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Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts
et des métiers, par une Société de Gens de Lettres, 17511780
Publiée sous la direction de Diderot et D’Alembert, l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers, a été conçue comme un vaste système de classement, de hiérarchisation et d’appréhension des connaissances humaines.
L’Encyclopédie se veut une œuvre de référence pour tout ce qui concerne les arts et les sciences
et une entreprise militante destinée à diffuser les idées des Lumières pour fonder un nouvel
ordre des choses.
Cette nouvelle édition, établie selon les principes de la philologie numérique, structurée et
balisée dans le respect des règles édictées par Diderot, offre des possibilités exceptionnelles
de consultation et de recherche inédites qui donnent accès à toutes les ressources du savoir
encyclopédique.
Published under the direction of Diderot and D’Alembert,
l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers was conceived as a vast
system allowing for the classification, hierarchisation, and
comprehension of human knowledge.
It aims to be a reference work for all topics related to the arts
and sciences—and to be a militant undertaking, spreading
Enlightenment ideas in order to found a new order of things.
This new edition established according to the strict principles
of digital philology, structured and tagged in accordance with
the rules issued by Diderot, offers exceptional opportunities for
unprecedented research and analysis, therefore providing access
to the numerous resources of encyclopedic knowledge.
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Une connaissance renouvelée
Classiques Garnier Numérique propose aux bibliothèques universitaires, aux centres de recherche et de
lecture publique l’accès à des bases de données et des
collections d’e-books dans les domaines de la littérature,
des sciences humaines et sociales.
Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants,
élèves et amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines
de milliers d’ouvrages de référence en mode texte, facilement interrogeables, en recherche simple ou avancée,
grâce à un balisage intégral des données et à un puissant
moteur de recherche.
Vous trouverez sur notre site la présentation détaillée du
travail d’édition et des étapes de production des bases,
ainsi que d’autres informations et documents. Nous vous
invitons à le consulter.
Classiques Garnier Digital offers academic libraries, research centres,
and public libraries access to databases and e-book collections in the
fields of literature, the humanities, and the social sciences.
Teachers, academics, researchers, students, pupils, and enthusiasts thus
have at their disposal tens of thousands of reference works in text
mode, easily searchable at simple or advanced levels thanks to a full data
mark-up and a powerful search engine.
On our website you will find a detailed explanation of our editorial
work and how we produce the databases, as well as additional information and documents. We warmly invite you to have a look.

domaines

Un tel outil est indispensable à tous ceux, chercheurs,
enseignants, étudiants, amateurs, qui s’intéressent au dixhuitième siècle européen, aux Lumières, aux arts, aux sciences et à la philosophie de l’Europe moderne. C’est une
ressource de fonds pour toutes les bibliothèques.
auteur de la base de données

- author

Claude BLUM (Université de Paris IV-Sorbonne) avec
la collaboration de Philippe Derendinger (Bâle) ; Martine
Groult (CNRS) ; Antony McKenna (Université de SaintEtienne) ; Jean Pflieger (CNRS), pour l’hébreu ; Nathalie
Rambault (CNRS), pour le grec.
research areas

This is an indispensable tool for everyone—researchers, teachers, students, or amateurs—who is interested in the European eighteenth century, in the Enlightenment, and in the arts,
sciences, and philosophy of modern Europe. It is a fundamental
resource for every library.

contenu

La version présente est l’édition, selon les stricts principes de la philologie numérique, de l’impression dite de
Paris, dans l’exemplaire de la Sorbonne.
Elle comprend les 17 volumes d’articles et les 11 volumes
de planches initiaux (1751-1772), les 4 volumes du Supplément et son volume de planches (1776-1777) ainsi que
les 2 volumes de la Table analytique donnée par Pierre
Mouchon en 1780. L’ensemble des 35 volumes totalise
74 000 articles, 18 000 pages de texte, 213 000 000 de
signes.
content

The present version is an edition—produced in accordance with the
strict principles of digital philolog y—based on what is called the
Paris printing, as contained in the copy from the Sorbonne.
It includes the seventeen volumes of articles and eleven initial volumes
of plates (1751-1772), the four volumes of the Supplément and
its volume of plates (1776-1777) as well as the two volumes of the
Table analytique produced by Pierre Mouchon in 1780. The set
of thirty-five volumes contains a total of 74,000 articles, 18,000
pages of text, and 213,000,000 characters.
an introduction

All the components of the complete text are tagged and harnessed
by the Babel software. The result of this is remarkable research
possibilities: full-text searching by article title, author, grammatical
category, research area, article size, page, volume, etc. The display of
the results can be organized by volume, article, occurrence, context,
etc. Each article is associated with an inventory record containing
the title of the article, the section, the volume, the publication year,
the page, the number of words in the article, the number of columns
in the article, the author, the original research area, the standardized research area, the location in a series of articles, or the collation area on a page (the running head, the volume marker, the quire
signature). These 130,000 records provide users of this edition with
considerable information that is easy to use.
Lastly, the «Corpus» function allows the researcher to use a fulltext query to create specific content.

THE ENCYCLOPÉDIE BY DIDEROT AND
D’ALEMBERT AND THE ENCYCLOPÉDIE
YVERDON
Now available in a digital edition, the two encyclopedias—the first
bearing the mark of the French philosophes, the second more European and deliberate in its expansion of the realm of knowledge—
can now be studied and compared in a precise and systematic
fashion, due specifically to the “inventory records” of these two
editions. This allows for a renewed understanding of the European
Enlightenment.

des Lumières européennes
E

Page d’accueil

L’ENCYCLOPÉDIE DE
DIDEROT ET D’ALEMBERT
ET L’ENCYCLOPÉDIE
D’YVERDON

Désormais disponibles en
édition numérique, les deux
encyclopédies, la première
portant la marque des philosophes français, la seconde
plus européenne et élargissant volontairement le
champ des savoirs, peuvent
désormais être étudiées et
comparées de façon précise
et
systématique
grâce
notamment aux « fiches d’inventaire » des deux éditions
et permettre ainsi une
connaissance renouvelée des
Lumières européennes.

Tous les éléments constitutifs du texte
intégral sont balisés et exploités par le logiciel Babel. Les possibilités de recherche
offertes sont de ce fait remarquables : plein
texte, par titre des articles, auteur, catégorie
grammaticale, domaine, taille des articles,
page, tome, etc.

E

Possibilité d’effectuer des recherches simples ou avancées

L’affichage des résultats de recherche peut
être paramétré par tome, article, occurrence, contexte, etc. Chaque article est
associé à une fiche d’inventaire contenant
le titre de l’article, la partie, le tome, l’année
d’édition, la page, le nombre de mots de
l’article, le nombre de colonnes de l’article,
l’auteur, le domaine original, le domaine
normalisé, la place dans la série des articles,
la zone de collation de la page (titre courant,
marque de tomaison, signature du cahier).
Ces 130 000 fiches fournissent aux utilisateurs de cette édition une documentation
considérable aisément exploitable.
Enfin, la fonction « Corpus » permet la
constitution de contenus spécifiques à la
demande du chercheur et leur interrogation
plein texte.
Pour toute demande de devis ou d’offre d’essai gratuit à l’ensemble de nos collections, il vous suffit d’envoyer un courriel à l’adresse :
contact@classiques-garnier.com
		Offre réservée aux bibliothèques universitaires et aux centres de lecture publique et de recherche.
Free, price quotation and three-week trials are available simply by sending an e-mail to: contact@classiques-garnier.com
A member of the Classiques Garnier staff will contact you with your request details.
		Offers are granted to universities, academic libraries, public reading and research centres.

la barre d’outils offre de nombreuses fonctionnalités

Table des matières du document

Navigation dans le document

Informations bibliographiques

Début

Dépôt de signets

Fin

Rédaction des notes personnelles relatives à la page
du document affichée dans la partie droite de l’écran.

Précédent

Tout document, page de document ou résultats
de recherche peuvent être placés dans un corpus.

Suivant

Affiche la typographie d’origine des xvie et xviie siècles (s “longs”, &, etc.).

deux menus déroulants permettent de sauver ou de récupérer les critères et
historiques de recherche.
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