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Publié à Neuchâtel pendant cinquante ans, le Mercure suisse / Journal 
helvétique (1732-1782) est le principal périodique suisse 
d’information générale au XVIIIe siècle. Facteur d’émulation parmi 
les savants et les hommes de lettres, vecteur de débats et lieu de 
publication ouvert à toutes les plumes, ce mensuel constitue une 
source essentielle pour écrire l’histoire intellectuelle, culturelle et 
littéraire des Lumières helvétiques. En dialogue constant avec 
différents espaces culturels européens, le Journal helvétique permet 
encore au chercheur de progresser dans la compréhension des 
échanges qui caractérisent le journalisme d’Ancien Régime. 

Fruit d’un colloque international, le présent volume rassemble seize contributions 
originales dans un esprit d’interdisciplinarité. Saillantes ou méconnues, plusieurs facettes 
du Journal helvétique sont revisitées. Elles offrent de nouvelles clefs de lecture et une vue 
d’ensemble des mutations qui, au fil des décennies, ont modelé le périodique : celui-ci est 
notamment abordé sous l’angle de sa formule éditoriale, de ses contenus et de ses 
publics. Une introduction substantielle à l’histoire du journal complète la gamme des 
outils à disposition du lecteur d’aujourd’hui. 
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