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Archives de Philosophie
Le travail d’édition est exemplaire. […] Les notes, d’une érudition sans faille, éclairent les
allusions et précisent les sources de Voltaire, ainsi que les liens à ses autres œuvres. Les
variantes des différentes éditions sont signalées de la façon la plus complète possible. A la fin
de chaque volume se trouve la liste (impressionnante) des ouvrages cités et un index des
noms propres.
Revue Voltaire
Grâce au travail remarquable de collaborateurs réunis sous l’autorité de Christiane Mervaud
et Nicolas Cronk, nous lisons les Questions dans leur singularité, à leur place dans le siècle et
dans la production de leur auteur.
Cahiers Voltaire
L’annotation, riche et soignée, apporte tous les éléments nécessaires permettant de
comprendre aussi les effets incessants de récupération de matériaux antérieurs […]. Son
érudition remarquable offre en outre les éclairages nécessaires pour des références qui nous
échappent désormais et attestent l’amplitude de la culture de Voltaire: les ouvrages présents
dans sa bibliothèque et objets d’annotation sont systématiquement signalés. On attend avec
impatience la suite de cette publication qui comble admirablement une lacune éditoriale
dommageable pour l’étude de la pensée de Voltaire, plus fournie, vivante et évolutive qu’on
ne se l’imagine souvent.
Journal for Eighteenth-Century Studies
Now, for the first time since 1775, Voltaire’s Questions sur l’Encyclopédie are available in their
original form, thanks to the supremely competent team directed by Christiane Mervaud and
Nicholas Cronk at the Voltaire Foundation of Oxford. […] one hopes that this excellent critical
edition will generate renewed scholarly attention to this major work.

