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J'attends de Bruxelles un recueil imprimé
Auteur : Decroix (Jacques-Joseph-Marie)
Collection : Recueil de lettres de Voltaire, Mme du Châtelet et de Jean-Jacques
Rousseau - Voir les autres notices de cette collection

Description & Analyse
DescriptionCette lettre est adressée par Decroix, avocat lillois, auteur dramatique
et éditeur de Voltaire à Ruault. Decroix est "le principal acteur de ces recherches"
menées "dans toute l'Europe", mais principalement "en province et dans les pays
du Nord" (Linda Gil, L'édition de Kehl de Voltaire. Une aventure éditoriale et
littéraire au tournant des Lumières, Champion, 2018, p. 1050-51, la lettre est
partiellement citée).
Un bref passage de la lettre évoque sans doute la véritable adresse du recueil
imprimé à Bruxelles, hors des frontières du royaume de France. Le contenu du
recueil décrit sommairement - des lettres de Voltaire et de Mme du Châtelet permet une identification vraisemblable du Recueil des lettres de M. de Voltaire
imprimé en 1782.

Les folios
En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparaît.
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