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L’Encyclopédie
R

édigée collectivement de 1751 à 1772 sous la direction de Diderot et d’Alembert,
l’Encyclopédie est un ouvrage colossal qui regroupe toutes les connaissances
connues à l’époque dans tous les domaines.

Les origines du projet

▶ Page de titre
du premier tome
de Encyclopédie
ou Dictionnaire
raisonné des
sciences, des arts
et des métiers
de Diderot et
d’Alembert, 17511772, BnF, Paris.
▼ Maurice
Quentin de La
Tour, Portrait de
d’Alembert, pastel,
XVIIIe siècle,
musée du Louvre,
Paris.

En 1745, l’imprimeur-libraire parisien Le
Breton demande à Diderot de traduire
l’encyclopédie anglaise de Chambers,
la Cyclopaedia (1728). Mais Diderot, qui
s’assure la collaboration de d’Alembert,
élargit vite le projet initial et envisage
une œuvre résolument nouvelle dont
il expose le plan dans le Prospectus de
l’Encyclopédie (1750). Il entend dresser
un bilan exhaustif des connaissances
humaines et brosser « un tableau
général des efforts de l’esprit humain

dans tous les domaines et dans tous les
siècles ». Comme l’indique le sous-titre,
Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et
des métiers, l’objectif visé par l’Encyclopédie
est à la fois un inventaire organisé
(ordre alphabétique) et un inventaire
raisonné avec un système de renvois
qui met en évidence les liens entre les
notions. L’ampleur de cette entreprise
mobilise de nombreux collaborateurs
et s’annonce d’emblée comme la plus
grande aventure éditoriale du XVIIIe
siècle. Il faudra vingt-sept années de
travail et de combats acharnés aux
encyclopédistes pour venir à bout de cet
ambitieux projet.

L’Encyclopédie en
chiffres, en noms et
en dates
L’Encyclopédie comprend 28 volumes,
publiés entre 1751 et 1772 : 17
tomes et 11 volumes de planches.
La rédaction d’environ 60 000
articles a réunit la plupart des grands
intellectuels de l’époque (Diderot,
d’Alembert, Montesquieu, Voltaire,
Rousseau, Condillac, d’Holbach,
Jaucourt, Marmontel, Condorcet,
Turgot, etc.) et plus de 200
collaborateurs. Œuvre
d’une équipe de graveurs
(notamment Louis-Jacques
Goussier), les planches, qui

◀ Jean-Baptiste Greuze,
Portrait de Denis Diderot, dessin,
XVIIIe siècle, Pierpont Morgan
Library, New York.
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Inspirée par l’esprit d’examen et
l’optimisme qui caractérisent la pensée
des Lumières, l’Encyclopédie se veut
un ouvrage de référence complet de
classification et de vulgarisation du
savoir. Malgré l’exceptionnelle diversité
des sujets, un même esprit préside à
l’élaboration des articles : faire tomber
les préjugés, triompher la raison et le
progrès, et contribuer ainsi au bonheur
des hommes. L’Encyclopédie a aussi une
dimension critique et polémique. Sous
couvert d’ironie et de fausse naïveté,
les encyclopédistes s’attaquent aux
fondements de la société d’Ancien
régime (autorité de l’Église, monarchie
absolue, inégalités sociales) et militent
en faveur d’une société fondée sur le
progrès social, l’égalité des citoyens et
la liberté de penser.

Difficultés et succès
Dès la parution du premier volume en
1751, l’Encyclopédie connaît un énorme
succès. Mais le scandale éclate
rapidement car les adversaires des
encyclopédistes dénoncent les pages

▸▸ p. 294
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◀ Planche III : L’Art de l’écriture,
Encyclopédie, 1763, BnF, Paris.

Le XVIIIe siècle

L’esprit de
l’Encyclopédie

 Article « Autorité politique »

chapitre 4

représentent soit des machines, soit
les gestes des hommes au travail ou
encore les étapes de la fabrication d’un
objet, ont assuré une part du succès
de l’Encyclopédie et ont contribué à son
efficacité didactique. Toutes éditions
confondues, l’œuvre s’est écoulée à
près de 24 000 exemplaires entre sa
parution et 1789.

qui remettent en cause la monarchie
absolue de droit divin. En 1752, lors
de la parution du second volume, le
conseil d’État ordonne l’interdiction
des deux premiers tomes. Grâce à
l’intervention d’influents personnages
(M. de Malesherbes, Mme de Pompadour),
les encyclopédistes sont autorisés à
poursuivre leur publication en 1753. Mais
dans les années qui suivent, ils sont
confrontés à de nombreuses difficultés :
l’hostilité des pouvoirs politiques et
religieux, la condamnation de l’ouvrage
par le pape en 1759, la censure, les
dissensions entre collaborateurs, les
invectives de certains contemporains
et les problèmes financiers. Malgré les
controverses et les violentes attaques,
le projet non seulement voit le jour mais
connaît un succès de vente fulgurant.
Cela s’explique par la courageuse
persévérance des encyclopédistes, en
particulier de Diderot, et par l’intérêt
et la valeur de l’ouvrage qui n’a pas
échappé à ceux qui le défendait et au
public des souscripteurs.

souscripteur
Le souscripteur s’engage à acheter
l’ouvrage à paraître et verse à
l’avance une partie de son prix.
▼ Maurice Quentin de
La Tour, Portrait de Madame de
Pompadour, pastel, XVIIIe siècle,
musée du Louvre, Paris.

▼ Volumes de l’édition originale
de l’Encyclopédie.

→ À vous de répondre
1. Pourquoi peut-on dire que l’Encyclopédie est le projet éditorial le
plus ambitieux du XVIIIe siècle ?
2. Pourquoi peut-on dire que la pensée des Lumières se retrouve
amplement dans l’Encyclopédie ?
3. Pourquoi l’Encyclopédie soulève-t-elle l’hostilité des milieux
politiques et religieux ?
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