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Dix-huitième siècle
Il faut saluer la qualité extraordinaire ainsi que la progression très régulière de l’édition de l’
Essai sur les mœurs et l’esprit des nations de Voltaire, grande entreprise éditoriale qui a été

entamée en 2009 par la Voltaire Foundation d’Oxford. […] Le commentaire très riche et les
nombreuses variantes signalées en bas du texte principal constituent un instrument de travail
très utile pour les littéraires, les historiens et les philosophes. […] Pour tous les volumes de
cette édition, on peut constater que la présentation du texte même de l’Essai est très soignée.
[…] Le vœu formulé par Daniel Roche, au début de ce projet éditorial, que cette nouvelle
édition ‘fera date’, sera sans doute exaucé.

