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Textes
CORRESPONDANCE GÉNÉRALE DE LA BEAUMELLE
(1726-1773) – Volume XVI – janvier 1767 – août 1769.
éditée par Hubert Bost, Claude Lauriol
et Hubert Angliviel de La Beaumelle.
Avec la collaboration de Pauline Duley-Haour, Claudette Fortuny
et François Pugnière.
Les précédents tomes sont parus à la Voltaire Foundation.
Champion, 2021. BC N°118. 9782745355645. À paraître début septembre

En juin 1767, Voltaire répand une Lettre au public et un Mémoire où il dénonce La Beaumelle comme
prédicant et criminel de lèse-majesté. David et Gaubert Lavaysse s'efforcent d'obtenir de lui une rétractation.
La Beaumelle décide d’imprimer une édition des Œuvres de Voltaire avec des notes où il repoussera ces
calomnies, projet dont La Henriade doit être le premier volume.

Deux Traités sur la tolérance.
"L'Asiatique tolérant" (1748).
"Requête des protestants français au roi" (1763).
Édition critique par Hubert Bost.
Champion, 2012. VH N°61. 544 p., rel. 9782745322777. 115 €

Ces deux « Traités sur la tolérance », L’Asiatique tolérant (1748) et la Requête des protestants français au roi
inédite (rédigée vers 1763), font ici pour la première fois l’objet d’une édition critique annotée, où
apparaissent les sources auxquelles La Beaumelle a puisé, les influences qui s’exercent sur lui, l’évolution de
sa réflexion et la singularité de sa démarche.

Êtude
Claude Lauriol
Études sur La Beaumelle.
Champion, 2008. VH N°42.
546 p., rel. 9782745316646. 112 €

Laurent Angliviel de La Beaumelle fréquenta presque tous les grands esprits du XVIIIe siècle. Il connut la
gloire et les succès littéraires, mais aussi la misère, des affaires retentissantes et la Bastille par deux fois. Ami
de Lalande, de La Condamine, de Maupertuis, sans oublier l’auteur de L’Esprit des Lois, Montesquieu, il est
connu surtout par sa querelle avec Voltaire.

