
 165 

Appendix I 
 
Bibliotheque angloise, ou Histoire Litteraire de la Grande Bretagne, par Armand de la Chapelle, 

Tome Treizieme, Seconde Partie. Amsterdam, chez Pierre de Coup, M.DCCXXVI. 
article vi Nouvelle Litteraires § V p 509-58 
 
(lettre) 
p 509 l. 3a 
J'ai vû il y a quelque temps, dit Mr. Hutcheson à son Ami, la derniere Partie de la Bibliotheque 

Angloise de Mr. Le Clerc, & trouvé dans ses Nouvelles Litteraires une Relation aussi ridicule que 
fausse de  mon Livre, puis qu'on y insinue que dans ma premiere Partie j'ai prétendu être 
Inventeur, quoique j'aye pris, du Traité du Beau de Mr. de Crousaz, non seulement mon Plan 
général, mais aussi le détail des Preuves, & des Eclaircissemens, le tout, en un mot. Mr. Le Clerc a 
la reputation d'un Homme trop franc, & trop judicieux pour avoir été capable de donner cette idée 
de mon Ouvrage, après avoir lû les deux Livres. Cela me fait croire qu'il a écrit ceci sur les 
Memoires de quelque Correspondant auquel il ajoûte plus de foi que de raison. Je n'ai pas besoin 
de faire mon Apologie pour me justifier auprès de vous, ni auprès d'aucune de mes Connoissances.  
Vous savez tous que, huit ans avant que je commençasse d'écrire, je reconnus avoir lû le Livre de 
Mr. de Crouzas; que je le cherchai inutilement parmi les personnes que je connaissois, jusqu'à ce 
que mon Ouvrage eut parut pour la premiere fois; que j'ai déclaré avoir puisé dans quelques-uns 
des Anciens, & dans Mylord Shaftsbury, toutes mes idées qui sont de /515/ quelque conséquence 
sur le sujet. Vous vîtes mon Livre croître d'une demi-Feuille à vingt. Je ne me ressouvenois de rien 
plus du Traité de Mr. de Crouzas, que son idée générale de la Beauté, qui consiste en l'Unité 
variée, en quoi il est aussi peu original que moi, & que de la distinction qu'il met entre la Beauté 
d'idée, & la Beauté de Sentiment, laquelle je n'ai jamais goûtée, & que j'ai même formellement 
combatue dans mon Livre, quoi qu'il s'y arrête fort dans le sien. Il y a longtemps que j'ai ouï dire 
que l'on traduisoit à Londres en Anglois le Traité de Mr. de Crouzas. Cette Nouvelle m'épargne 
l'embarras de me défendre dans l'esprit des mes Compatriotes, ou même de qui que ce soit en 
Angleterre qui lira les deux Livres. Il est surprenant que Mr. Le Clerc, ou Son Correspondant, s'ils 
ont lû ma Devise, ou Mylord Shaftsbury, ayent pû croire que ma Définition a dû être copiée de Mr. 
de Crouzas; & quant aux Preuves & aux Eclaircissemens, à peine y a-t-il rien de commun. Il y a 
environ une année que je lus le Livre de Mr. de Crouzas, & je fus surpris au contraire, de trouver si 
peu de choses qui nous fussent communes. Je suis assûré que de 100 Pages à quoi se monte mon 
Livre dans la 2de Edition, il n'y en a pas cinq qui nous soient communes, non pas même en pensée. 
/516/ Les Sections V, VI, VII, & VIII, qui sont plus de la moitié de ce Traité, roulent sur des sujets 
que Mr. de Crouzas n'a presque point touchez; & les quatre premieres Sections sont réellement 
opposées en plusieurs chose au Systême général de Mr de Crouzas, sans parler de la difference 
perpetuelle qu'il y a presque à chaque Eclaircissement. Je ne sai  ce que Mr. Le Clerc croit être, 
tout ce qu'il y a de meilleur dans mon Livre; mais il faut que ce soit peu de chose. 

Je ne vois pas que j'eusse failli à ne faire aucune mention du Livre de Mr. de Crouzas, quand je 
l'aourois eû pendant que j'écrivois, puis que je m'en eloigne si fort dans le Points que je traite. En 
autre chose je l'approuve extrémement, & sur tout à cause de ses sentimens généreux & 
charitables envers les Religions differentes. Je ne vois pas en quoi consiste la modestie, ou la 
prudence del quelques-uns de nos Auteurs, de même que de François, qui, en écrivant sur quelque 
sujet que ce soit, se croyent obligez de s'ériger, dans leur Préfaces, en Maîtres de Cérémonies, & 
d'y regler le mérite & le pas de tous ceux qui ont traité la même matiere. Ce qui me paroit de plus 
incomprehensible dans les Nouvelles de Mr. Le Clerc, c'est que, quoi que j'aye dit expressément 
que j'avois  /517/ tiré de quelques Anciens mes premieres idées, & de nouveaux Eclaircissemens; 
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quoi que j'aye nommé Mylord Shaftsbury, pour insinuer, autant que je l'ai pû faire, sans irriter 
certaines bonnes gens, que ce Seigneur a bien écrit sur ce sujet; Malgré tout cela, dis-je, Mr. Le 
Clerc, dise, il se débite hardiment pour l'Original. A l'entendre, il est le premier qui a débrouillé le 
cahos dans cette matiere philosophique. Je ne vois pas dans mon Livre un seul endroit qui tende à 
cela, si ce n'est que je blâme nos Systêmes ordinaires de Philosophie, où l'on omet cette partie de 
notre Sensation qui nous rend susceptibles du plaisir des Beaux Arts, & où l'on se borne à 
quelques divisions, aussi seches qu'inutiles, de nos Sens. Que cela soit ainsi, je m'imagine avoir 
l'aveu de tout honnête-homme, qui a vû quelque chose de plus dans la vie que les Murs du 
College. J'en appelle au Systême même de Mr. Le Clerc. Je pourrois répondre aux Questions de Mr. 
Le Clerc par une autre. Quelle foit doit-on ajoûter à de semblables Nouvelles? Si je vois que le 
monde y ait le moindre égard, je pourrai bien faire la dépense d'une periode, sur cet Article, lors 
que je publierai quelque autre Pièce, dont vous avez vû le brouillon; & j'espere qu'il n'y a point 
d'Etranger assez sot pour s'imaginer qu'il m'ait fallu /118/ emprunter d'autres Ecrivains que des 
Anglois, les petites allusions triviales aux Mathematiques, ou les éclaircissemens tirez de cette 
Science, qu'il y a dans mon Livre". 

Je n'ai qu'un mot à repondre à Mr. Hutcheson. Les Etrangers ne sont sots que dans la Grande 
Bretagne. 

 


