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Louis de
JAUCOURT
(1704-1780)

Le chevalier Louis de Jaucourt est une figure méconnue
bien que centrale de l'Encyclopédie. Il en est le principal
collaborateur, puisqu'il a donné plus de 17 000 articles. C’est
lui qui a coordonné l’édition des derniers volumes de textes et
rédigé pour eux plus de la moitié des articles, à une époque
où D'Alembert avait quitté l’aventure et où Diderot, considérablement occupé par le travail sur les planches, avait grand

besoin de son soutien. Jaucourt a été l'infatigable éditeur des
derniers volumes. Très symboliquement, c’est lui qui signe le
tout dernier article de l’ouvrage (« Zzuéné »). C’est pourquoi il
est juste de parler de « l’Encyclopédie de Diderot, D’Alembert
et Jaucourt » et de ne pas citer seulement ces deux premiers
auteurs, comme cela se fait trop souvent.
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Louis de JAUCOURT
Une éducation soignée

Vraisemblablement né à Paris d'une grande famille de la
noblesse protestante contrainte à la conversion, Jaucourt
étudie dans sa jeunesse une variété de disciplines : la théologie en Suisse, les mathématiques en Angleterre puis la
médecine en Hollande, avant de rentrer en France. Homme
de lettres et de sciences, érudit, apte à circuler entre les
savoirs avec hardiesse, Jaucourt est une figure exemplaire
de l'aventure encyclopédique.
Dès la parution du premier volume, Jaucourt offre ses
services aux éditeurs et devient rapidement pour eux un
collaborateur indispensable, comme le montre la lettre du
10 septembre 1751 dans laquelle Denis Diderot adresse au
chevalier de vifs remerciements.

Un travail titanesque

On doit notamment à Jaucourt plusieurs milliers d'articles de
géographie, dans lesquels il insère souvent la biographie d'une
figure locale d'importance. Mais, comme Diderot, il s'occupe
de toutes sortes de domaines et de savoirs : jurisprudence,
morale, histoire, économie, politique, belles-lettres, peinture,
cuisine, description des métiers, ainsi qu'histoire naturelle ou
médecine. Il a sans doute contribué à orienter l’Encyclopédie
vers les sciences expérimentales et morales davantage
qu’elle ne l’était au départ. Il écrit ses articles à la manière
de tous les érudits de l’âge classique, consultant sur chaque
point les grands auteurs et les traités spécialisés, tirant des
extraits des meilleurs textes et compilant les connaissances,
en veillant toujours à la rigueur du propos et à l’ampleur des
points de vue. Le dévouement de Jaucourt à l'Encyclopédie
a été sans limites. Pour payer les copistes qui travaillent pour
lui, il a même vendu sa maison !
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Homme de combat,
homme des Lumières

Son audace doit beaucoup à ses convictions protestantes et
à son appartenance à une communauté persécutée. C'est
Jaucourt qui fait entendre dans l'Encyclopédie la dénonciation de l'esclavage (article « Esclavage »), de même qu'il
produit un des premiers textes ouvertement abolitionnistes
publiés en France, l'article « Traite des nègres ». On lui doit
aussi, entre autres, des articles qui sont de fermes plaidoyers
contre la guerre, la superstition ou l'Inquisition. Ses articles les
plus polémiques ont d’ailleurs été censurés en secret par le
libraire Le Breton lui-même, chargé de vendre l’Encyclopédie,
tout comme les articles de Diderot.
Une fois l'Encyclopédie achevée, en 1772, Jaucourt poursuit
ses travaux. En 1777, âgé de 73 ans, il travaille encore à un
projet de Dictionnaire historique qui ne vit jamais le jour.
Il meurt à Compiègne en 1780.

