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NOTES SUR DEUX LETTRES DE VOLTAIRE 
PASSÉES EN VENTE : D17279a ET D20759-N1

Nicholas Cronk
Voltaire Foundation, Université d’Oxford

Les deux notices qui suivent citent les descriptions tirées du catalogue en ligne 
de la LILA (Ligue internationale de la librairie ancienne 1). Les deux manuscrits 
étaient en vente en 2010 dans la librairie Jean-Claude Vrain à Paris.

__________

D17279a
Voltaire à [?]

Ferney, 1er juillet 1771

Il s’agit d’une lettre inédite et jusqu’ici inconnue. Elle concerne l’horlogerie 
de Ferney. Voltaire évoque ailleurs le nom de Mme Du Barry dans le contexte 
de sa « colonie » (D18555, D19153).

Extrait du catalogue : « Lettre autographe signée. Datée du 1er juillet 1771, 
3 pages. Intéressante lettre dans laquelle Voltaire veille à l’économie de la fabrique 
de montres de Ferney. Il l’avait lui-même établie dans cette province. Et c’est un 
appel à investir qu’il lance ici, vantant la réussite de son entreprise et sa renommée 
jusqu’à Paris. La duchesse Du Barry fut en possession de l’une de ces montres, un 
précieux exemplaire orné de diamants, envoyé par Voltaire lui-même. »

__________

D20759-N1
Voltaire à Félix François Le Royer d’Artezat de La Sauvagère

Ferney, 10 août 1777

Cette lettre parut d’abord en 1778 dans le Journal encyclopédique. Elle fut 
éditée ensuite, en 1921, d’après le manuscrit original. L’édition de Besterman 

1 <www.ilabdatabase.com>.
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(D20759) s’appuie sur l’édition de 1921, et indique aussi l’existence d’une copie 
ancienne qui se trouve à la BnF ; mais la localisation de la lettre originale n’a 
pas pu être identifiée. C’est cette lettre originale qui vient de passer en vente. Le 
catalogue contient une description matérielle de la lettre.

Extrait du catalogue : « Lettre signée “Voltaire”, adressée à Félix-François 
Le Roger d’Artezet de La Sauvagère. Lettre manuscrite écrite par son secrétaire. 
Datée “10 auguste 1777, à Ferney”, 1 page ½ petit in-4 (195 x 154 mm), à 
l’encre noire sur bifolium de papier vergé filigrané “N. & I.H.”. Nom et adresse 
du destinataire : “Monsieur de La Sauvagère / ancien officier du Roi, etc. / 
en son château des Places / par Tours” ; cette dernière mention a été biffée et 
remplacée au-dessous par “Chinon” ; cachet des Postes : “Lyon” et cachet de 
cire rouge. Bon état de conservation (quelques rousseurs, traces d’arrachement 
du cachet ainsi que du débrochage du double feuillet, sans atteinte ni manque, 
fortes marques de pliures avec petits renforts). »
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