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Dans sa thèse, G. Eckert tente une histoire intellectuelle de la première moitié du XVIIIe siècle qui soit 

remise en contexte tout en étant libérée des téléologies développées depuis le XIXe siècle. Cela le 

conduit à écrire la biographie d’un penseur méconnu, Andrew Michael Ramsay (1686–1743), dont le 

cas lui permet de mieux appréhender l’éclosion de ce phénomène intellectuel multiforme que l’on 

appelle les Lumières.

À cette fin, il adopte un plan chronologique permettant de suivre l’ascension sociale fulgurante de ce 

fils d’un boulanger d’Ayr en Écosse. Marqué dans son enfance par les différends à la fois politiques et 

religieux qui opposent Anglais et Écossais, anglicans, presbytériens et épiscopaliens, Ramsay refuse 

de suivre l’une des Églises protestantes et se tourne plutôt vers le déisme, le scepticisme et le 

mysticisme qu’il côtoie dans les milieux universitaires d’Édimbourg. À l’issue de ses études en 1707, il 

devient précepteur et s’installe à Londres en 1708. Après un voyage dans les Provinces Unies, il 

rejoint Fénelon en 1710, auprès duquel il trouve une certaine stabilité intellectuelle: c’est à cette 

occasion qu’il se convertit au catholicisme. En outre, Ramsay est introduit par Fénelon dans le milieu 

religieux et intellectuel quiétiste: il occupe l’emploi de secrétaire de Mme Guyon de 1714 à 1717.

C’est par cet intermédiaire que Ramsay acquiert une certaine célébrité littéraire et qu’il intègre ce 

qu’on appelle la république des lettres: à la mort de Mme Guyon en 1717, il reprend son métier de 

précepteur, qu’il exerce auprès de grandes familles aristocratiques tout en éditant les œuvres de 

Fénelon. C’est également aux quiétistes qu’il doit de s’être placé au service des Stuarts en exil à 

Saint-Germain-en-Laye et de leurs partisans, les jacobites: c’est là qu’il mûrit une pensée politique 

favorable au despotisme éclairé et à la tolérance religieuse. Quoique disgracié par Jacques (III) Stuart 

en 1724, il appartient désormais aux milieux aristocratiques et passe, de 1725 à 1729, sous le 

patronage des ducs de Sully. Sa carrière littéraire se poursuit avec la fréquentation de l’Entresol et la 

publication en 1727 des »Voyages de Cyrus«: ce roman initiatique dans la tradition de »Télémaque« 

de Fénelon lui apporte la célébrité.

L’année 1730 voit le début de la troisième grande étape de la vie de Ramsay, qui devient précepteur 

dans la famille des ducs de Bouillon: il écrit une »Histoire du vicomte de Turenne« en 1735. Érudit 

reconnu à l’échelle européenne, il rejoint la franc-maçonnerie qui, à Paris, regroupe des jacobites en 

exil. Il s’intéresse alors à l’établissement d’une morale non religieuse universelle et à la publication 

d’une encyclopédie regroupant tout le savoir de son époque. À la fin de sa vie, il écrit une œuvre 

majeure, »The Philosophical Principles of Natural and Revealed Religion«, publiée de façon posthume 

en 1748: c’est le couronnement de la quête intellectuelle et humaine qui l’habite depuis son 
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adolescence. 

En conclusion, G. Eckert reprend quelques aspects importants de la vie et de l’œuvre du chevalier de 

Ramsay. En premier lieu, sa considérable ascension sociale: un fils de boulanger écossais s’élève 

jusqu’à devenir un précepteur, écrivain et philosophe très bien intégré dans certains réseaux 

aristocratiques de la France de la première moitié du XVIIIe siècle, grâce à Fénelon et au milieu 

jacobite qui soutient les Stuarts en exil. Par ailleurs, son itinéraire intellectuel de la forme écossaise du 

calvinisme au scepticisme, puis au catholicisme d’obédience plutôt quiétiste, auquel s’ajoutent un 

désir de tolérance et une participation aux loges maçonniques. L’exemple de Ramsay prouve trois 

choses importantes au regard de l’histoire intellectuelle du XVIIIe siècle. Premièrement, l’on peut être 

religieux, catholique et mystique et appartenir incontestablement au monde des Lumières: quoique 

converti au catholicisme et conscient des limites de la raison, Ramsay n’appartient pas au milieu des 

anti-Lumières, mais il n’est pas non plus le représentant des Lumières catholiques. Cela veut dire – 

c’est le deuxième point fort de la conclusion de G. Eckert – que les Lumières ne sont pas un 

mouvement intellectuel uniforme, contrairement à ce que dit une certaine vulgate: cela est également 

vrai au plan politique. Enfin, l’itinéraire religieux et intellectuel de Ramsay montre qu’il n’y a pas de 

rupture entre la fin du XVIIIe siècle et la seconde moitié du XVIIIe siècle. Toutefois, Ramsay tombe 

dans l’oubli dès l’époque de la Révolution française, car ses positions étaient trop radicales pour les 

conservateurs mais trop conservatrices pour les révolutionnaires.

Cet ouvrage met ainsi en lumière un penseur méconnu de la première moitié du XVIIIe siècle, dont la 

vie et l’itinéraire religieux et intellectuel sont restitués avec précision. Il permet en même temps 

d’entrevoir l’importance des jacobites et de la cour des Stuarts en exil pour les relations entre l’Écosse 

et la France. Enfin, c’est tout un paysage intellectuel qui y est déployé, depuis les années 1650 

jusqu’aux années 1740. L’on formulera un regret de pure forme. En dépit de son intérêt, ce livre est 

d’abord peu aisé, en raison du style de G. Eckert: les phrases sont longues, le vocabulaire parfois 

inutilement compliqué et l’on trouve régulièrement des phrases mélangeant deux langues, l’allemand 

et le français ou l’anglais. Davantage de concision, notamment dans les conclusions, aurait en outre 

permis de mieux mettre en valeur les aspects importants de l’ouvrage.
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