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Volume IX (juillet 1755 – janvier 1756) 
 
Durant les sept mois couvert par ce volume La Beaumelle vit une 
intense période de travaux de rédaction et d’édition, troublée par 
des conflits. 
Le libraire Gosse invoque le ‘droit de copie’ hollandais pour 
annoncer une rapide contrefaçon des Mémoires de Maintenon, et leur 
différend, qui s’étale au grand jour, provoque le trouble chez les 
souscripteurs. Le 14 août La Beaumelle découvre que le libraire 
Jolly imprime une contrefaçon. Celui-ci obtient le 18 août la saisie 
des volumes entreposés chez Fraissinet. La Beaumelle décide fin 
septembre d’imprimer lui-même une seconde édition. En octobre 
il intente un procès à Jolly qui ne se terminera que le 17 janvier 
1756 par la signature d’un accord amiable lui permettant enfin de 
diffuser son ouvrage.  
En novembre il commence à envoyer à l’abbé Trublet, sous l’enveloppe de Malesherbes, des 
volumes des Mémoires et des Lettres de la seconde édition, que celui-ci transmet aux dames de 
Saint-Cyr. La Beaumelle reçoit les remarques de l’abbé et les recommandations de ces dames, 
qui continuent à lui envoyer des copies de manuscrits.  
Malgré les réticences manifestées par Saint-Cyr, La Beaumelle imprime les Lettres de messire Paul 
Godet des Marais, le confesseur de Mme de Maintenon, sous le nom de l’abbé Berthier. 
Début septembre il reçoit de l’abbé de La Chau une copie de la Pucelle de Voltaire en 14 chants 
et des documents inédits permettent de suivre l’impression de l’édition qu’il en réalise. Il en 
expédie des exemplaires hors de France à partir du 15 novembre, il en fait passer par courrier à 
ses relations début décembre, et il en fait entrer à Paris des ballots pour une vente sous le 
manteau à la mi-janvier. Trois rencontres en novembre et en décembre avec Maubert de 
Gouvest se concluent par le projet d’une nouvelle édition en commun. 
La Beaumelle participe également à la rédaction du Mémoire théologique et politique sur les mariages 
clandestins des protestants de France, et il s’intéresse aussi à l’Eloge de Montesquieu par Maupertuis. 
Parmi ses autres correspondants figurent notamment Henri Alexandre Catt, La Condamine, et 
Pierre Rousseau, qui sollicite son aide pour son Journal encyclopédique. 
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éditée par Hubert Bost, Claude Lauriol et Hubert Angliviel de La Beaumelle 
 

Les documents rassemblés dans cette première édition de la correspondance générale de l’écrivain 
huguenot La Beaumelle proviennent principalement d’un fonds privé et sont pratiquement tous inédits. 
 

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 des Mémoires de Mme de Maintenon et éditeur de ses lettres, 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… Elle est marquée par deux emprisonnements à la Bastille et un exil en 
Languedoc. 
 

Avec son père, son frère, les dames de Saint-Cyr et La Condamine, ses échanges sont les plus assidus. Il 
correspond avec des ministres, des libraires, des savants comme Maupertuis et Lalande, des gens de lettres 
tels Montesquieu, Tressan, Trublet, la comtesse de Bentinck… 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. 
 

Cette édition comportera dix-huit volumes. 
Pour plus d’informations ou pour passer une commande veuillez vous adresser à email@voltaire.ox.ac.uk 
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Voir au verso pour les commandes en France. 
 
Please send the completed form to: Administrator, Voltaire Foundation, 99 Banbury Road, Oxford 
OX2 6JX, UK (fax +44 (0) 1865 284610). Payment can be made by credit card (complete details below) or 
cheque (made payable to the ‘Voltaire Foundation Ltd’; sterling cheques must be drawn on a British bank, 
dollar cheques on an American bank, or euro cheques).  
 
Please complete this form in BLOCK CAPITALS. 
 
Name ___________________________________________________________________________________  
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Please tick the box if you wish to subsribe to the FREE Voltaire Foundation email bulletin.  
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Postage and packing 
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Prière d’envoyer ce bulletin aux Amateurs de Livres (62, avenue de Suffren, 75015 Paris, France;  
Fax +33 (0) 1 45 66 50 70; aal@auxam.fr), accompagné de votre paiement par l’un des moyens suivants:  
(a) chèque libellé à l’ordre de ‘Aux Amateurs de Livres International’ 
(b) carte de crédit (voir ci-dessous). 
 
Prière de compléter ce bulletin en MAJUSCULES. 
 
Nom et prénom ___________________________________________________________________________  
 
Adresse de livraison ________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________  

 
Tél _________________________________________   E-mail ___________________________________  
 
Prière de cocher la case si vous voulez recevoir le bulletin électronique (gratuit) de la Voltaire Foundation.  
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Frais de port 
France: €8 / livre 

 

TOTAL  

Les prix peuvent subir des augmentations. Les prix en euro et en dollar sont hors taxe et peuvent changer selon le taux de change. 
 

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT 
Visa / MasterCard / Carte Bleue  Rayer les mentions inutiles. 
 

Numéro __________________________________________ Date d’expiration ________________________  
 

Cryptogramme visuel __________ (la série unique de trois ou quatre chiffres, imprimée sur la plupart des cartes de crédit) 
 

Prière d’utiliser votre nouvelle carte de crédit si la date d’expiration est dans moins d’un mois. 
 
Si l’adresse de facturation de votre carte de crédit ne correspond pas à l’adresse de livraison ci-dessus, prière 
d’indiquer l’adresse de facturation. 
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