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Compte rendu de l’exposition de D’Alembert 

Pour l’étudiant en quête du passé, l’exposition de D’Alembert peut permettre de découvrir les 

recherches qu’il a mené et les œuvres qui l’ont inspiré.  

Durant la commémoration du tricentenaire de D’Alembert, l’exposition « L’arbre du savoir, 

Encyclopédie, Lumières, D’Alembert et l’évolution des Sciences » organisée par l’Académie des 

Sciences et des Lettres de Montpellier est ouverte au public du 17 novembre 2017 jusqu’à la fin Janvier 

2018 à la bibliothèque universitaire de la faculté de médecine à Montpellier. Les nombreux livres 

anciens et objets scientifiques du XVIIIème siècle, les gravures et les dessins issus des collections des 

universités sont enfin réunis dans ce lieu pour mettre à jour les quelques riches recherches menées 

par les auteurs de la période.  

Célèbre pour avoir dirigé L’encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 

en collaboration avec Denis Diderot, D’Alembert fut aussi reconnu pour ses travaux scientifiques et 

son habileté avec les lettres.  

En deux parties, « D’Alembert, l’Encyclopédie et sa postérité », « La naissance des branches du savoir 

à l’époque de D’Alembert et de l’Encyclopédie », les conservateurs et bibliothécaire se sont basés sur 

les trouvailles du philosophe des Lumières pour proposer une exploration à tous les visiteurs.  

La première des trois salles propose une découverte de quelques pages de L’Encyclopédie, avec par 

exemple l’exceptionnel frontispice de l’œuvre composée en plusieurs volumes. Cette magnifique 

gravure est la pièce centrale de l’exposition, redéfinissant la notion de connaissance et présentant la 

Raison triomphante et la philosophie rassemblant tous les domaines. Egalement, nous avons pu 

contempler des illustrations et des pages originales de textes littéraires et philosophiques qui auraient 

pu inspirer notre Encyclopédiste tricentenaire. Dans les deux autres salles, des objets scientifiques 

comme un grand télescope datant du XVIIIème siècle, ou encore des curiosités artistiques sont exposés 

pour être admirés et pour en apprendre plus sur les recherches menées durant ce siècle des Lumières. 

Cette exposition nous rappelle sans aucun doute le rôle de ces philosophes qui ont voulu faire évoluer 

notre société et qui y sont parvenus.  

 


