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De l’Académie des inscriptions et belles-lettres à la lieutenance
des habitants de la ville de Reims, le parcours intellectuel et
social de Levesque de Pouilly (1691-1750) fut accompagné
d’échanges avec nombre de personnages célèbres : philosophes,
écrivains, scientifiques et hommes politiques. Sa Théorie des
sentiments agréables, dont on donne ici la première édition
critique en se fondant sur la dernière version remaniée par
l’auteur, est le fruit d’une assez longue réflexion encouragée par
ses plus proches amis. Largement diffusée et rééditée encore de
manière posthume en 1774, cette œuvre qui associe l’analyse du
sentiment moral à une réflexion sur les arts et la rhétorique ne se
réduit pas à un simple hédonisme : enracinée dans une excellente
connaissance de la culture gréco-latine, la Théorie des sentiments
agréables combat les idées de Bayle tout en prolongeant les
réflexions engagées par les philosophes anglais ; dans son
théisme, elle demeure notamment marquée par la méthode
newtonienne et par les choix des Modernes. L’Encyclopédie
reprendra plusieurs de ses analyses, montrant ainsi que l’ouvrage
s’inscrit dans le mouvement des Lumières.
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