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Voici la première édition de la correspondance de l’écrivain huguenot La Beaumelle (17261773).
Les documents ici rassemblés proviennent d’un fonds privé et sont pratiquement tous inédits.
Il s’agit d’une source de premier ordre permettant de revoir certaines idées reçues sur le dixhuitième siècle, ouvrant des perspectives de recherche.
Le talent, la curiosité, la vivacité, et l’aisance de plume de La Beaumelle font de cette
correspondance l’une des plus importantes et des plus originales du dix-huitième siècle.
Passionné par les belles-lettres, traducteur d’Horace et de Tacite, franc-maçon, précepteur,
poète, journaliste, historien, polémiste redouté de Voltaire, auteur, et éditeur des mémoires de
Mme de Maintenon, champion de la tolérance et l’un des premiers défenseurs de Calas, La
Beaumelle se range parmi les grands écrivains de son temps. Il est alors le seul homme de
lettres huguenot.

Sa carrière le conduit des Cévennes à Genève, Copenhague, Berlin, Paris Amsterdam,
Nîmes, Montpellier, Toulouse. On suit, dès l’âge de treize ans et parfois au jour le jour, le
collégien à Alès, l’étudiant à Genève, l’homme de lettres auteur de Mes Pensées à
Copenhague et en Allemagne, l’historien de Mme de Maintenon à Paris et à Amsterdam, le
prisonnier à La Bastille, l’exilé célèbre dans son Languedoc natal, le bibliothécaire du roi à
Versailles.
Ses lettres suivent l’actualité sociale et intellectuelle. Elles traitent de politique, de littérature,
de philosophie, d’histoire, de religion. Elles fournissent nombre d’informations sur le
commerce de la librairie et sur la destinée d’un Cévenol talentueux et ambitieux parvenu à la
notoriété de l’homme de lettres et à l’anoblissement.
• la première édition complète de sa correspondance
• édition impeccablement établie et richement commentée
• révèle le chef-d'œuvre épistolaire d'un esprit brillant
• fournit une source indispensable de l'histoire intellectuelle et religieuse de l'Europe du dixhuitième siècle
• Prix 2013 de la Fondation Edouard Bonnefous de l’Institut de France sur proposition de la
section Morale & Sociologie

Collaborateurs: Patrick Andrivet, Claude Antore, Claudette Fortuny, François Pugnière
Studi Francesi
We find La Beaumelle, skilled with a sharp mind and with an innate curiosity for knowledge,
engaged in reading all that was being newly published all over Europe, and this is why he
corresponds with many of the men variously contributing to the 18th-century’s cultural
renewal. [...] It is one of the major correspondences of the century [...] and promises the
public, and especially the 18th-century scholar, an extraordinary amount of information of the
utmost value, based on the unique standpoint of La Beaumelle’s experience.
Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français
À travers la correspondance de La Beaumelle, se déploie une pensée à la fois savante et
vive, iconoclaste parfois, en tout cas révélatrice des bouillonnements du siècle des Lumières.
La présente édition, parfaitement annotée et contextualisée, constitue le plus bel hommage
qui soit. Elle réjouira chercheurs, bibliophiles ou simples curieux. Spécialistes et néophytes
peuvent y trouver leur compte. Quel plaisir en effet de voyager, en compagnie d’un talent
longtemps oublié du XVIIIe siècle, des Cévennes à Genève, du Danemark à Berlin, de Gotha

à Paris! En renfermant ces cinq volumes, le lecteur n’a qu’une envie: ouvrir le sixième.
Dix-huitième siècle
L’ampleur et la rigueur de l’édition de la Correspondance générale de La Beaumelle,
manifestes dans ce volume comme dans les précédents à travers l’attribution des lettres,
l’étabissement du texte, la rédaction des notes explicatives, ainsi que tout l’appareil
documentaire et l’index final, font de ce nouveau volume un ouvrage de référence pour tout
chercheur intéressé par la vie de la république des lettres au 18e siècle.
Dix-huitième siècle
Au total 352 lettres d’affaires et missives familières […] auxquelles les patients et prodigues
éditeurs ont ajouté une foule de documents annexes […], tous aussi intéressants les uns que
les autres […] Cet impressionant ensemble est pourvu d’un index (titres et personnes) et de
notes explicatives surabondantes, qui puisent aux meilleures sources.

