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Le Journal de Trévoux, un des grands périodiques d’érudition de l’Europe du XVIIIe siècle, a connu son 
apogée sous la direction du Père Berthier (1745-1762), avant de succomber aux attaques des philosophes et 
des jansénistes.  
Le procès fait aux jésuites et la brouille survenue entre les éditeurs du périodique précipitent la fin de cette 
aventure éditoriale. L’étude de ce moment de basculement est riche en enseignements sur l’histoire de la 
Compagnie de Jésus, sur celle du journalisme d’érudition et sur le vaste mouvement des idées et l’évolution 
des esprits. 
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DICTIONNAIRE UNIVERSEL FRANCOIS & LATIN 
vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux. Nouvelle 
édition, corrigée et considérablement augmentée 
(1771). Réimpression de l'édition de Paris, 1771. 
Slatkine Reprints, 2002 
8 vol. 8225 p., rel. 9782051018937. CHT 3800 ht / 3800 € ttc 

Journal de Trévoux 
ou Mémoires pour servir à l'histoire des sciences et des 
arts, recueillis par l'ordre de S.A.S. Monseigneur le prince 
souverain de Dombes.  
Volumes 1-265. (Tout ce qui a paru). (1701-1767). 
Slatkine Reprints, 1968 
67 vol. in-4, rel. 3600120126092. CHT 14500 ht / 14500 € ttc 

Dante Lenardon 
Index du Journal de Trévoux ou Mémoires pour servir à 
l'histoire des sciences et des arts. (1701-1767). 
Slatkine Reprints, 1987 
390 p., rel. 9782051007689. CHT 300 ht / 300 € ttc 

Chantel Wionet, Agnès Tutin 
Pour informatiser le "Dictionnaire Universel" de Basagne 
(1702) et de Trévoux (1704). Approche théorique et 
pratique. 
Champion, 2001 
ELLD N°3. 126 p., rel. 9782745304926. CHT 50 ht / 42 € ttc 

Jean le Rond d’Alembert 
Discours préliminaire des éditeurs de 1751 et articles de 
l'Encyclopédie, introduits par la querelle avec le Journal de 
Trévoux. 
Textes établis et présentés par Martine Groult. 
Champion, 1999. Grand format 
AL N°7. 298 p., rel. 9782745302144. CHT 60 ht / 52 € ttc 
Champion, 2011. Format semi-poche 
CCLI N°23. 304 p., br. 9782745322609. CHT 15,12 ht / 10 € ttc 
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