
« Les Cacouacs de Moreau ont porté un coup plus funeste à l’Encyclopédie qu’un arrêt du Conseil » 

(Malesherbes). 

 

Edition originale de ce rare et important pamphlet contre les encyclopédistes.  

 

Bel exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque aux armes du roi Louis XVIII. 

 

Il provient la célèbre bibliothèque londonienne Holland House  

bombardée par les allemands le 27 septembre 1940. 

 

 

 

MOREAU, Jacob-Nicolas. NOUVEAU MEMOIRE POUR SERVIR A L’HISTOIRE DES CACOUACS. 

Amsterdam, [sans nom], 1757. 
 

In-12 de (2) ff. et 108 pp. 

Maroquin rouge, triple filet or encadrant les plats, fleurons d’angle, armoiries frappées or au centre, 

dos lisse orné de fleurons dorés, filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées. 

Reliure de l’époque. 
 

164 X 100 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DE CE PAMPHLET CONTRE LES PHILOSOPHES ET PLUS PARTICULIEREMENT LES 

ENCYCLOPEDISTES. 

 

C’est dans le Mercure de France, cette même année 1757, que paraît un article anonyme ayant pour titre Avis 

utile, ou Premier Mémoire sur les Cacouacs, repris ici à partir de la page 103. 

 

Moreau raille les auteurs de l’Encyclopédie en les faisant passer pour une tribu d’indiens nouvellement 

découverte : « Vers le quarante-huitième degré de latitude septentrionale, on a découvert nouvellement une 
Nation de Sauvages, plus féroce & plus redoutable que les Caraïbes ne l’ont jamais été ». 

Cacouac est un néologisme associant l’adjectif grec kakos (mauvais) et le mot cacouac (méchant).  

Le sobriquet fit fortune et les Encyclopédistes s'en servirent pour se désigner entre eux (Catalogue de 

l’Exposition Diderot. Bibliothèque nationale, p. 104).  

 

« Ces pamphlets avaient pour but de créer un effet “médiatique”, en faisant circuler des mots et des images 
susceptibles de ternir la réputation de ces étoiles montantes que représentent les acteurs de la lutte 

philosophique » (Didier Masseau, Les Ennemis des philosophes, pp. 125-126). 

 

Au verso du premier feuillet blanc une note à l’encre de Mr. Remond, bibliothécaire de Fontainebleau, précise 

que « c’est un ouvrage d’une singularité piquante et d’un très bon sel ; il est dveenu fort rare et devrait être 

réimprimé, dit M. Palissot dans ses Mémoires ».  

 
BEL EXEMPLAIRE CONSERVE DANS SA RELIURE EN MAROQUIN ROUGE DE L’EPOQUE AUX ARMES DU ROI LOUIS 

XVIII. 

 

Provenance : Louis XVIII (armoiries), Holland House (bibliothèque du manoir situé dans Holland Park 

Londres qui fut en grande partie détruite par un bombardement allemand le 27 septembre 1940 (célèbre 

photographie de ces trois hommes consultant des livres de la bibliothèque au milieu des ruines), A. L. 

McLaughlin, Jean-François Chaponnière. 
 

3 200 € 

 

 

 

 

 

 



 


