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Georges-Louis Leclerc de Buffon  

Œuvres complètes 
Histoire naturelle, générale et particulière,  
avec la description du Cabinet du Roi.  
Tome XV. (1767) 
Texte établi, introduit et annoté par Stéphane Schmitt,  
avec la collaboration de Cédric Crémière. 
Champion, 2021. L’Âge des Lumières N°101.  
766 p., br. 9782745354518. 110 € 

Ce quinzième volume de l’Histoire naturelle marque la fin de l’étude des 
quadrupèdes. Buffon et Daubenton y achèvent leur passage en revue des espèces 
de singes : c’est à présent au tour des espèces américaines d’être décrites et 
illustrées. À nouveau, plusieurs néologismes, comme « ouistiti », sont introduits 
pour désigner ces animaux.  
Deux chapitres additionnels présentent des espèces ou des objets qui n’ont pu être 
traités plus tôt. On y trouve notamment la description d’une étonnante momie 
récemment découverte en Auvergne, ainsi que du squelette de Bébé, le nain de 
Stanislas Leszczynski, mort en 1764. Une volumineuse table des matières, destinée 
à être lue comme un abrégé de l’ouvrage, clôt le volume. 

 
 

 
 
 
Claude-Adrien Helvétius 
Œuvres complètes.  
Édition publiée sous la direction de Gerhardt Stenger. 
Tome I. De l'esprit. 
Texte édité, présenté et annoté par Jonas Steffen. 
Réimpression en version brochée de l’édition de 2016. 
Champion, 2021. L’Âge des Lumières N°79.  
598 p., br. 9782745356017. 68 €  
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Tanguy L’Aminot 
Bibliographie mondiale des écrits sur Jean-Jacques Rousseau.  
XVIIIe-XXIe siècles.  
Tome VI. Politique et société 
Études générales – Œuvres – Thèmes et notions 
Slatkine Erudition, 2021. Bibliographie mondiale des écrits  
de Jean-Jacques Rousseau N°6.  
838 p., br. 9782051028585. 110 € 

Dans Les Confessions, Rousseau explique qu’il avait compris que tout tenait à la 
politique. C’est dire l’importance de ce thème dans son œuvre et de ce volume qui 
essaie d’en répertorier le commentaire du XVIIIe siècle à nos jours, tant en Europe 
qu’en Amérique du Nord et du Sud, en Asie ou en Afrique. Cet intérêt tendrait à 
faire croire que Rousseau a écrit pour tous les peuples, pour l’homme libre si celui-
ci a jamais existé, ou pour sa version dégradée au niveau du citoyen par les 
propagandes modernes. Le philosophe semble posséder des clés qui permettent à 
chaque époque ou à chaque pays de comprendre le fonctionnement de l’État ou de 
la société et d’améliorer peut-être son sort. L’auteur du Contrat social apparaît ainsi 
tantôt comme un phare prévenant des écueils ou comme un prophète annonçant 
les maux du monde moderne, comme un guide à suivre ou comme un fou 
dangereux, père des systèmes les plus sanguinaires, et, de ce fait, à éviter. Le 
présent ouvrage offre donc la bibliographie des livres et articles consacrés aux 
œuvres politiques du philosophe, ainsi que celle de près de trois cents thèmes et 
notions politiques qui complètent et recoupent les sept cents donnés dans le 
volume troisième de la Bibliographie mondiale. 

 
 
 

LE GRAND TOUR 1701-1703.  
Lettres d'Henri Bentinck, vicomte de Woodstock,  
et de son précepteur Paul Rapin-Thoyras  
à Hans-Willem Bentinck, earl de Portland. 
Édition critique par Michael Green. 
Champion, 2021. Vie des huguenots N°89.  
358 p., br. 9782745355393. 65 € 

Entre 1701 et 1703, au début de la guerre de Succession espagnole, Henry Bentinck 
(1682-1726), vicomte Woodstock et son tutor huguenot, Paul Rapin de Thoyras 
(1661-1725), entreprennent un voyage pédagogique – le Grand Tour – qui devait les 
conduire de La Haye dans les Provinces-Unies à travers les États allemands jusqu’en 
Italie. Nous éditons la centaine de lettres connues de la correspondance qu’ils 
entretiennent au cours de ce voyage, avec le père du jeune homme, Hans Willem 
Bentinck (1649-1709), earl de Portland. 
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Pierre de Morand  
Correspondance littéraire de Nîmes.  
(27 juin 1753-22 août 1754) 
Textes édité par Henri Duranton. 
Champion, 2021. Bibliothèque des correspondances N°119.  
Série Correspondances littéraires, érudites, philosophiques, privées ou secrètes. X. 
280 p., br. 9782745355744. 45 € 

Cette correspondance littéraire (1753-1754) par le journaliste Pierre de Morand 
propose un panorama étendu de la vie culturelle parisienne en ce milieu du XVIIIe 
siècle. Chaque envoi contient des nouvelles sur les dernières publications et sur le 
théâtre, ainsi que sur les événements du moment, politiques et sociaux. 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Pujol 
Morale et sciences des mœurs dans l'"Encyclopédie". 
Champion, 2021. Les dix-huitièmes siècles N°212.  
464 p., br. 9782745355669. parution début juillet 

L’Encyclopédie propose une nouvelle configuration de la morale comme objet à la fois 
autonome et foncièrement articulé à d’autres grands domaines du savoir. Le concept 
de morale devient la porte d’entrée d’une science des mœurs qui comprend 
notamment la politique et le droit. L’Encyclopédie, du fait de la classification 
problématique de ses multiples entrées pour un même sujet et du fait de la diversité 
de ses rédacteurs, est à la fois le lieu où s’engendre un public capable de supporter 
cette polyphonie méthodique et où apparait une manière inédite de représenter la 
complexité idéologique du siècle. Cette enquête interroge la possibilité et les apories 
d’une doxa commune en matière de science morale. 

 

 
 
Rétif de La Bretonne  

Correspondance 
Édition par Pierre Testud. 
Champion, 2021. Bibliothèque des correspondances N°116.  
720 p., br. 9782745355072. 68 € 

Ce recueil épistolaire couvre une large période, allant de 1755 à 1855. Il rassemble 
des lettres jusqu’ici dispersées, de Rétif lui-même et de ses correspondants.  
S’y révèlent entre autres les tourments de la vie familiale, les difficultés du 
commerce du livre, les jugements portés sur l’œuvre, par autrui ou par Rétif lui-
même, la personnalité de l’homme, la misère des dernières années. 
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