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e la fin du 17e siècle au milieu du 18e, de nombreux textes reflétant un courant de pensée érudit, critique et intellectuellement subversif ont circulé
sous forme de copies manuscrites. Les recherches des
dernières décennies ont montré que beaucoup de ces
manuscrits, philosophiques et clandestins, ont des
liens avec le milieu académique (Académie française,
Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Académie
des Sciences). Ils sont presque tous anonymes, et souvent composites, mais certains ont pour auteurs, réels
ou supposés, des académiciens, tels que Fontenelle
(1657-1757), l’abbé Jean Terrasson (1670-1750), JeanBaptiste de Mirabaud (1675-1760), Nicolas Fréret
(1688-1749), Jean Lévesque de Burigny (1692-1785),
Voltaire (1694-1778), ou leurs amis, comme Boulainvilliers (1658-1722) et Dumarsais (1676-1756). De la
fin du règne de Louis XIV à l’avènement de Louis XVI,
ces manuscrits ont circulé au sein de milieux cultivés,
par exemple dans l’entourage des ducs de Penthièvre
ou dans celui de la famille Du Châtelet, qui partageaient une même attitude critique fondée sur l’esprit
d’examen, le refus des préjugés, le goût de l’érudition.
Porteurs d’idées antireligieuses, ils ont été lus aussi
dans un but de controverse et d’apologétique, ce qui
explique leur présence dans les principales bibliothèques ecclésiastiques de Paris (Abbaye Saint-Victor,
Séminaire de Saint-Sulpice...) comme chez le capucin
Fulgence, le chanoine Joseph Dinouart, l’abbé PierreJacques Sépher ou le protestant François Roux.

À

partir de l’exceptionnel ensemble de ces manuscrits conservé à la Bibliothèque Mazarine et de documents rares provenant de collections particulières,
l’exposition donne un aperçu des caractéristiques principales de ce corpus, et des relations des milieux académiques du 18e siècle avec la pensée libre et hétérodoxe qu’ils véhiculent
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