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Le manuscrit suédois de la Correspondance 
Littéraire de Grimm

Une découverte complémentaire 

Par Sven Delblanc

La Bibliothèque Royale de Stockholm conserve sous le signe VU 29: 1—16 
un manuscrit de la Correspondance Littéraire de Grimm et de Meister 
comprenant les années 1760-1793. Les lettres des années jusqu’à 1769 
sont reliées1 et complètes. Celles des années 1769-1793, qui sont réunies 
sous enveloppes, se trouvent en revanche dans un état partiellement frag
mentaire. Pourtant, ce manuscrit est une source fort précieuse et fré
quemment utilisée par les savants suédois. Ce n ’est que tard, paraît-il, qu’il 
a attiré l ’attention de ceux de l ’étranger. Aussi M. J. Smiley dut-il encore 
en 1947 communiquer dans un article autrement bien informé ce ren
seignement décourageant:

« Another manuscript, which belonged to Queen Louise Ulrique of Sweden, 
is to be found in the Royal Library in Stockholm, but it contains material 
only for the years 1763 and 1772».1

L ’auteur se réfère à la bibliographie des « Etudes sur Denis Diderot » par 
M. J. V. Johansson, qui, en effet, ne mentionne que les années de la cor
respondance dont parle M. Smiley. Selon l ’usage des dissertations suédoi
ses, le livre de M. Johansson ne relève que les parties de la série que 
l ’auteur a utilisées dans l ’ouvrage. Ceci a fait croire à M. Smiley que 
seules1 les lettres des années indiquées par M. Johansson se trouvent à la 
Bibliothèque Royale. Mais comme on l ’a vu, le manuscrit de Stockholm 
offre des matériaux couvrant presque toute la période de la Correspon
dance Littéraire.

A partir de l ’année 1775, ce manuscrit est de moins en moins complet. 
Le roi Gustave III  a évidemment dispersé la correspondance et en a distri
bué des articles intéressants parmi ses amis. Grâce à la découverte récente 
d ’une quantité considérable de lettres à la Bibliothèque de l ’Université 
d ’Upsal, les savants auront les moyens de combler un grand nombre de 
lacunes. Le volume F 523 de la Collection Gustave III  de cette bibliothèque 
contient environ 670 pages de fragments de la Correspondance Littéraire 
de l ’époque 1776-1787. La Collection Gustave III  fut léguée à la Bibliothè
que de l ’Université d ’Upsal en 1788, et la dernière lettre du volume F 523

1 Smiley, J., The siibscrïbers of Grimm’s Correspondance Littéraire, Modem 
Language Notes, 1947, p. 45.
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provient dn mois de décembre 1787. Ce volume comprend des lettres com
plètes ou fragmentaires de 26 mois delà période en question. Tous les frag
ments correspondent à des lacunes du manuscrit de la Bibliothèque Royale 
et ils1 doivent par conséquent avoir été enlevés de ce manuscrit. Toutes les 
feuilles de titre sont datées par le copiste contemporain, mais il n ’y a que 
11 des 26 lettres d ’Upsal qui gardent ces feuilles. Le catalogue de la Collec
tion Gustave III ne relève que ces 11 lettres. Il faudra dater les lettres qui 
restent en les comparant à la grande édition de Tourneux de la Correspon
dance Littéraire soit par le numérotage des feuilles, ou selon des critères 
intérieurs. Le copiste a marqué chaque feuille par deux chiffres, l ’un 
désignant le mois et l ’autre le numéro de la feuille. Ainsi X. 4 veut dire la 
quatrième feuille d ’un numéro d ’octobre. A l ’intention de futurs cher
cheurs, un relevé de la collection de F 523 est donné ci-dessous. Les indica
tions de mois et d ’année mises entre parenthèses1 se rapportent à mes dates, 
celles mises entre guillemets à des feuilles de titres conservées. Le volume 
F 523 est en plus numéroté à la machine et la colonne de gauche suit cette 
pagination.

Page Mois et année Feuilles
368-375 v. « Mai 1776 » 5: 1-4
376-383 v. « Juillet 1779 » VII: 1-4
384-409 v. « Juillet 1781 » 7: 1-13
410-417 v. « Août 1781 » 8: 1-4
418-437 v. (Novembre 1781) XI: 2-4; 7; 9-14
4384165 v. « Décembre 1781 » XII: 1-14
466-477 v. « Février 1782 » II: 1-6
478-493 v. (Juin 1781) 6: 7-14
4944511 v. (Novembre 1785) 11: 2-9; 11
512-529 v. (Décembre 1785) 12: 2-3; 5-11
530-543 v. (Mars 1786) III: 6-12
544-563 v. « Avril 1786 » IV: 1-10
564-575 v. « Janvier 1787 » I: 1-5; 7
576-587 v. (Février 1787) II: 7-12
588-597 v. (Avril 1787) IV: 5-9
598-623 v. « Mai 1787 » V: 1-13
624-637 v. « Novembre 1787 » XI: 1-7
638-645 v. « Décembre 1787 » XII: 1-4
646-657 v. (Janvier 1786) I: 7-12
658-669 v. (Juin 1779) VI: 5-10
670-679 v. (Novembre 1786) XI: 6-10
680-687 v. (Janvier 1782) I: 7-10
688-695 v. (Avril 1782) IV: 7-8; 10-11
696-699 v. (Octobre 1786) X: 6;10
700-703 v. (Février 1780) II: 10-11
704-705 v. (Décembre 1786) ? XII: 7

En général, on peut dater les fragments en les comparant à l ’édit
Tourneux. Le dernier fragment, XII: 7, ne contient pourtant aucune partie 
qui se retrouve dans Tourneux. Mon essai de dater cette lettre s ’appuie 
sur des critères intérieurs. Ce fragment contient deux articles. Il y est dit 
qu’ils1 sont écrits par Condorcet, mais ils ne se trouvent pas dans les Oeu
vres de Condorcet (1847-1849). Le premier de ces articles traite d ’un 
scandale de tribunal, qui causa un bruit considérable en 1786. Le magistrat
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Mercier-Dupaty publia cette année un plaidoyer, « Mémoire justificatif 
pour trois hommes condamnés à la roue ». Le Parlement de Paris combattit 
Dupaty et condamna son écrit au bûcher des livres. L 'arrêt fut prononcé 
en août 1786 et fut imprimé plus tard la même année.2 L'article de Con
dorcet est, semble-t-il, un examen critique de cet écrit, « Arrêt de la Cour 
du parlement ». Le fragment se compose d'une feuille, marquée XII: 7, et 
entre donc comme la septième feuille d'un numéro de décembre. Dans le 
volume VU 29:13 de la Bibliothèque Royale, ce sont les feuilles XII: 1—5 
qui sont conservées du numéro de décembre 1786. Un autre livre au sujet 
du même litige est discuté dans un article de la première feuille. L'écriture 
des feuilles1 XII: 1—5 correspond bien à celle du fragment. Il y a par con
séquent d'assez bonnes raisons de dater ce fragment de décembre 1786.

En lisant le manuscrit suédois de la Correspondance Littéraire, on 
s'avise de la quantité de matériaux qui a été omise dans l'édition de Tour- 
neux. Ce savant a lui-même admis certaines omissions; ainsi il n 'a pas 
trouvé nécessaire de réimprimer certaines contributions de Diderot qui 
avaient tout récemment été publiées dans la grande édition Assézat-Tourneux 
des Oeuvres de Diderot.3 Mais il a beaucoup supprimé dans d'autres textes 
aussi. Mme Yvonne Grubenmann a comparé l'édition à un manuscrit qu'a 
utilisé Tourneux et qui se trouve dans la Bibliothèque de l'Arsenal, à Paris. 
Elle a trouvé des suppressions radicales, surtout de la partie de Meister à 
partir de l'année 1773.4 Si l'on admet que les copies qu'a employées Tourneux 
et celles du manuscrit suédois ne diffèrent pas fondamentalement les unes 
des autres, il est, partant du manuscrit suédois, possible de confirmer l'ob
servation de Mme Grubenmann. Il est évident que l'édition de Tourneux 
est extrêmement incomplète. Une suppression d'environ 50% de texte dans 
une seule lettre est loin d'être une exception. Une nouvelle édition com
plète et suffisante du point de vue de la critique du texte est de toute 
première urgence aux dix-huitièmistes. Les éditeurs de cette correspon
dance sauraient difficilement laisser de côté le manuscrit de la Bibliothèque 
Royale et son complément considérable de la Bibliothèque de l'Université 
d'Upsal.

2 Voir l ’article sur Dupaty dans Biographie Universelle, 12, Paris 1814, p. 257, n.
3 Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot etc., éd. 

Tourneux, Tome 1, Paris 1877, p. Y.
4 Grubenmann, Yvonne de Athayde, Un cosmopolite suisse, Jacques-Henri Meister, 

Genève 1954, p. 86.


