Première Journée des dépouilleurs
Jeudi 10 décembre 2009, 10-17 h.
Observatoire de Paris
Présents : Danièle Briot (Paris), Jean-Daniel Candaux (Genève) , Michelle Chapront-Touzé
(Paris), Muriel Collart (Liège), Pierre Crépel (Lyon), Jean-Louis Crovetto (Chartres),
Suzanne Débarbat (Paris), Christophe Depoortère (Paris), Daniel Droixhe (Liège), Claudette
Fortuny (Montpellier), Christian Gilain (Paris), Marie Jacob (Paris), Cornelia Jahns (Lyon),
Françoise Launay (Paris), Laurent Le Maux (Paris), Marie-Laure Massot (Paris), Irène
Passeron (Paris), François Prin (Paris), Anne-Lise Rey (Paris), Nicolas Rieucau (Paris),
Véronique Rousseau (Paris), Eric Vanzieleghem (Bruxelles), Stefano Veneroni (Milano).
Irène Passeron souhaite la bienvenue aux participants. Elle situe l’organisation de la Journée
et l’origine de l’entre prise dans le cadre de l’édition en cours des Œuvres complètes de
D’Alembert et salue celles et ceux qui ont bien voulu répondre à l’appel lancé par le Groupe
D’Alembert pour un dépouillement des périodiques du Siècle des Lumières (voir Annexe). Un
rapide tour d’horizon des travaux actuels sur les périodiques est fait.
Jean-Daniel Candaux présente brièvement les résultats du dépouillement qu’il a faits de trois
des cinq périodiques dont il s’était chargé : les Cinq années littéraires de Pierre Clément dit
Clément de Genève (1748-1752, 2 vol.), le Choix littéraire de Jacob Vernes, 1755-1760, 24
vol. et le Journal littéraire de Berlin, 1772-1776, 24 vol. Il souligne l’abondance et l’intérêt
des références à l’Encyclopédie dans les périodiques des années 1750.
Muriel Collart, dont le nom figure avec celui de Daniel Droixhe au titre du volume L’Esprit
des journaux, un périodique européen, recueil paru en octobre 2009 des Actes d’un colloque
tenu à Liège en février 2009 (bravo), présente à l’aide de plusieurs tableaux les références à
D’Alembert contenues d’une part dans les dix premières années de l’Esprit des journaux et
d’autre part dans L’Année littéraire d’Elie Fréron, 1754-1776.
Claudette Fortuny, bibliographe des Mélanges de D’Alembert et de la Destruction des
Jésuites, commente les renseignements qu’elle a tirés des quelques années de la Gazette
d’Amsterdam qu’elle a dépouillées.
Stefano Veneroni, basé à Milan, a procédé au dépouillement de plusieurs périodiques italiens
dont il a trouvé une collection complète dans les bibliothèques milanaises.
Cornelia Jahns présente les résultats d’un dépouillement encore partiel des importants
Mémoires de Trévoux.
Anne-Lise Rey, quant à elle, s’est penchée sur le Journal des savans, dont elle a commencé à
dépouiller l’édition originale parue à Paris en format in-quarto.
Eric Vanzieleghem s’est attaqué au Journal de Paris et présente les premiers résultats de son
dépouillement.
Chacune de ces interventions a suscité des débats auxquels ont participé la plupart des
assistants. Diverses propositions ont été présentées, notamment par Pierre Crépel. Afin de
pouvoir étendre le dépouillement à d’autres domaines linguistiques, Cornelia Jahns a proposé
de prendre quelques contacts en Allemagne.

Une visite de la grande salle et de la coupole de l’Observatoire sous la conduite de Suzanne
Débarbat a complété le programme de la Journée.
Une prochaine journée est prévue au printemps à Lyon. Une première date est proposée au 20
mars 2010, à modifier en fonction de la disponibilité du lieu que nous choisirons : l’ENS
Lyon ou la BM de Lyon qui possède une belle collection de périodiques.

