partie seulement des tomes 33 á 36 (respect
seulement part 1), t 37 et t 38(1) (Exlibris "Gersdorffsche Bibliothek zu Bayreuth")
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-mPARCOURS HISTORIQUE DES ARCHIVES
DE LA FAMILLE WETSTEIN
Quand Willem Johan Lente publia en 1902 sa thèse intitulée Het leven en werken
van Johan Jakob Wettstein, les archives de la famille Wetstein étaient considérées
comme perdues ou détruites. Selon Lente (pp. 1-2), il était même certain qu'au début
du XIXe siècle Achilles Huber, un descendant de la famille Wetstein, avait brûlé une
quantité de vieux papiers de famille parmi lesquels il y en avait qui concernaient JeanJacques Wetstein. Ces papiers avaient pourtant été achetés par un ancien maître de
pension nommé Lutz qui faisait le commerce de vieux livres comme nous l'apprend
Charles-Olivier Carbonell dans son ouvrage (pp. 22-23) publié en 1984 et intitulé
L'autre Champollion. Jacques-Joseph Champollion-Figeac. (1778-1867). Lutz avait
alors vendu en 1803 les archives Wetstein à Hyacinthe Gabriel Gariel.
Le Catalogue des Livres Provenant des Bibliothèques de Feu M. HfyacintheJ.MfarieJ. Gariel. Ancien conseiller à ¡a cour royale de Grenoble, et De Feu M. S.-J.
Honnorat, Docteur en médecine à Digne..., Grenoble, Imp. Maisonville, rue du Palais,
[1853], dont un exemplaire est conservé à la Bibliothèque Nationale à Paris (BNP, CV
1955) offre la description, pp. 294-302, du lot n° 3186 constitué des manuscrits et de la
correspondance Wetstein. Ce lot fut vendu à Grenoble pour 700 francs le 30 juillet
1853 comme le signale la note manuscrite portée sur un feuillet intercalé entre la page
294 et la page 295 du catalogue conservé à la Bibliothèque Nationale. Le premier volet
de cette riche collection, qu'à notre grand regret nous n'avons pas été en mesure de
retracer, était constitué de "manuscrits proprement dits [qui] se divisent en pièces théologiques, juridiques, scientifiques, littéraires, historiques et mélanges". Les pièces scientifiques comptaient quinze liasses de manuscrits et de notes, entre autres, sur la philosophie, les mathématiques, la physique, l'astronomie et surtout sur la médecine. Les
pièces littéraires comptaient cinq liasses sur la langue grecque, treize sur la poésie et
l'éloquence, sept d'extraits d'auteurs grecs, sept d'extraits d'auteurs latins, vinq-cinq
pièces environ consacrées à la langue française, allemande et italienne, et une liasse
particulière à la langue anglaise. Les pièces historiques, moins nombreuses comptaient
deux liasses sur la géographie et six sur la chronologie et l'histoire. Quant aux mélanges, outre des notes scientifiques et littéraires et un catalogue de la bibliothèque de
Caspard Wetstein, il s'y trouvait aussi "une liasse de notes financières et autres sur la
famille Wetstein".
Le second volet rassemblant uniquement la correspondance de Caspard Wetstein
(2000 lettres environ), a été privé, bien avant la vente, des 55 lettres de Léonard Euler
mentionnées dans la Notice sur une édition d'Homère, entreprise par Jean-Rodolphe
Wetstein par Jacques-Joseph Champollion-Figeac, Paris, Dclance, 1806, pp. 36, p. 3,
note 6, (BNP, Yb.2759). Ces 55 lettres ont été publiées par Juskeviô, A. et Winter, E.
Die Berliner und die Petersburger Akademie der Wissenschaften im Briefweschel Leonhard Eulers, teil ¡II, ..., pp. 256-366. Quarante-six d'entre elles (n° 2748 - n° 2754, n°
2756 - n° 2762 et n° 2764 - n° 2795) sont conservées au Wellcome Institute of the
History of Médecine à Londres (D. 48, A L.s. n os 1-46). Le contenu des 9 autres, dont
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on ignore où se trouvent les originaux, est connu grâce aux transcriptions des 55 lettres,
conservées au Département de Saint Pétersbourg des Archives de l'Académie des Sciences de Russie (cote F. 136, Op. 2, nc 22, ff. 2-69). C'est Champollion-Figeac qui transmit ces copies en 1843 à P.H. Fuß, alors secrétaire de l'Académie des Sciences de
Saint Peteisbourg (Voyez Juskevic, A.P., Smimov, V.l. et Habicht, W. (éds), Leonhardi
Euleri Commercium epistoheum ., tome I, Bale, 1975, p. 455, note (1)). L'unique
lettre de С Wetstein à L. Euler (n° 2755, cote F. 136, Op. 2, n° 5, f° 177) ne provient
pas de cette série de copies.
Il faut également mentionner ici l'existence, dans le fonds de Vif (Isère) des archives de la famille Champollion, d'un inventaire des papiers Wetstein réalisé par JacquesJoseph Champollion-Figeac. Dans cet inventaire intitulé "Catalogue des papiers manuscrits provenant de la famille Wetstein achetés à Bâle par M. Gariel aîné en 1803...".
Champollion-Figeac avait marqué au crayon d'une lettre С les cartons que Gariel lui
avait offerts ou échangés (Archives de la famille Champollion, fonds de Vif, n° 1, ff.
300-308; voyez aussi Charles-Olivier Carbonell, op cit., pp. 132-133). Après la vente
de Grenoble en 1853, les lettres de Jean-Jacques Wetstein à Caspard Wetstein ont été
retirées de la collection, car elles se trouvent actuellement à la BNP (Ms Fr 14629). La
correspondance de Caspard a ensuite été acquise le 8-11-1884, par le British Museum,
d'Aflphonse] W[yatt] Thibaudeau [= pseud. de Baudaunas] qui dirigea la rédaction du
Catalogue of the Collection of Autograph Letters and Historical Documents formed
between 1865 and 1882 by Alfred Morrison dans lequel il n'y a d'ailleurs aucun document concernant les Wetsteins.
Le catalogue de la vente Gariel annonçait en outre (p. 301) la présence de 200
lettres "très-intéressantes" rédigées par les libraires d'Amsterdam Wetsteins et Smith.
Dans la collection des papiers Wetstein, conservée à la British Library (BLL Add
32414-32422), nous dénombrons seulement 98 de ces lettres à Caspard Wetstein.
L'auteur du catalogue Gariel a-t-il exagéré l'importance de cette partie de la collection
dans le but d'allécher les acheteurs ou bien une centaine de lettres des Wetsteins &
Smith auraient-elles été retirées par Thibaudeau avec le premier volet des archives
avant que la collection ne fût cédée à la British Library? Seule la redécouverte de la
collection des manuscrits du premier volet des archives Wetstein vendues à Grenoble
en 1853 pourrait peut-être permettre de répondre à cette question.
Notons enfin que David A. Leith, curatorial officer at The Royal Commission on
Historical Manuscripts établie à Londres, nous a assuré par sa lettre du 18-9-1991,
qu'aucune vente des papiers Wetstein n'est mentionnée dans les fichiers de cette institution ni avant ni après 1884.
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CORRESPONDANCES et MANUSCRITS CONSULTÉS
La liste suivante présente les documents, inédits pour la plupart, consultés au cours
de l'étude de la Bibliothèque raisonnez des ouvrages des savants de l'Europe. Nous avons
tenu à mentionner dans ces pages, pour deux raisons essentielles, les documents qui
n'apportèrent aucune information nouvelle, contrairement aux espérances que suscitaient
les relations qu'entretenaient les auteurs de ces papiers avec les journalistes, les
correcteurs et les éditeurs de la Bibliothèque raisonnée. Les informations relatives à
l'existence de certains documents infructueux pour nos recherches peuvent, tout d'abord,
intéresser des chercheurs (voyez par exemple les diverses lettres adressées par les libraires
Wetsteins); ensuite, il nous a semblé nécessaire de révoquer l'avis d'un journaliste qui
estimait en son temps que les historiens français ne marquaient jamais leurs sources et
qu'ils "perdent par-là la plus grande partie de leur crédit, parce qu'ils refusent de se
soumettre à l'examen" (Bib. rais., n" 484, p. 276). Cela peut assurer un gain de temps
considérable aux chercheurs éventuels qui voudraient prolonger nos investigations ou qui
souhaiteraient contrôler notre travail.
Les documents relatifs à l'histoire exteme de la Bib. rais., à ses articles, à ses
journalistes, ses éditeurs et ses correcteurs sont tous marqués du signe "+". Les documents
stériles sont marqués du signe "--".
ALLEMAGNE
Staats-und Universitätsbibliothek, Hambourg:
- 8 lettres de Camusat, F.-D. à Wolf, Joh Christoph, Sup.ep : 115, 14-30 du 8-1-1730 au 16-7-1731.
- 5 lettres de Mauclerc P.E. à Wolf Joh. Christian, Sup. ер.: 4°64/ 237d, 239d, 240d, 241d, 242d.
- 10 lettres de Mauclerc P.E. à Wolf Joh Christoph, 119/ 74d, 76d, 78d, 79d, 80d, 8If, 83d, 84d;
124/218d, 220d.
- 12 lettres de Wetstein J.J. à Wolf Joh. Christoph, fonds Uffenbach-Wolf, 121/ ff. 228, 276, 278,
279, 281, 285, 283, 286, 290 et 125/ ff. 307, 309, 311.
Sladt-und Universitätsbibliothek, Francfort sur le Main:
- 1 lettre de Wetstein, J. à Uffenbach, Z.C. v., Francfort, 25-4-1732 Ms. Ff. Z.C. v. Uffenbach Bd
18, Nr. A 29.
- 1 lettre de Uffenbach, Z.C. ν. à Wetstein, J., Francfort, 26-4-1732 Ms. Ff. Z.C. v. Uffenbach Bd
18, Nr. В 36 (copie).
Universitätsbibliothek Erlangen-Nurnberg, Briefsammlung Trew:
~ 2 lettres de Boissy, J.-F. à Trew, C.J., Utrecht, s.d.; Nuremberg, s.d..
Deutsche Staatsbibliothek, Berlin, Nachlaß Formey:
+ 18 lettres de Baulacre L à Formey, J H.S., 15-4-1743/1-9-1754.
-- 5 lettres de Boissy, J.-Fr. à Formey, 29-6-1750/21-9-1751.
+ 29 lettres de Cartier de Saint Philip à Formey, du 2-6-1750/8-5-1765.
- 8 lettres de Chauffepié J.G. à Formey J.H.S., 11-12-1753/12-8-1763.
- 6 lettres de Crousaz J.-P. à Formey J.H.S., 3-11-1739/28-1-1744.
+ 29 lettres de Deschamps, J. à Formey, 1731-1761, (réf.in 26-12-1747)
- 1 lettre de Dumarsais César Chesneau, à Formey, 1756.
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1 lettre de Haller, Alb von à Formey, J H S , 18-11-1743
Mettre de Jordan Ch-E à Formey J H S , 3-10-1736
4 lettres de La Motte, Ch à Formey, J H S, 25-2-1738/8-9-1738
1 lettre de Le Cat С -Ν à Formey J U S , 9-12-1756
I lettre de Maty M a Formey, a Formey J H S , 20-8-1751
73 lettres de Mauclerc Ρ E à Formey J H S, 1737-1742, І-Ш
8 lettres de Vemet J à Formey J H S , 16-1-1749/10-3-1776

Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Berlin
+ notice autographe de Massuet, Ρ adressée a Formey, J H S, Slg Darmst 3d 1729(1), [ascension7
1756, cf Deutsche Staatsbibliothek Berlin, Nachlaß Formey, Cartier de St Philip a Formey,
J H S , f 28v et 29r], 4 ρ
Niedersachschische Staats- und Universitätsbibliothek, Gottingen
+ 7 lettres de Jacques Wetstein à Gesner (1736-1743) Philos 142a, ff 3-16
- 1 lettre de Caspard Wetstein a Michaelis J D (copie) Mich 320, f°546 a
- 1 lettre de Charles Chais à Michaelis J D , s Ι η d, Mich 321, f335
Bayerische Staatsbibliothek München
- 1 lettre de J -J Wetstein a Frans van Limborch, Amsterdam 26-3-1737
DANEMARK
Bibliothèque Royale de Copenhague
- 2 lettres de Wetsteins (R & S ) & Smith W à Fabncius, J Alb (Amsterdam, 11-12-1731 et 25-11732 [main de J Wetstein]) Fabr 104-123,4°
- 3 lettres de Wetsteins (R & J ) & Smith W a Niels Grus (Amsterdam, 7-2-1734, 5-3-1734, 3-31734 [main de Smith W ] Ms NKS 2017d, 4°
- 2 lettres de Vemet J à Montfaucon, D В de (Genève, 27-8-1729, 3-11-1730) Bell U, 4°
FRANCE
Bibliothèque Nationale de Paris
+ 4 lettres de Bouhier, J a Marais, M , Ms Fr 25541, ff 427-428, Dijon, 18-8-1731, Ms Fr 25542,
ff 189-190, Dijon, 26-12-1733, Ms Fr 25542, ff 260-261, Dijon, 16-11-1734 et Ms Fr
25542, ff 401-402, Dijon, 22-12-1736
-- 1 lettre de Chais, С a Montfaucon, D В de, Ms Fr 17704, ff 80-81, s i n d
~ 2 lettres de Des Maizeaux, Ρ a Bouhier, J , Ms Fr 24 410, ff 422-423, Londres, 9-11-1730 et Ms
Fr 24 469, fol 117, Londres, 8-2-1734
+ 2 lettres de Iselin, J С à Bouhier, J , Ms Fr 24412, ff 88-90, Bale, 23/24-12-1733 et Ms Fr
24412, ff 91-92, Bàie, 6-3-1734
+ 1 manuscrit de La Beaumelle, Angliviel "dans lequel sont consignes diverses notes, pensees et
extraits ranges sous diverses rubriques", Nouv Acq Fr 10234, f 21г„ 61 ν, f 1І9г
- 3 lettres de Le Courayer, Ρ-F à Montfaucon, DB de, Ms 17709, ff 143-144, Londres, 8-3-1736,
ff 145-146, Londres, 14-5-1736, ff 147-148, Londres, 13-11-1738
+ 6 lettres de Marais, M a Bouhier, J , Ms Fr 24414, ff 89-90, Pans, 13-8-1731, Ms Fr 24414.
ff 91-92, Pans, 22-8-1731, Ms Fr 24414, ff 69-71, Paris. 14-11-1731, Ms Fr 24414, ff 328329, Paris, 23-11-1734, Ms Fr 24414, ff 263-264, Paris, 1-12-1736 et Ms Гг 24414, ff 265266, Paris, 5-12-1736
+ 2 lettre de Mazaugues, Τ à Bouhier, J , Ms Fr 24416, ff 95-96, Aix, 4-2-1733 et Ms Fr 24416
ff 187-188, s 1 16/18-5-1740
- 3 lettres de Schoepflin à Montfaucon, D В de, Ms Fr 17712, ff 188-189, Strasbourg. 17-101733, ff 190-191, Strasbourg 26-8-1737, ff 192-193. Strasbourg, 27-6-1739
-- 4 lettres du Comte de Thoms a Montfaucon, D В de. Ms Fr 17712, ff 262-263 Spa. 12-8-1740,
ff 264-265, Leyde, 14-9-1740, ff 266-267, Amsterdam 17-8-1741 et ff 268-269 Leyde. 1512-1741
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96 lettres de Wetstein J.-J. à Wetstein C, Ms Fr. 14.629.
31 lettres de Wetstein J.-J. à Jourdain, abbé, Ms A.R. 63, ff. 130-178; 181-184.
2 lettres de Wetstein J.-J. à Jourdain, abbé, Ms A.R. 73, fT. 123-126.
2 lettres des Wetsteins & Smith à Saluer, abbé, Ms A.R. 73, ff.l 13-117.
I "Registre des Livres d'impression étrangère présentés pour la permission de débiter 1718-1774,
61 feuillets, Γ 25v, Ms Fr. 21990.

Bibliothèque de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français, à Paris:
H Ms 295 (Cent vingt sept documents originaux, dont 102 sont adressés à Ch. de la Motte. Un
inventaire de ce manuscrit est donné dans Laganïgue, B.P.L., "La correspondance inédite de
Charles Pacius de La Motte (16677-1751) ..." in LIAS, source and documents relating tothe
early modem history of ideas, Amsterdam, XVlI/2, 1990, pp. 147-162.
Bibliothèque Municipale de Besançon:
У 9 lettres de St-Hyacinthe, Th. de à Lévesque de Burigny, Ms 607, ff. 27-46.
Bibliothèque Municipale d'Orléans:
- Ms 1507, (deux lettres de St-Hyacinthe, Th.: une à Lévesque de Burigny, l'autre à Milsonneau).
Bibliothèque Municipale de Laon:
- Ms 19 CA 117 (une lettre de St-Hyacinthe Th. à Mr Lévesque de Burigny: St Joris, 15 août 1743).
PAYS-BAS
Archives de la Ville d'Amsterdam:
- 1 lettre de Massuet, Pierre à Mr Granpié, ancien de l'Eglise Wallonne (Amsterdam, 28-11-1752) P/
201 67.
У 1 lettre de Massuet, Pierre à Messieurs les Ministres de l'Eglise Wallonne
(Amsterdam, 12-12-1752) PA 201 67.
- 1 lettre de Massuet, Pierre à Monsieur de Chaufepié (Amsterdam, 18-12-1752) PA 201 67.
archives Nationales de Gueldre, Arnhem
H86 lettres d'Henry du Sauzet à Justin de Beyer, 0518, n° 53, vol. I (du 4-1-1738 au 29-12-1739, 81
lettres) et vol. II (du 19-1-1742 au 15-12-1744, 105 lettres) correspondance très intéressante
pour l'histoire de la presse et du journalisme et plus particulièrement de la Bibliothèque
françoise.
Archives Nationales des Pays-Bas. La Haye
- I lettre de Jean-François de Boissy à Machine, pasteur de l'Eglise Anglaise, Inv. 1.10.29, n° 2230
(2), s.ln.d. [1753].
- I lettre de Charles Chais à Hendrik Fagel Sr, Inv. 1.10.29, n° 2230 (18), s.l., 27-4-1753.
- 2 lettres de Jean Rousset de Missy à Hendrik Fagel Sr Inv. 1.10.29, n" 2124 (35) Amsterdam, 2211-1747 et Inv. 1.10.29, n°2189 (14) Bruxelles, 19-26-1750.
Bibliothèque Universitaire d'Amsterdam:
- 25 lettres adressées à Wetstein J.-J. par:
Bierumer, P., 1753:
A 161.
Birr, A, s.a.:
A 166.
Bliek, P., 1746:
J 4.
Chauffepié, J.G. de, 1753: A 163.
Crellius, S., 1732:
A 162.
Feuerlinus, J.W., 1750:
A 164.
Gyongyosi, P., 1752:
A 19.
La Rue, С de, 1722:
С 79.
Lavater, D., 1729.
A 160.
Luzac, E. junior, 1752:
A 159.
Missy, С. de, 1746-1748, 1752: A 158a-c, Q97a,b.
Schepflin, 1729:
J 77.
Wetstein, C, 1752,s.a.: A 168a-e, A 170.
Wetstein, J., 1741:
A 169a,b.
?, Altorf, 25 avril 1729:
J 101.
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- 2 lettres de Wetstem J -J adressées à
Westerbaen, С , Amsterdam 14-11 1752
L 162
Wetstein, С, Amsterdam 24-02-1748
J 97
- 1 lettre de Bouhier Claude à [Voltaire], Dijon 21-05-1746
40 Τ
- 1 lettre de Burmannus, Ρ senior à Duker, С A , 14-03-1739
L 22
- liste des livres et des manuscrits légués à la Bibliothèque
de l'église rémontrante d'Amsterdam par J J Wetstein)
III С ld
- 16 lettres de Duker, С A adressées à
Burmannus, Ρ senior, 1735, sa.
L 52 a (brouil ) , N 32 (brouil )
Drakenborg, A , 1735, si
L 52 b (brouil )
Orville, J -P d', -10-1735
L 52 с (brouil )
?, s d
L 52 d (brouil )
Burmannus, Ρ secundus, 1742-1747 L 68 b (brouil ), 53 a,c, N 33 b
Burmannus, Ρ secundus, 1742-1747 L 53 d-f et N 33a (brouil )
Gerdes, D, s a
L 59
Havercamp, S 1741
L 60 (brouil)
Wesselmg, Ρ 21-9-1736
L 78 (brouil )
- 1 lettres de Le Courayer, Pierre François adressées à
Clericus, J, Charleton 26-9-1728
C81e (a 1715,b 1718)
- 1 lettre des Wetsteins & Smith à Reitz, J F, 1739
A 165
- 2 lettres de Wasse, J, à Wetstein Rudolph, 1726,1730 A 128 a,b
- 8 lettres de Boerhaave, H à Comans, A , 1728-1737 Y2 a-h
- 1 lettre de Boerhaave, H à Comans, A , 26-7-1730
S 21
Bibliothèque Universitaire de Leyde le Catalogue des manuscrits de la collection Prosper Marchand,
E J Brill, Leiden / New York / Kebenhavn / Köln, 1988 réalisé par Chr Berkvens-Stevelinck
nous a été fort utile pour repérer les documents qui pouvaient nous intéresser
+ 23 lettres de Baulacre L à Marchand Ρ, March 2 (de Genève, du 15-3-1741 au 1-3-1753) 15-111751 (n°35 et n°24 ne font qu'une seule lettre)
- 1 lettre de Baulacre L à Marchand Ρ, March 2 (de Genève, sans date)
+ 3 lettres de Baulacre L à Marchand Ρ, March 2 (s 1 25-1-1750, s 1 1-3-1751, s I 21-6[-52/53?])
-- 9 lettres de Baulacre L a Marchand Ρ, March 2 (s Ι η d )
- 8 lettres de Beausobre, Charles Louis de, à Marchand Ρ, March 2
+438 lettres adressées à Bernard, J E , BPL 242 (réf dans Haller, Alb , 18-3-1751, Lyonnet, 19-111750, 18-2-1751 et 26-2-1751, Reiske J J 4-5-1750, 20-8-1750, 27-4-1751, 22-10-1751 et 272-1754 et Rousset J . s l n d (n° 181), 18-4-1751,24-11-1752)
- 4 lettres de Bernard, Jean Frédéric à Marchand Ρ, March 2
+207 lettres de Beyer, Justin de, à Marchand P, de 1739 à 1756, March 2 (ref à la Bib rais in
n°19, 58, 72 intéressantes, n" 54, 91, 122, 123, 180 simple mention) correspondance d'un
intérêt majeur pour l'étude de la Bibliothèque françoise
- 5 lettres de Boissy, J -Fr à Marchand, P, March 2, s d
- 1 lettre de Boissy, J -Fr à Marchand, P, March 39 3, Leyde s d
- 2 lettres de Boullier, D-R à Marchand, P, March 2, (Amsterdam, 31-7-1747 et Utrecht 27-11752)
+ 4 lettres de Catuffe, J à Marchand, P, March 2 (m n°l, 22-8-1730)
+ 5 lettres de Chais, С à Marchand, P, March 2 (notamment 23-7-1739)
- 1 lettre de Chais, С à Wesselmg, P, _-2-1751, BPL 336
- 1 lettre de Chais, С à Cannegieter, H , 14-10-1755, BPL 953
+ 1 lettre de La Beaumelle, L A à Gosse (s 1 η d ), March 18 1, f 22
- 2 lettres de La Chapelle, A à Levier, С , March 2, 1-4-1729, sam 12-2-[1729]
- 30 lettres de Formey, J H S a Marchand P, March 2
-- 2 lettres de Formey, J H S à Neaulme J , Berlin, 15-1-1749 et 24-4-1762 BPL 246
- 6 lettres de s'Gravesande, W J i Marchand, P, March 2
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1 lettre de s'Gravesande, W J à Marchand, Ρ, March 39 3, F92v
1 lettre de s'Gravesande, G (fils du précédent) à Marchand, Ρ, March 3
1 lettre de Haller, Al von à Maupertuis, Ρ L de, March 39 3, Π 39 (copie)
6 lettres de Le Prévost, J -B , a Marchand, Ρ, Amsterdam 11-3-1735/6-3 1738 (publiées in Sgard,
J Prévost Romancier, 1968, pp 626-640), March 2
+ 1 lettre de Le Prévost, J -B , a La Motte С, (copie autog ) March 2
- 1 lettre de Maupertuis, PL de a Haller, Al von, March 39 3, f 1 4 0 (copie)
+ 23 lettres de Perard, J à Marchand Ρ, March 2
+ 1 lettre de Pérard, J à La Motte С , (copie autog ) I3-9-[1738] March 2
+ 1 lettre de Prévost d'Exilés A F à Marchand Ρ, March 2, s I 9-7-1731 (avis qui est insère m
Journal Litteraire tome 17, partie 2, après la table des matières, Slatkine reprint, Geneve
1968, tome 5, ρ 137)
+ 1 manuscrit contenant la "Dissertation sur le Mensonge Officieux, par Mr [Pierre] Ricotier, lue à
Londres dans une Société de Gens de lettres, ou Mr de la Chapelle président, le 7 Mai 1705",
March 50
+105 lettres de Rousset J à Marchand P, March 2 (réf 1 n°45, n°54, n° 56, n° 99bis)
-- 2 lettres de Rousset J à Marchand P, March 24 1, ff 14-17, 47-48
+ 7 lettres de Rousset J à Bernard J S, BPL 242
- 2 lettres de Rousset J à Luzac S et J , BPL 1008
- 35 feuillets sur le procès Saunn, Jacques et Lambert, Vincent
March 49
+ 40 feuillets sur l'Eglise Wallonne et l'affaire Saunn
March 50
- 1 lettre de Smith, W à Valckenaer, L С, BPL 339, Amsterdam, 3-1-1738
- 7 lettres de St Hyacinthe Τ, à Levier С, s 1 η d,
March 2
- 1 lettre de St Hyacinthe Τ, à Marchand P, Worcester 6-6- ', March 2
+ dossier Eglise Wallonne et affaire Saunn, 40 f, March 50
+ 39 lettres de Superville D de à Marchand P, March 2 (réf m n°7)
- 1 lettre de Superville D de à Marchand P, March 2
+ 1 lettre de Vemet, J (précepteur) à Saunn, J , La Haye, 1-2-1728, March 49, ff 7-16
+ 38 lettres de Veyssière de la Croze M à Marchand P, March 2 (réf m lettre datée de Berlin du
18-10-1730)
- 1 lettre de Vosmaer A à Chais С , BPL 246
+ 1 mémoire de Wesseling P, en latin concernant le Thesaurus Morellianus dont J Wetstein en avait
demandé l'extrait n'630 pour la Bib rais, BPL 336
+ 2 lettres de Wetstein, Jacques, à Wesseling, P, BPL 336 Amsterdam 15 mai 1752, Amsterdam 3
juillet 1752
- 1 lettre de Wetstein J -J à Nozeman С, 27-2-1751, Sem Rem 45
+
+

Bibliothèque Wallonne, Amsterdam Veluwelaan
+ D W A 18 Actes et papiers onginaux des années 1730, 1731, 1732 [n° 1 (Acte secret [du 6-91730] dresse dans le Synode des Eglises Wallonnes des Provinces-Unies des Pais-Bas,
assemblé à la Haye le 31 d'Aoust 1730 [signe "Huet modérateur" et "Frescarode"] publié dans
BUSKEN HUET, С Jacques Saunn en Theodore Huet, Haarlem, 1855, pp 40-42) à n° 10
(lettre de Jacques Saunn adressée au synode de La Haye, le 25-11-1730 publiée dans les
Articles résolus au Synode des Eglises Wallonnes assemble a La Haye, le Jeudi matin 31
dAoûtl730,p
11, art XXXVI)]
+ Ms В 98 "Extrait du Registre des Resolutions de la Cour de Hollande, prise le Vendredi 27 juillet
1731"
+ Ms С 25 12 "Memoire Historique sur M Boulher" (publié dans BSBA, tXIV, part 2, art XIV, pp
444-482)
+ Ms С 25 13 "Remarques sur l'Eloge Histonque de Mr Boulher", pp 9-10
Centraal Bureau voor Genealogie Archives Nationales des Pays-Bas La Haye
+ Fichiers DTB (baptêmes, mariages et décès) des membres des Eglises Wallonnes
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POLOGNE
Bibliothèque Jagiellonska Cracovie Vamhagen von Ensesche Sammlung
+ 15 lettres de Cartier de St Philip à Formey, J H S , 18-9 1765/14-11-1763
+ 3 lettre de Baulacre L à Formey, J H S , 1751, 2-3-1751 et 29-9-1754
- 1 lettre de Des Maizeaux, Ρ a Formey, J H S, 19-8-1737
+ 12 lettres de Haller, Alb von à Formey, J H S , 17-12-1742/20-12-1751
+ 2 lettres de Massuet, Ρ à Formey, J H S , 3-4-1753 et 11-9-1753
SUISSE
Bibliothèque Universitaire de Geneve
+ 40 lettres de Barbeyrac J à Turrettin J -A Ms 484
Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne
+ 1 lettre de [Fr-L AllamandC)] "A MM les Auteurs de la Bibliothèque raisonnée sur [Bib rais n'
723] (Cette lettre diffère de celle signee 'A " qui est insérée dans la Bib rais n° 76) Ms TF
983, n°5
- 15 lettres de Barbeyrac J à Crousa7 J-P de, Ms IS 2024, XIV, 7-21
- 3 lettres de Baulacre L à Crousaz J -P de, Ms IS 2024, XII/193, XII/189, XII/197
- 6 lettres de Crousaz J-P de a Formey J H S , Ms IS 2024, III/235, IV/412, XIII/A/7, XIII/F/9,
XIII/F/30, XIII/K/44
- 6 lettres de Formey J H S à Crousaz J-P de, Ms IS 2024, III/233 (fragment), XII/173, XII/169
(ong) et XIII/F/3 (copie), XIII/F/57, XIV/54, XII/177
- 4 lettres (copies) de La Motte С à Crousaz J -P de, Ms IS 2024, I/4B, 1/24, 1/45, XIV/88
- 4 lettres de Saint-Pierre, Charles Irénée Castel, abbe de, à Crousaz J -P de, Ms IS 2024, IV/39,
IV/43, IV/47, XIV/137
- 2 lettres de 's Gravesande G J à Crousaz J -P de, Ms IS 2024, IX/229, IX/233
- 5 lettres de Verriet J à Crousaz J-P de, Ms IS 2024, IX/201, IX/205, IX/209 (ong) et XIII/F/47
(copie), XII/145, XII/149
Universitätsbibliothek Basel
- 1 lettre de Frey, J L à R &J Wetstein Fr Gr Ms VI 4 nr 99
- 2 lettres de Frey, J L à R &J Wetstein Ms Κι Ar 41, ff 28-29
f 1 lettre de Iselin, J С à A de La Chapelle VB Ms M 14 V, ff 32-34
t- l lettre de Iselin, J С aux libraires Wetstein VB Ms M 14 IV, P279
Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne
- 4 lettres de Baulacre, L a Ruchat, Abr, Mss h h XVI 62, pp 52-87
+• 8 lettres de Bernard, J -S à Haller, Alb von
- 13 lettres de Gesner, J -M à Haller, Alb von
- 1 lettre de Luzac, E jr à Haller, Alb von
- 1 lettre de Marchand, P a Haller, Alb von
*- 13 lettres de Pérard, J de a Haller, Alb von
- 5 lettres de Wetstein, С a Haller, Alb von
+• 3 lettres de Wetstein, J a Halller, Alb von
- 1 lettre de Haller, Alb von à Wetstein С
ROYAUME-UNI
British Library Londres
+• Mss Add 32414-32422 correspondance de Caspard Wetstein, 2000 lettres
+- Mss Add 4281-4289 correspondance de Pierre des Maizeaux (constitue l'un des fonds les plus
importants du XVIIIe™ siècle concernant la presse et la librairie 1350 lettres)
- 3 lettres de Psalmanazar, G à Birch, Th, 1741-1752, Add 4317, ff 50-54
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BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES publiés avant 1800
ABBADIE, J., L'art de se connoûre soy-même, ou la recherche des sources de la morale. Par Jaques
Abbadie seconde édition, A La Haye, Chez Henry van Bulderen, 1700 [Rotterdam, 1692']
Articles résolus au Synode des Eglises Wallonnes des Provinces Unies des Pais-Bas assemblé à La Haye,
le Jeudi 31 d'Août 1730. & les jours suivons
Articles résolus au Synode des Eglises Wallonnes des Provinces Unies des Pats-Bas assemblé à Utrecht,
le Jeudi matin 24 de Mai 1731 & les jours suivons
Articles résolus au Synode des Eglises Wallonnes des Provinces Unies des Pais-Bas assemblé à Heusden,
le 13 Septembre 1731 & jours suivons
Articles résolus au Synode des Eglises Wallonnes des Provinces Unies des Pais-Bas assemblé à Midelbourg
le Jeudi 28 mai & jours suivons 1750
BAYLE, P., Dicttonaire historique et critique, 4ème édition, 4 tomes in f°, Amsterdam, 1730 et l'édition
de Bâle, 1741.
BAYLE, P. Œuvres diverses, La Haye, 1727-1731, 4 tomes, t. Il, Commentaire philosophique, (Reprint
Hildesheim 1968)
Bibliothèque Angloise, ou Histoire littéraire de la Grande Bretagne, Amsterdam, ( 1717-1728), par Michel
de La Roche (t. I-1V), A[rmand]. B[oisbeleau]. [de La Chapelle] de M[on].T[résor]. (t. V-VIII) et
le même Armand de La Chapelle (t IX-XV).
Bibliotheca Barbeyraciana, sive Catalogus Exquisitissimœ Suppellectilis Libraria;, Qua usus est Vir
Praclarus, atque omni Doctrina perpolitus J Barbeyracius JfurisJcfonsuIJlus, Publia Privatique
Juris Antecessor In Academia Gromng-Omlandica, Regiaque Soc ¡elans Berolinensis Socius Hujus
publica fiel Audio Gronmgat Die 30 Mart & seqq A 1745, Gronings, Apud Georgium et
Hajonem Spandaw, Bibliopolas, 1744, in 8°. [Bibliotheek van de Vereniging ter Bevordering van
de Belangen des Boekhandels, Amstersdam: ην 167]
Bibliothèque britannique, ou Histoire des Ouvrages des Savons de ¡a Grande-Bretagne, La Haye, (17331747), par Daniel Cornelius de Beaufort, Jean-Pierre Bernard, Georges Cantier, Pierre Daudé,
François-Philippe Du Val, Abraham Le Moine, Jean-Pierre Stehelin et autres.
Bibliothèque des Sciences et des Beaux Arts, La Haye, (1754-1778), par Charles Chais, Elie de Joncourt,
Jean Daniel La Fite et autres.
Bibliothèque Françoise ou Histoire Littéraire de la France, Amsterdam, (1723-1746), par Fr -D. Camusat,
J.-J. Bel, Cl P. Goujet, l'abbé Fr. Granet, l'abbé P. Fr. Guyot Desfontaines, Justin de Beyer (pour
ces trois derniers, voyez la correspondance de H. du Sauzet avec J. de Beyer, Archives Nationales
de Gueldre, Arnhem inv. 0518, n°53).
Bibliothèque Germanique ou Histoire littéraire de l'Allemagne et des Pays du Nord, Amsterdam, ( 17201759), par J. Lenfant, 1. de Beausobre, A. des Vignoles, P.-E. Mauclerc, J. Pérard, J.H.S. Formey
et autres.
Bibliothèque Impartiale, Leyde, (1750-1758), par Jean Henry Samuel Formey.
Bibliothèque italique ou Histoire littéraire de l'Italie, Genève, (1728-1734), par G. Seigneux de Correvon,
L. Bourguet et autres.
Bibliothèque raisonnée des Ouvrages des savons de l'Europe, Amsterdam, (1728-1753), par J. Barbeyrac,
A. de La Chapelle, P. Massuet, A von Haller, L. Baulacre et autres.
BRUYS, Fr., Critique désintéressée des Journaux littéraires et des ouvrages des savants par une société
de gens de lettres, La Haye, С van Lom, 1730. [BNP Z. 12819-12821]
BRUYS, Fr., Mémoires historiques, critiques et littéraires par feu M Bruys, avec la vie de l'auteur, et un
catalogue raisonné de ses Ouvrages, A Paris, Chez Jean-Thomas Hérissant, rue S. Jacques, à S
Paul & à S. Hilaire, 1751, 2 tomes.
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BRUZEN de la MARTINIERE, A, Lettre de Mr Bruzen-la-Martimère. géographe de Sa Majesté
Catholique, contenant une réfutation des calomnies avancée contre lui dans un Libelle intitulé
Bibliothèque Raisonnee, A la Haye, Impnmè aux dépens de l'Auteur, 1730 [BUL March 35, BNP
Ln2'3l90]
[CAMPO WEYERMAN, J.], Piet fopt Jan en Jan fopt Piet, ofte Boertige en Ernstige Zamenspraak
Tusschen een Protestant. Jansenist en Jesuit, waar m de meuerwetsche mirakelen van den abt
Paris, en 't boek van den Hr de Montgeron tot verdedeging derzelve onderzocht en beredeneert
worden Gedrukt op het Kerkhof van Sm Medard, onder de zark van den Abt Paris, 1737.
(KNUTTEL, n° 17073, Dutch Pamphlets 1649-1750, collection de la Bibliothèque Royale de La
Haye).
Catalogus Manuscriptorum inedttorum Vin Celeberrimi Jo Barbeirac m Academia Groningana Publia
Privat ¡que Juris Professons Adjunctis aliunde nonnullis alus Manuscnptis, et Bibliotheca
Nitidissima Librorum exquisitissimorum Publica horum omnium Dtstraclio siet Die Luna 29 Juin
seqq 1754, Hsgz-Comitum Apud Petrum de Hondt, 1754. [BNP Q. 7750: sur cet exemplaire, la
date du 29 juillet est biffée et celle du 2 septembre est notée à la plume]
CHAIS, Ch. La Sainte Bible, ou le vieux et le nouveau Testament, Avec un Commentaire Littéral composé
de Notes choisies, & tirées de divers Auteurs Anglais Tome Troisième, Seconde Partie, contenant
Le cinquième Livre de Moïse, ou le Deuterônome, Se vend A La Haye, Chez Jean Swart [imprimé
par Adrien Blyvenburg], 1747.
CHAIS, Ch., Lettres Historiques et Dogmatiques sur les Jubilés et les Indulgences à l'occasion du Jubilé
Universel célébré à Rome par Benoît XIV l'an MDCCL , La Haye, Jean Swart, 1751.
CLAUSTRE, A de, "Notice abrégée des Principaux Journaux Littéraires, tant François qu'Etrangers, par
ordre chronologique" in Table Générale des Matières contenues dans le Journal des Savons, de
l'édition de Pans Depuis l'Année 1665 qu'il a commencé, jusqu'en 1750 inclusivement, Paris,
Briasson, t. X, 1764 [BNP, salle des catalogues]
DESFONTA1NES, P.F GUYOT, Le Nouvelliste du Parnasse, ou Reflexions sur les ouvrages nouveaux,
Pans, Chaubert, 1731-1732, 4 vol., in 12° [BNP Ζ 21882-21885]
DESFONTAFNES, P.F GUYOT, (LA PORTE, abbé de, éd.), L'Esprit de l'abbé Desfontames. ou
Reflexions sur Différens genres de sciences et de Littérature Avec des Jugemens sur quelques
Auteurs & sur quelques ouvrages tant Anciens que Modernes, Londres, Clément, 1757, 4 vol., in
12». [BNP Ζ 24325-24328J
DIDEROT, D , éd . Dictionnaire raisonné des Sciences des arts et des métiers par une société de gens de
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La liste suivante rassemble les noms des personnes mentionnées dans le p r é s e n t
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qui les ont identifiés (voyez § 5, p. 274) sont toutefois pris en compte p o u r ces n u m é ros. Les noms donnés en caractères italiques se r a p p o r t e n t à des personnes d o n t il est
question avant 1800. Ceux qui sont en caractères romains concernent les p e r s o n n e s
dont les activités se situent entre 1800 jusqu'à nos jours.
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Résumé
Quand Pierre Des Maizeaux corrigea YHistoire des Journaux publiée en 1720 par François-Denis Camusat, il soutenait que les journaux constituaient une partie considérable
de l'histoire littéraire. Des Maizeaux ne se doutait sans doute pas de la fortune que sa
formule allait rencontrer dans les siècles suivants, surtout à partir de la seconde moitié
du XIXe siècle où l'intérêt pour l'étude de la presse périodique augmenta
considérablement. Un grand nombre de chercheurs se sont en effet appliqués depuis à
étudier le Journal des Savants et les Mémoires de Trévoux des jésuites qui ont été
respectivement publiés à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle et de la première
moitié du XVIIIe siècle. Mais comme les travaux réalisés sur la presse périodique
savante de langue française rédigée par des protestants, couvrent une période allant
jusqu'aux alentours de 1725, une image déformée risquerait de se produire devant ceux
qui souhaitaient s'informer sur le journalisme savant du second quart du XVIIIe siècle.
La Bibliothèque raisonnée des Ouvrages des Savons de l'Europe, publiée en langue
française de 1728 à 1753 à Amsterdam chez les Wetsteins & Smith, était connue de
nombreux grands lettrés européens de l'époque. Elle rendait compte du fleuron de la
production bibliographique européenne de cette période, et représente encore
aujourd'hui un temple de la culture Européenne qui ne peut être ignoré.
Ce grand périodique anonyme avec lequel les éditeurs souhaitèrent vivement donner
suite aux journaux réputés de Bayle et de Ledere, n'avait pas encore été dépouillé de
façon systématique. Dans cette Bibliothèque raisonnée les journalistes embrassent
encore toute la gamme des bonae litterae, la théologie et le droit aussi bien que la
médecine, les sciences, la philologie et l'histoire.
Ce journal et ses auteurs ont souffert d'opinions défavorables émises hâtivement à
leur sujet par des auteurs français d'obédience catholique. Fondées sur des critiques
contemporaines à la parution du périodique et hostiles aux protestants, elles n'avaient
jusqu'alors jamais été remises en question. Aucun effort n'avait encore été fourni pour
évaluer la réception de la Bibliothèque raisonnée dans la République des Lettres, ni
même pour tracer l'histoire générale et la politique rédactionnelle de ce périodique.
L'objectif de ce travail a donc consisté à retracer l'histoire externe du journal, à
reconstituer son équipe rédactionnelle, à présenter le contenu bibliographique global
ainsi que quelques thèmes clés les plus représentatifs comme celui de la tolérance, de
l'anti-papisme, des jésuites ou des jansénistes. En même temps une attention toute
particulière à été portée sur la question de savoir quels avaient été les journalistes
responsables de la rédaction des nombreux articles du périodique. Jusqu'ici, les auteurs
de 15% des articles anonymes avaient pu être peu à peu identifiés. Grâce aux
recherches effectuées au cours de ce travail, le pourcentage a pu être rehaussé jusqu'à
25 % grâce au dépouillement méticuleux qui a été effectué sur plus de 7000 lettres
inédites tirées de diverses correspondances littéraires.
La première partie de ces recherches consista à reconstituer, dans la mesure du
possible, l'équipe rédactionnelle de l'une de ces grandes revues européennes de langue
française. Il importait de savoir quels avaient été les éditeurs de ce journal et de quelle
façon ils avaient dirigé leurs journalistes. Le rôle des correcteurs et notamment celui du
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plus réputé d'entre eux à cette époque, Charles Pacius de La Motte, a également été
mis en évidence.
Chacun des membres de la première équipe rédactionnelle constituée principalement
par des polyhistoriens tels que Jean Barbeyrac et Armand de La Chapelle, a fait l'objet
d'une notice biographique dans laquelle l'accent a été mis sur leur collaboration à la
Bibliothèque raisonnée et sur de nouvelles attributions qui leur reviennent. Parmi eux,
Pierre Des Maizeaux, considéré jusqu'alors comme l'un des membres éminents de cette
première équipe, n'est pourtant pas ressorti indemne de nos investigations, puisque sa
collaboration reste somme toute assez maigre: ses articles sont peu nombreux et ses
nouvelles littéraires ne sont guères originales, si l'on excepte l'intérêt qu'elles
représentent toutefois sur le plan purement bibliographique. Faute de documents et de
preuves, il n'a malheureusement pas été possible de définir les participations réelles de
Charles Chais, de Jean-François de Boissy et de Louis de Jaucourt. Il semble même
qu'elles sont incertaines pour ces deux demiers.
En 1741, la séparation des associés de la librairie Wets te in & Smith engagea William Smith à racheter la Bibliothèque raisonnée pour son compte, mais le prix qu'en
demandait pour sa part Jacques Wetstein fit échouer ce projet. Jacques Wetstein conservait le journal, mais son comportement douteux envers son collègue et ses journalistes
lui aliénèrent la première équipe rédactionnelle. Le nouveau directeur de la Bibliothèque
raisonnée dut rassembler de nouveaux collaborateurs. Il sut s'adjoindre les services de
Pierre Massuet qui donnait des contributions souvent mordantes et caustiques, mais
aussi ceux de l'empiriste Albrecht von Haller qui ne se lassait pas de dénoncer avec
force conviction ces systèmes philosophiques qui ne sont que le fruit de l'imagination
et de la paresse. Wetstein enrichit également son journal par les contributions de
Léonard Baulacre qui possédait la rare qualité de faire passer des articles sur des sujets
religieux - pourtant de moins en moins goûtes du public - en les relevant d'anecdotes
curieuses. Après la démission de Pierre Des Maizeaux, l'éditeur sollicita le médecin
Matthieu Mary, qui préférait les vérités démontrables aux idées brillantes. Jean-Jacques
Wetstein, et à l'occasion Jean Etienne Bernard, Pierre-François Le Courayer et même
Voltaire participèrent également pour une part non négligeable au journal
amstellodamois.
Dans la seconde partie de ces travaux sont présentés les aspects matériels du journal:
on y relève tout d'abord quelques aspects techniques de la Bibliothèque raisonnée
comme le titre, la devise, le format, la périodicité, le prix et les frontispices; ensuite le
nombre de pages et d'articles qui sont répartis par catégorie bibliographique, est pris en
considération afin d'exposer une représentation globale du contenu de la Bibliothèque
raisonnée.
La collection du périodique contient près de 1200 articles répartis sur 25.000 pages
environ. Le journal parut avec une régularité qui, associée à la qualité des articles,
contribua à son succès. Les frontispices de la Bibliothèque raisonnée sont importants et
l'utilité de leur description réside dans l'intérêt qu'ils devaient alors susciter auprès des
lecteurs. Ainsi Perspicacité, Science, Etude, Vérité et Prudencereprésentaient-ellesles
aspects essentiels du contenu de l'ouvrage.
L'étude comparative de la répartition du nombre de pages et du nombre d'articles
par catégorie bibliographique n'a pas mis en évidence de différences significatives dans
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les tomes 1 à XXVI. Et comme la longueur d'un article n'est pas corrélative à l'intérêt
qu'éprouve le journaliste pour la matière qu'il traite, il semble que les différences
constatées pour l'histoire et pour les sciences dans les tomes XXVII à L, ne sont pas à
mettre sur le compte du degré d'engouement des journalistes mais plus probablement
sur le compte de la politique rédactionnelle de Jacques Wetstein.
Un examen comparatif global du contenu des tomes I à XXVI et des tomes XXVII
à L de la Bibliothèque raisonnée a permis de confirmer le changement de politique
rédactionnelle instauré par Jacques Wetstein. Les articles sont en moyenne plus courts
d'environ quatre pages: on passe de 23,28 pages à 18,90 pages. La catégorie des
Sciences & des Arts a plus que doublée, il y a aussi plus de comptes rendus d'ouvrages
consacrés à la géographie et aux voyages, mais en revanche il y a moins d'articles de
controverses religieuses et moins d'extraits érudits sur des ouvrages juridiques que dans
les tomes I à XXVI.
Dans l'approvisionnement des ouvrages recensés dans la Bibliothèque raisonnée, les
langues et les lieux de production peuvent être distingués. Pour la sélection des
ouvrages sur le plan linguistique, il ressort que les livres rédigés en langue française
constituent 49,25% des comptes rendus des tomes I à XXVI et 57,28% des tomes
XXVII à L. Les ouvrages rédigés en latin font la matière de 31,04% des comptes
rendus des tomes I à XXVI. Ce pourcentage s'effondre, selon les souhaits du nouvel
éditeur, à 15,96% dans les tomes XXVII à L. Pour la langue anglaise, on constate une
augmentation de sa représentation, puisqu'elle passe de 12,41% à 16,56%. Les comptes
rendus de quelques ouvrages rédigés en suédois, en danois et en espagnol ainsi que
l'augmentation de la représentation de la langue allemande (qui passe de 0,21% dans la
première Bibliothèque raisonnée à 3,19% dans la seconde) sont dûs à la collaboration
d'Albrecht von Haller.
A l'égard de la provenance des ouvrages recensés, il faut également constater une
ouverture plus large sur l'Europe. Pour les tomes XXVII à L, la baisse de 12% de
l'approvisionnement en livres sortis des presses de Hollande est due principalement à
une récession de la production du livre dans les Provinces-Unies (de la première à la
seconde Bibliothèque raisonnée, le pourcentage passe de 52,53% à 40,68%). Cette
baisse peut expliquer la recension de quelques ouvrages publiés dans des pays mal
représentés dans la première Bibliothèque raisonnée, comme la Suède, la Russie et
l'Espagne.
Dans la troisième partie de cet ouvrage quelques thèmes saillants de l'époque que les
journalistes de la Bibliothèque raisonnée n'ont pas manqué de traiter, attirent plus
particulièrement l'attention.
Comme la plupart des journalistes étaient de confession protestante, il n'est pas
étonnant que les équipes rédactionnelles de la Bibliothèque raisonnée dénoncèrent les
erreurs commises au cours de l'histoire par l'Eglise romaine. Par ailleurs, les huguenots
ayant souffert mille brimades et mille calvaires avant et après la révocation de l'Édit de
Nantes, il est tout à fait compréhensible que leurs représentants intellectuels aient
témoigné de leur indignation devant toute forme d'intolérance. Sur ce plan, le travail
des journalistes de la Bibliothèque raisonnée se place entièrement dans la tradition de
Pierre Bayle, de Jean Le Clerc et de Henri Basnage de Beauval. Le principe de la
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tolérance est simple: "Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous
fît".' De ce principe, Barbeyrac déduit et publie en 1730 dans le compte rendu du
Traité de la Police de La Mare, "que chacun a un droit naturel, qui ne peut lui être ôté
sans injustice, de servir la divinité de la manière qu'il croit lui être la plus agréable".2
Ce journaliste avait bien deux générations d'avance sur son temps et peut être considéré
aujourd'hui comme l'un de ces grands esprits qui ont favorisé un changement des
mentalités et la coexistence pacifique des diverses confessions religieuses en Europe.
Quand les collaborateurs de la Bibliothèque rationnée veillaient à défendre l'intérêt
de la cause protestante, on ne s'étonne pas de les voir manifester un comportement
critique à l'égard des jésuites et des jansénistes. Mais à tout prendre, les journalistes
s'efforçaient d'apaiser les querelles plutôt que de les raviver. Et s'il y a trop de fougue
dans la controverse entre Jacques Saurín et Armand de La Chapelle, il ne s'agit
sûrement pas là de fanatisme religieux, mais plutôt d'une affaire de mœurs et de
rumeurs.
A propos de la réception de la Bibliothèque raisonnée par les contemporains, un
journaliste, - La Chapelle sans doute -, considéra que les quelques jugements négatifs
portés sur ce journal au moment de l'affaire Saurín n'avaient nullement diminué le
succès qu'il méritait. Au contraire, "rien ne lui afvait] fait plus de bien que le venin de
[ses] envieux, il s'en [était] même pour ainsi dire nourri". Cependant la Bibliothèque
raisonnée se cantonne généralement dans une forme de journalisme impartial et historique, dirigé par l'amour de la vérité.
Une telle attitude a permis aux journalistes d'aborder les matières les plus diverses
et d'exprimer leurs opinions en toute sincérité. Ils semblent avoir suivi ainsi la leçon de
Saint Paul selon laquelle il faut éprouver toutes choses et retenir ce qui est bon.3 C'est
pourquoi ce journal est à la fois un ouvrage traditionnel et anti-conformiste: on y rencontre une palette de toutes les idées, celles des Anciens et des Modernes, des théologiens, des déistes et des libres penseurs, qui traversaient les milieux intellectuels européens de cette période. C'est là une richesse et une variété d'opinions qui stimulent
toujours la réflexion et facilitent la compréhension de ce milieu du XVIIIe siècle.
Le présent travail a fourni de nouvelles informations permettant de mieux comprendre
les coulisses du journalisme savant du milieu du XVIIIe siècle. La Bibliothèque raisonnée, dont Voltaire a dit que "les gens de lettre sont à plaindre en France de ne l[a] pas
connoître", n'a pas encore dévoilé tous ses mystères et d'autres études thématiques du
genre de celle de Jam Schesler peuvent désormais être entamées avec plus de facilité,
maintenant que les auteurs d'un quart des articles anonymes ont été découverts et que
les journalistes et les éditeurs sont mieux connus.

' Βώ rais, n° 728, ρ 21.
2

ibidem.

' I . Thess., 5, 21.
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Samenvatting
Toen Pierre Des Maizeaux de Histoire des Journaux herzag die in 1720 door FrançoisDenis Camusat werd uitgegeven, betoogde hij dat tijdschriften een zeer waardevol
onderdeel vormen van de literatuurgeschiedenis. Hij kon toen uiteraard nog niet weten
hoezeer de juistheid van deze uitspraak in de eeuwen daarna zou worden bevestigd:
vooral vanaf de tweede helft van de XIXe eeuw is er sprake van een groeiende belangstelling voor periodieke uitgaven. Tal van onderzoekers hebben zich sindsdien verdiept
in de bestudering van het Journal des Savants en de door jezuïeten geschreven Mémoires de Trévoux die respectievelijk werden uitgegeven vanaf de tweede helft van de
XVIIe eeuw en het begin van de XVIIIe eeuw. Maar aangezien de studies die werden
verricht naar de Franstalige door protestanten geschreven geleerdentijdschriften een
periode beslaan die slechts gaat tot ongeveer 1725, bestaat het risico van beeldvervorming bij diegenen die hun kennis willen verruimen over de geleerdenjoumalistiek in
het tweede kwart van de XVIIIe eeuw. De Franstalige Bibliothèque raisonnèe des
Ouvrages des Savans de l'Europe, uitgegeven in Amsterdam van 1728 tot 1753 door de
firma Wetsteins & Smith, was bekend bij talrijke vermaarde Europese geletterden uit
die tijd en recenseert de belangrijkste werken die in de Republiek der Letteren tijdens
die periode werden gepubliceerd. Het Amsterdamse tijdschrift mag dan ook tot op de
dag van vandaag worden beschouwd als een tempel van de Europese cultuur die niet
onbezocht kan blijven.
Dit omvangrijke anonieme periodiek, waarmee de redactie een vervolg wenste te bieden
op de vermaarde en zo succesvol gebleken tijdschriften van Bayle en Le Clerc, werd
tot op heden nimmer systematisch geanalyseerd. De journalisten van de Bibliothèque
raisonnèe beperkten zich niet tot de literatuur in de begrensde betekenis van dat woord,
maar zij boden nog het gehele scala van de wetenschappen, theologie en rechten evenzeer als geneeskunde, natuurwetenschappen, filologie en geschiedenis.
Zowel de Bibliothèque raisonnèe als haar redactie kregen meer dan eens felle, zij
het ook weinig doordachte kritiek van rooms-katholieke Franse auteurs. Vaak was deze
kritiek slechts gebaseerd op de denkbeelden van contemporaine auteurs die vooral
vijandig stonden ten opzichte van alles wat een protestantse signatuur had. Tot op
heden werd echter nimmer een poging ondernomen deze kritiek op waarde te schatten,
noch werd precies vastgesteld hoe de Bibliothèque raisonnèe in de Republiek der Letteren werd ontvangen. Evenmin is er nog maar weinig bekend omtrent de geschiedenis
van dit tijdschrift meer in het algemeen en de redactionele politiek die erin werd gehanteerd.
In deze studie gaat het derhalve om de externe geschiedenis van de Bibliothèque
raisonnèe, met name om de reconstructie van de redactie en de samenstelling van een
globale bibliografische inhoudsopgave. Daarnaast worden enkele representatieve thema's belicht: op welke wijze krijgt de tolerantie in het tijdschrift vorm, in welke mate
is er sprake van anti-papisme, hoe werd er over jezuïeten en jansenisten gedacht en hoe
werd hun werk beoordeeld? Bijzondere aandacht werd besteed aan de vraag wie verantwoordelijk is geweest voor de redactie van de vele artikelen -recensies- in het tijdschrift. Tot op heden kon nog maar 15% van de anonieme artikelen worden geïdentifi-399-

ceerd. Dank zij een uitgebreid onderzoek van meer dan 7000 ongepubliceerde brieven
uit diverse literaire correspondenties is dit percentage van geïdentificeerde artikelen tot
25% gestegen.
Het eerste deel van dit onderzoek is gewijd aan de reconstructie, voor zover mogelijk,
van de groep redacteuren en medewerkers die hun bijdrage hebben geleverd aan dit zo
gezaghebbende Europese tijdschrift. Tegelijkertijd werd de vraag beantwoord in welke
mate en op welke wijze de uitgevers van dit periodiek leiding hebben gegeven aan de
verschillenderedacties.De rol van correctoren en met name die van de belangrijkste uit
zijn tijd, Charles Pacius de la Motte, werd hierbij eveneens belicht.
Aan elk van de leden van de eerste groep redacteuren, die voornamelijk bestond uit
'polyhistores', zoals Jean Barbeyrac en Armand de la Chapelle, werd een biografische
paragraaf gewijd waarin de nadruk vooral ligt op hun medewerking aan de Bibliothèque
raisonnée en op de artikelen die hun daarin kunnen worden toegerekend. Onder deze
redacteuren bevindt zich Pierre Des Maizeaux die tot nu toe werd beschouwd als een
van de meest eminente leden van de eerste redactie, maar wiens bijdrage uiteindelijk
vrij gering moet worden genoemd, daar de artikelen van zijn hand schaars zijn en zijn
'nouvelles littéraires' in het algemeen weinig oorspronkelijks bevatten; wel hebben zij
op strikt bibliografisch gebied enig belang. Bij gebrek aan handgeschreven documenten
en andere bewijsstukken is het helaas niet mogelijk geweest de werkelijke bijdrage vast
te stellen van Charles Chais, Jean François de Boissy en Louis de Jaucourt. Zelfs kan
niet met zekerheid worden gesteld dat de laatstgenoemde twee journalisten ook inderdaad hun medewerking hebben verleend aan de Bibliothèque raisonnée.
In 1741 gingen de beide compagnons van de firma Wetstein & Smith uiteen en
William Smith wenste aanvankelijk de gehele Bibliothèque raisonnée voor eigen rekening over te nemen; helaas was de prijs die Jacques Wetstein voor zijn aandeel vroeg te
hoog, waardoor het gehele plan mislukte. Jacques Wetstein bleef in het bezit van het
tijdschrift, maar zijn dubieuze gedrag ten aanzien van zijn collega en de verschillende
journalisten zorgden al snel voor een verwijdering tussen hem en de eerste groep redacteuren. De nieuwe directeur van de Bibliothèque raisonnée stond toen voor de taak om
andere medewerkers te vinden. Hij wist zich te verzekeren van de medewerking van
Pierre Massuet, die zorgde voor vaak bijtende en scherpe artikelen; bovendien wist hij
Albrecht von Haller te recruteren, een empirist die onvermoeibaar en overtuigd ageerde
tegen al die filosofische systemen welke slechts op fantasie en gemakzucht berusten.
Wetstein verrijkte zijn tijdschrift voorts met artikelen van Léonard Baulacre die als
geen ander wist te bewerkstelligen dat zijn artikelen over religieuze onderwerpen werden geaccepteerd dankzij vermakelijke anekdotes en ondanks de toenemende afkeer van
het publiek voor dergelijke thematiek. Toen hij de jonge arts Matthieu Maty had weten
aan te trekken, kon Wetstein afzien van de diensten van zijn oude correspondent Pierre
Des Maizeaux. Maty had een duidelijke voorkeur voor bewijsbare waarheden boven
pretentieuze theorieën. Jean-Jacques Wetstein, Jean Etienne Bernard, Pierre-François le
Courayer en zelfs Voltaire leverden incidenteel bijdragen aan het Amsterdamse periodiek.
In het tweede gedeelte van dit proefschrift worden de materiële aspecten van het tijdschrift belicht. Allereerst komen enkele technische facetten van de Bibliothèque rai-400-

sonnée aan bod, zoals de titel, het impressum, het frontispice, het formaat, de verschijningsfrequentie en de prijs; vervolgens wordt het tijdschrift naar respectievelijk pagina's en artikelen geordend in een aantal bibliografische categorieën, om zo een globaal
overzicht te kunnen geven van de inhoud van de Bibliothèque raisonnée.
In totaal bevat het periodiek bijna 1200 artikelen die samen ongeveer 25000 pagina's beslaan. Het succes werd niet enkel bepaald door de kwaliteit van de artikelen,
maar ook door de regelmaat waarmee de afleveringen het licht zagen. De allegorische
frontispices van de Bibliothèque raisonnée zijn van groot belang, omdat ze zich laten
lezen als een program. Scherpzinnigheid, Wetenschap, Studie, Waarheid en Voorzichtigheid behoren inderdaad tot de belangrijkste aspecten van het periodiek.
Een vergelijkende studie van het aantal pagina's per bibliografische categorie ten
opzichte van het aantal artikelen per categorie heeft voor de delen I-XXVI niet geleid
tot significante verschillen. En aangezien de lengte van een artikel niet evenredig is aan
het belang dat een journalist hecht aan de bibliografische categorie waartoe het artikel
behoort, mag men aannemen dat de verschillen in de delen XXVII-L wat betreft
geschiedschrijving en wetenschap eerder het gevolg zijn van de redactionele politiek
van Jacques Wetstein dan dat ze de geestdrift van de journalisten weerspiegelen.
Een globaal vergelijkend onderzoek naar de inhoud van de delen I-XXVI en de
delen XXVII-L van de Bibliothèque raisonnée bevestigt dat Jacques Wetstein met
ingang van deel XXVII wijzigingen heeft aangebracht in de redactionele politiek. De
artikelen zijn gemiddeld ruim 4 pagina's korter: 18,90 pagina's in plaats van 23,28
pagina's. De categorie natuurwetenschappen en technologie is meer dan verdubbeld en
ook het aantal recensies van geografische werken en reisverslagen neemt toe. Het aantal
artikelen over religieuze controverses en het aantal vakrecensies van juridische werken
neemt echter duidelijk af.
In het materiaal voor de Bibliothèque raisonnée kunnen duidelijke zwaartepunten
qua taal en herkomst worden onderscheiden. Boeken in het Frans leveren 49,25% van
de recensies in de delen I-XXVI en 57,28% in de delen XXVII-L. Werken in het Latijn
leveren 31,04% van de recensies in de delen I-XXVI, maar dit percentage daalt tot niet
meer dan 15,96% in de delen XXVII-L, tengevolge van een bewuste koerswijziging
van de uitgever. Het percentage werken in het Engels stijgt van 12,41% naar 16,56%.
Dankzij de medewerking van Albrecht von Haller worden enkele Zweeds-, Deens- en
Spaanstalige boeken gerecenseerd, terwijl ook de recensies betreffende werken in het
Duits (van 0,21% voor de delen I-XXVI tot 3,19% voor de delen XXVII-L) vrijwel
geheel op het conto van deze journalist kunnen worden geschreven.
De verdeling van de gerecenseerde werken naar geografische herkomst krijgt eveneens een meer Europees karakter. Hier zijn echter vooral materiële oorzaken in het
geding. Wanneer in de delen XXVII-L het aandeel van het Noordnederlandse boek
daalt met 12%, moet deze terugval hoofdzakelijk worden geweten aan de verminderde
boekproduktie in de Zeven Verenigde Provinciën (van 52,53% in de delen I-XXVI naar
40,68% in de delen XXVII-L). Deze daling verklaart mogelijk ook de recensies van
enkele werken uit Zweden, Rusland en Spanje, landen die in de eerste periode van de
Bibliothèque raisonnée niet of nauwelijks vertegenwoordigd waren geweest.
In het derde gedeelte van deze studie wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop de
journalisten van de Bibliothèque raisonnée bijzondere aandacht hebben besteed aan
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enkele markante en veelbesproken thema's uit de eerste helft van de XVIIP eeuw.
Gelet op de protestantse signatuur van het tijdschrift is het niet verwonderlijk dat in
de Bibliothèque raisonnée fouten en dwalingen werden gehekeld die in de loop der
tijden door de Kerk van Rome waren begaan. Waar de hugenoten zoveel hadden geleden in de jaren rond de herroeping van het Edict van Nantes en ze het mikpunt waren
geweest van talloze pesterijen, is het zeer begrijpelijk dat de intellectuele voorhoede
van die hugenoten uiting gaf aan verontwaardiging over iedere vorm van onverdraagzaamheid. In dit opzicht staat het werk van de journalisten van de Bibliothèque raisonnée duidelijk in de traditie van een Pierre Bayle, een Jean le Clerc en een Henri
Basnage de Beauval. Het principe van de verdraagzaamheid is simpel: "Ne faites pas à
autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit"1 (wat gij niet wilt dat U geschiedt,
doe dat ook een ander niet). Uit dit principe deduceert Barbeyrac in zijn recensie van
het Traité de la Police van La Mare, "que chacun a un droit naturel, qui ne peut lui
être ôté sans injustice, de servir la divinité de la manière qu'il croit lui être la plus
agréable"2 (dat ieder van nature het recht heeft zijn god te dienen zoals hem dat goeddunkt en dat het onrechtvaardig is hem dit recht te ontnemen). Deze journalist was zijn
tijd twee generaties vooruit en kan vandaag de dag worden beschouwd als een van die
grote geesten die een substantiële bijdrage hebben geleverd aan een mentaliteitsverandering en aan de vreedzame coëxistentie van de verschillende confessies in Europa.
De waakzaamheid waarmee de journalisten van de Bibliothèque raisonnée het protestantse belang verdedigden, verklaart ook hun kritische houding ten aanzien van
jezuïeten en jansenisten. Religieus fanatisme was de journalisten echter vreemd. Toen
ze zich te zeer lieten meeslepen in de controverse tussen Jacques Saurín en Armand de
la Chapelle, was het de zorg voor de goede zeden die hen bewoog.
Wat de ontvangst van de Bibliothèque raisonnée door tijdgenoten betreft, meende
een van de journalisten - ongetwijfeld La Chapelle - dat het succes dat het tijdschrift
rechtens toekwam, geenszins werd beïnvloed door de negatieve geluiden die hier en
daar ten tijde van de zaak Saurín werden gehoord. Integendeel zelfs, "rien ne lui a[vait]
fait plus de bien que le venin de [ses] envieux, il s'en [était] même pour ainsi dire
nourri" (niets had het tijdschrift meer goed gedaan dan het gif van de afgunstigen, het
had er zich om zo te zeggen zelfs mee gevoed). Toch beperkte de Bibliothèque raisonnée zich in het algemeen tot een onpartijdige, historische vorm van journalistiek,
geïnspireerd door een grote liefde voor de waarheid.
Die houding stelde de journalisten in staat om de meest uiteenlopende onderwerpen
aan te snijden en om in alle oprechtheid uiting te geven aan hun mening. Ze lijken de
les van Paulus te hebben gevolgd waar deze aanbeveelt om alles te onderzoeken en het
goede te behouden.3 Daarom is dit periodiek tegelijkertijd zowel traditioneel als anticonformistisch. Het toont een bont palet van ideeën, ontleend aan zowel de Ouden als
de Modernen, van theologen, deïsten en vrijdenkers. Men kan zich zo een uitstekende
indruk vormen van wat in de intellectuele kringen van het Europa van die tijd aan de
orde was. De grote rijkdom en variëteit aan meningen blijft de reflectie stimuleren en

1

Bib rais, η' 278, ρ 21.
ibidem
' I Thess. 5, 21.
2
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maakt het gemakkelijker deze periode uit de Х ІІГ eeuw te begrijpen.
Deze studie heeft nieuwe gegevens verschaft die een beter zicht geven op wat er zich
afspeelde achter de schermen van de geleerdenjoumalistiek halverwege de XVIIIe eeuw.
De Bibliothèque raisonnée, waarvan Voltaire heeft gezegd: "les gens de lettres sont à
plaindre en France de ne l[a] pas connoître" (het is te betreuren dat de Franse geletterden dit tijdschrift niet kennen), heeft nog niet al zijn mysteries prijsgegeven; het zal
voortaan echter veel gemakkelijker zijn thematische studies zoals die van Jam Schasler
te verrichten, nu een kwart van de anoniem gepubliceerde artikelen uit de Bibliothèque
raisonnée zijn auteur heeft gevonden en er meer bekend is geworden over de journalisten en de uitgevers van dit Europese geleerdentijdschrift.
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Curriculum vitae
Bruno Pierre Louis Lagarrigue, né au Mans le 25 mai 1956, a préparé le baccalauréat
des mathématiques et des sciences de la nature au Lycée Montesquieu du Mans et à
l'Institution Saint Paul de Mamers. En septembre 1980, il s'inscrivit à la faculté des
lettres de l'Université de Nimègue pour étudier la littérature et la linguistique françaises.
Il obtint avec mention, le 29 août 1988, son diplôme d'études approfondies à l'Institut
Pierre Bayle - unité de recherches de l'histoire desrelationsintellectuelles entre les pays
de l'Europe de l'Ouest à l'époque moderne -. Du 1er décembre 1988 au 31 novembre
1992, il fut associé à l'Institut Pierre Bayle comme assistant de recherche (AIO) pour
rédiger une thèse sur la Bibliothèque raisonnée. Entre temps, il publia plusieurs articles
consacrées à l'histoire de la presse périodique sous l'Ancien Régime.
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STELLINGEN

STELLINGEN

I
Denis Diderot a été Irop severe lorsqu'il écrivit que les critiques étaient des "croquignoles" qui constituaient "une longue file de pygmées" (Les bijoux indiscrets, chap. XL,
"Rêve de Mirzoza", Œuvres complètes, 1978, t. III, p. 176): il aurait dû distinguer ceux
qui étaient juchés sur des épaules de géants.
II
Jean Barbcyrac dépasse en quelque sorte le modèle de journaliste que représente Pierre
Bayle: il en a les qualités et n'en a pas les défauts de style enumeres par Voltaire dans
ses Conseils à un journaliste. Respectueux des bienséances, Barbeyrac ne s'abandonne
jamais "aux expressions triviales d'une conversation trop simple".

III
Il n'est jamais trop tard pour devenir écrivain: Léonard Baulacre en est un bon exemple,
puisqu'il débuta sa carrière journalistique à l'âge de soixante ans.
IV
Comme les deux volumes de tables des matières des cinquante tomes de la Bibliothèque
raisonnée sont insatisTaisants, la confection d'un index rerum et nominum exact et précis
est nécessaire pour faciliter l'accès aux informations contenues dans ce journal.
V
'1res riche sur le plan de l'histoire littéraire, de la presse et de la diaspora huguenote du
milieu du XVIIIc siècle, la correspondance de Jean Henry Samuel Formey (1711-1797),
secrétaire de l'Académie des Sciences de Berlin, mérite au moins la publication d'un
inventaire.
VI
Selon Voltaire, "un lecteur en use avec les Livres comme un citoyen avec les hommes.
On ne vit pas avec tous ses contemporains, on choisit quelques amis." (Conseil à un
journaliste). Cela vaut également pour les auteurs.

VII
Il serait bon pour la recherche historique que les responsables de la Bibliothèque Wallonne trouvent les moyens pour financer la réalisation d'un inventaire exhaustif de tous
les manuscrits et les nombreuses éditions rares que cette institution possède.
VIII
Sachant qu'une gazette "recueille les premiers récits, les bruits de l'instant, les relations
vraies ou fausses qui circulent, et que l'on répète sans avoir le temps de les apprécier..."
(Matin, E., Bibliographie historique et critique de la presse périodique française, 1866,
p. XXVII), il vaudrait mieux parler, ceteris paribus, de "gazettes télévisées" que de
"journaux télévisés".

IX
Tout tolérant par conviction doit assumer le paradoxe de ne pas tolérer Γ intolérance.

X
Le peuple francais aura beaucoup à gagner, sur le plan diplomatique, culturel, intellectuel et technologique, quand il décidera de retourner à l'Egypte - en l'an 2000 - l'obélisque de Louxor. Les plus grands verriers français auront alors l'occasion de confirmer
leurs talents en réalisant l'exploit inédit de fabriquer en verre ou en cristal un superbe
fac-similé, grandeur nature et sans fêlure, qui sera substitué au monument de la place de
la Concorde.

Stellingen behorende bij het proefschrift van Bruno bagarrigue, Un temple de la culture
Européenne (1728-1753): l'histoire externe de la "Bibliothèque raisonnée des ouvrages
des savants de l'Europe", Nijmegen, 1993.

