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Deux encyclopédies … deux 
mondes!



Encyclopédie VS Encyclopédie Méthodique

ENCYCLOPÉDIE ENCYCLOPÉDIE 
MÉTHODIQUE

1782-1832
100000 articles
Classement alphabétique et

thématique

1751-1765
72988 articles
Classement alphabétique

Supplément (1776-1777) 

Table analytique (1780) 

39 dictionnaires de matière

210 volumes (Inventaire de Watts) 
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Une question : où chercher dans la 
Méthodique ?

Eclatement, dispersion de l'information liés à l'agencement 
thématique 

AMERICAIN QUIPOS
PALMIER TAMANDUA 
PALTA TOUCAN 
PIRAGUERA VIGOGNE 

Une première piste…quelques mots-clés
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L'article AMERICAIN du 
dictionnaire Géographie moderne

Article présent dans le Tome I, 1783

Corneille de Pauw (D.P.) 

Samuel Engel (E.) 

Proximité scientifique entre la Méthodique et le Supplément
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La professionnalisation des 
rédacteurs: facteur d'évolution

• Une plus grande technicité dans la description (Toucan, Palmier, etc.) 

• Vigogne

• Quipos
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Une place de choix pour la 
littérature de voyage au sein de 

la Méthodique

Dictionnaires de Géographie et de Botanique



Le récit des 
voyageurs : un 

outil 
indispensable

Géographie 
moderne

Tome I, 1783
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Dresser un inventaire des grands 
voyageurs

"Discours sur la Géographie", Masson de Morvilliers
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L'article VOYAGEUR du tome VIII du dictionnaire 
Botanique (1808) 
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L'article VOYAGEUR du tome VIII du dictionnaire 
Botanique
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VOYAGEURS MENTIONNÉS DANS LE 
DICTIONNAIRE BOTANIQUE (VOLUME XVIII) 1/2

• Labat
• Labillardière 

Jacob-Julien de
• Ledru
• Leschenault
• Lippi
• Loefling
• Loureiro
• Ludwig Crétien

• Kalm
• Koempfer 

Engelbert

• Jacquin Nicolas
• Jussieu Joseph de

• Hartogius
• Hasselquist
• Hebenstreit
• Herman Paul
• Hernandez
• Humboldt

• Gmelin J. 
Georges

• Gronove
• Guilandin
• Melchior

LKJHG

• Feuillée
• Flacourt
• Forskhall
• Forster

• De clieux
• Delile & Savigny
• Deschamps
• Desfontaines René
• Detussac
• Dombey

• Catesby
• Camelli 
• Ceré
• Clayton
• Commerson
• Cornuti

• Bachelier
• Bancks 
• Barrelier Jacob
• Barrère Pierre
• Bartschius Jean
• Bélon Pierre
• Boccone Paul
• Bonpland
• Bosc (L.AG) 
• Browne
• Broussonnet
• Bruce James
• Bruguière
• Bruman
• Buxbaum Chrétien

• Adanson
• Alpin prosper
• Aublet Fusée

FDCBA
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VOYAGEURS MENTIONNÉS DANS LE 
DICTIONNAIRE BOTANIQUE (VOLUME XVIII) 2/2

• West
• Willemet Pierre- 

Rémi

• Vahl Martin
• Ventenat Louis

• Thiery de 
Menonville

• Tummeerg
• Tournefort Piston de

• Saviny
• Sestini
• Shaw
• Sloane
• Smeathman
• Solander
• Sonnerat
• Sparman
• Swartz

WVTS

• Raleigh ou 
Rawlegh Walter

• Rauvolfe
• Rheed Henri
• Richard
• Rohr Jules
• Rumphe
• Ryanus

• Palissot de 
Beauvois

• Pallas
• Petit-Thouars 

Aubert du 
• Pflug
• Pison
• Plumier Charles
• Poiret J.L.M
• Poiteau
• Poivre

• Olivier• Nicolson
• Niébur

• Marcgraff (ve) 
• Michaux André
• Michaux F.A
• Molina

RPONM
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Un "guide" du bon voyageur

• Cf. Exemplier
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Un vrai décalage entre 
l'Encyclopédie et la Méthodique
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Autour du lexique de l'Histoire naturelle 
(1782-1789) : histoire d'une maturation

Louis Jean-Marie 
Daubenton
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Des évolutions sous forme 
d'amendements terminologiques 

et de remises en cause 
scientifiques
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Amendements 
terminologiques 1

* ADIRES, s. m. pl. (Hist. nat.) on appelle en 
Espagne adires, une sorte de petits chiens de 
Barbarie, fins, rusés, mais voraces, qu'on prend 
dans les maisons, quand ils y sont jettés par la 
faim. Il y en a de Perse qui sont plus grands que 
ceux de Barbarie ; les chiens n'osent attaquer 
ceux-ci, ils sont pourtant presque de la même 
couleur les uns & les autres : les jardiniers de ces 
contrées disent qu'ils se mêlent avec les chiens 
ordinaires. Il est parlé dans d'autres Auteurs, sous 
le nom d'adire, d'un animal qu'on trouve en 
Afrique, de la grandeur du renard, & qui en a la 
finesse. Cette description & la précédente sont si 
différentes qu'on ne peut assûrer qu'elles soient 
l'une & l'autre du même animal.

ENCYCLOPÉDIE

ENCYCLOPÉDIE 
MÉTHODIQUE
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* ALPAGNE, s. m. animal à 
laine, fort semblable au 
llamas & aux vigognes, 
excepté qu'il a les jambes 
plus courtes & le muffle plus 
ramassé. C'est au Pérou 
une bête de charge ; on fait 
des étoffes, des cordes, & 
des sacs de sa laine. On la 
mêlange avec celle de 
vigogne : cette derniere ne 
vient guere du Pérou en  
Espagne sans en être 
fourrée.

ENCYCLOPÉDIE ENCYCLOPÉDIE 
MÉTHODIQUE

Amendements terminologiques 2
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ENCYCLOPÉDIE ENCYCLOPÉDIE 
MÉTHODIQUE

Amendements terminologiques 3

* ANTAMBA, s. m. (Hist.  
nat.) animal féroce qu'on 
trouve à Madagascar : il 
habite les montagnes, 
d'où il ne descend que 
pour dévorer les 
hommes & les animaux. 
Il a la forme du léopard 
& la grosseur du mâtin.
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ENCYCLOPÉDIE ENCYCLOPÉDIE 
MÉTHODIQUE

Amendements terminologiques 4

* AZEBRE, s. m. (Hist. 
nat. Zool.) espece de 
cheval sauvage qu'on 
n'apprivoise que très- 
difficilement. On le 
trouve dans la basse 
Ethiopie : il est 
moucheté de blanc & 
de noir ; il est prompt à 
la course ; & à cette 
description il ne paroît 
pas être encore du 
nombre des animaux 
que les Naturalistes ont 
étudiés. 
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Amendements terminologiques 5

* CAPIVAR, (Hist. nat. Zoolog.) animal 
quadrupede & amphibie. Il 
ressemble par le corps à un 
cochon, mais sa tête est comme 
celle d'un lievre. Il n'a point de 
queue. Il se tient ordinairement 
assis sur ses pattes de derriere, à- 
peu-près comme les singes. On en 
trouve beaucoup sur les côtes du 
Bresil. Cet animal se tient 
communément dans la mer  
pendant la journée, il ne vient à 
terre que durant la nuit. Il fait un 
grand tort aux arbres & aux 
plantations, attendu qu'il arrache 
les arbres & en ronge les racines. 
On assûre qu'il est fort bon à 
manger.

ENCYCLOPÉDIE ENCYCLOPÉDIE 
MÉTHODIQUE
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Amendements terminologiques 6

* CHAMPANELLES, s. m.  
(Hist. nat.) grands singes  
qui ressemblent si fort à 
l'homme, qu'on a dit qu'ils 
n'en différoient que parce 
qu'ils étoient privés de  
l'usage de la voix. Dish  
ajoûte qu'on en trouva 
quelques-uns dans l'île de 
Bornéo, d'où ils furent 
transportés en Angleterre, & 
que les Indiens les appellent 
aurang-outang. Voyez 
l'article SINGE. 

ENCYCLOPÉDIE ENCYCLOPÉDIE 
MÉTHODIQUE
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Amendements terminologiques 7

IMPALANCA, (Hist. nat.) animal 
quadrupede, qui a la forme & la 
taille d'un mulet, mais dont la 
peau est tachetée & de 
différentes couleurs. Il a le front 
armé de deux cornes pointues 
& recourbées en raison de son 
âge. Sa chair est très-bonne à 
manger, excepté dans le tems 
du rut. On estime sur-tout le 
bézoard, ou la pierre qu'on en 
retire, qui est regardée comme 
un excellent antidote contre 
toutes sortes de poisons. Cet 
animal se trouve dans plusieurs 
parties de l'Afrique, & sur-tout 
dans le royaume de Congo.

ENCYCLOPÉDIE ENCYCLOPÉDIE 
MÉTHODIQUE
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Amendements terminologiques 8

* JACARD, s. m. (Hist. nat. Zoolog.) l'animal 
que les Portugais appellent adive, & les 
Malabares jacard, ressemble au chien 
en grandeur & en figure, mais il a la 
queue du renard & le museau du loup. 
Ces animaux ne sortent guere que la 
nuit ; ils vont en troupes ; ils ont le cri 
plaintif ; à les entendre de loin, on diroit 
que ce sont des enfans qui pleurent. Ils 
font la guerre aux poules & à toutes 
sortes de volaille. Il y a entr'eux & les 
chiens grande antipathie. Ils attaquent 
quelquefois les enfans ; mais un homme 
armé d'un bâton peut toujours s'en 
défendre. On les enfume dans leurs 
tanieres, qui contiendroient vingt 
personnes, où l'on trouve rassemblés 
jusqu'à trente jacards. 

ENCYCLOPÉDIE ENCYCLOPÉDIE 
MÉTHODIQUE
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Amendements terminologiques 9

LÉOCOCROTTE, s. m. (Hist. nat. fabul.) en 
latin leococrotta, leucocrotta, ou 
leocrocotta ; car on trouve ce mot écrit 
de toutes ces manieres différentes ; & il 
importeroit peu de rechercher avec 
Saumaise, Vossius & le P. Hardouin 
quelle est la leçon des meilleurs 
manuscrits pour un animal imaginaire 
d'Ethiopie ; Pline nous dit dans son 
histoire, liv. VIII. c. xx. que le léococrotte 
est fort léger à la course, qu'il est de la 
grosseur d'un âne sauvage, ayant la tête 
d'un taisson, la croupe du cerf, 
l'encolure, la queue, le poitrail du lion, le 
pié fourchu, la gueule fendue jusqu'aux 
oreilles, & formant un os continu, qui lui 
prend toute la mâchoire & qui est dénué 
de dents. [...]

ENCYCLOPÉDIE ENCYCLOPÉDIE 
MÉTHODIQUE
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Amendements terminologiques 10

LICORNE, s. f. (Hist. nat.) animal 
fabuleux : on dit qu'il se trouve en 
Afrique, & dans l'Ethiopie ; que 
c'est un animal craintif, habitant le 
fond des forêts, portant au front 
une corne blanche de cinq palmes 
de long, de la grandeur d'un cheval 
médiocre, d'un poil brun tirant sur le 
noir, & ayant le crin court, noir, & 
peu fourni sur le corps, & même à 
la queue. Les cornes de licorne 
qu'on montre en différens endroits, 
sont ou des cornes d'autres 
animaux connus, ou des morceaux 
d'ivoire tourné, ou des dents de 
poissons. [...]

ENCYCLOPÉDIE ENCYCLOPÉDIE 
MÉTHODIQUE
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Amendements terminologiques 11

PACA, s. m. (Zoolog.) animal d'Amérique du 
genre des cochons de Guinée ; il tient des 
caracteres du rat, avec le poil & le cri du 
cochon ; il a la taille d'un petit cochon de lait, 
sa tête est faite comme celle d'un lapin. Sa 
moustache ressemble à celle du lievre, ses 
oreilles sont lisses, un peu pointuës, ses 
narines sont fort larges ; sa mâchoire 
supérieure est plus longue que l'inférieure. 
Ses piés ont chacun quatre orteils ; ses jambes 
de derriere sont plus grandes que celles de 
devant. Son poil est rude comme celui du 
cochon, & de couleur brune foncée. Il est 
tacheté en long sur les côtés ; son ventre est 
blanc ; il ne se sert pas de ses piés de devant 
en guise de mains, mais il les porte sur la 
terre comme le porc. Il est ordinairement fort 
gras, & d'une chair de très-bon goût. Ray, 
synops. quadruped. (D. J.) 

ENCYCLOPÉDIE ENCYCLOPÉDIE 
MÉTHODIQUE
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Remises en cause scientifiques 1
ENCYCLOPÉDIE ENCYCLOPÉDIE 

MÉTHODIQUE

* AROUGHEUN, (Hist. nat. 
Zoolog.) animal qu'on trouve en 
Virginie, & qui est tout semblable 
au castor, à l'exception qu'il vit 
sur les arbres, comme les 
écureuils.

La peau de cet animal forme une 
partie du commerce que les  
Anglois font avec les sauvages 
voisins de la Virginie ; elle 
compose une sorte de fourrure 
fort estimée en Angleterre.
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Remises en cause scientifiques 2

DABACH, (Hist. nat.) 
animal d'Afrique qu'on 
dit être semblable à un 
loup, avec cette 
différence qu'il a des 
pattes qui ressemblent 
aux mains & aux piés 
des hommes. Il est si 
carnacier, qu'il déterre 
même les cadavres. 
Voilà tout ce qu'on sait 
de cet animal. 

ENCYCLOPÉDIE ENCYCLOPÉDIE 
MÉTHODIQUE
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Remises en cause scientifiques 3

INTIENGA, s. m. (Hist. nat.) petit 
animal quadrupede, qui se 
trouve en Afrique & sur-tout 
dans le royaume de Congo. Sa 
peau est si belle & tachetée de 
couleurs si vives, qu'il n'est 
permis qu'aux rois de Congo, 
aux princes de la famille royale 
& aux grands que le roi veut 
distinguer, de porter cette 
fourrure. Ce monarque en fait 
des présens aux autres princes 
ses vassaux, qui s'en trouvent 
très-honorés. Cet animal vit 
toujours sur les arbres, & meurt 
peu après avoir mis pié à terre.

ENCYCLOPÉDIE ENCYCLOPÉDIE 
MÉTHODIQUE



Christophe Rey - LESCLaP 32

Remises en cause scientifiques 4

JUMART, s. m. (Maréch.) animal monstrueux , 
engendré d'un taureau & d'une jument, ou 
d'une ânesse, ou bien d'un âne & d'une vache. 
Cet animal n'engendre point, & porte des 
fardeaux très pesans.

ENCYCLOPÉDIE ENCYCLOPÉDIE 
MÉTHODIQUE

JUMART ou JUMARS, s. m. (Hist. nat.) est le nom 
d'un animal qu'on a dit se trouver dans le 
Piémont, & qu'on a cru naître de 
l'accouplement d'un taureau & d'une ânesse, 
ou bien d'un âne & d'une vache, & toujours de 
l'accouplement entre la race des chevaux & 
celle des boeufs. On trouve dans Cardan  
plusieurs particularités sur cet animal ; on a 
assuré qu'il étoit sans cornes, mais que son 
ongle étoit fendu.

Toutes ces fables n'ont pas résisté aux efforts de la 
vérité. M. le cardinal des Lances a fait 
disséquer des jumars, espece de mulet connue 
des Romains, & née du cheval & de l'ânesse, 
plus petite que le mulet ordinaire, mais capable 
comme lui d'un grand travail. Cet animal est un 
véritable âne ; il n'a ni corne, ni ongle fendu, ni 
quatre estomacs. Sa queue est plus grosse que 
celle de l'âne.

SUPPLÉMENT

NE TIENT PAS COMPTE DU 
SUPPLÉMENT
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• NSOSSI, (Hist. nat.) animal 
quadrupede qui se trouve dans le 
royaume de Congo, & dans 
d'autres parties de l'Afrique. Il est 
de la grandeur d'un chat, & d'un 
gris de cendre ; son front est armé 
de deux petites cornes. C'est le 
plus craintif & le plus inquiet des 
animaux ; ce qui le tient toujours en 
mouvement, & l'empêche de boire 
ou de paître tranquillement. Sa 
chair est très bonne à manger, & 
les habitans préferent sa peau à 
toute autre pour faire les cordes de 
leurs arcs.

ENCYCLOPÉDIE ENCYCLOPÉDIE 
MÉTHODIQUE

Remises en cause scientifiques 5
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Remises en cause scientifiques 6

PACOS, s. m. (Zoologie) espece de chameau qui passe si 
communément pour être une espece de mouton, 
qu'on l'appelle le mouton des Indes, le mouton du 
Pérou. Il ressemble fort au chameau nommé glama 
par les Naturalistes ; mais il est beaucoup plus petit, 
moins traitable, & même très-revêche.

Ce qui a fait regarder cet animal comme une espece de 
mouton, c'est qu'il est prodigieusement couvert d'un 
long poil qui imite de la laine ; sa tête & son col 
seulement en sont plus garnis qu'il n'y a de laine sur 
les gros moutons d'Angleterre ; tout le reste de son 
corps n'est pas moins chargé de poil laineux & très- 
fin.

Le pacos est un animal si foible, qu'on ne peut l'employer 
par cette raison à porter aucun fardeau ; mais on le 
parque comme nos moutons, à cause de son poil 
laineux & de sa chair qui est délicieuse. (D. J.) 

ENCYCLOPÉDIE ENCYCLOPÉDIE 
MÉTHODIQUE
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Remises en cause scientifiques 7

TAPIROUSSOU, s. m. (Hist. nat.) grand 
animal quadrupede du Brésil. Il est de 
la grandeur d'un boeuf, mais il n'a 
point de cornes, son cou est plus court, 
ses oreilles sont longues & pendantes, 
ses piés ne sont point fendus, & sont 
semblables à ceux d'un âne ; sa queue 
est courte, ses dents sont aiguës & 
tranchantes ; son poil est assez long & 
d'une couleur rougeâtre. Les sauvages 
le tuent à coups de fleches, ou le 
prennent dans des piéges. Sa peau sert 
à leur faire des boucliers ; lorsqu'elle a 
été séchée, elle est à l'épreuve de la 
fleche. La chair de cet animal, soit 
fraîche, soit boucannée, est très-bonne, 
& ressemble à celle du boeuf.

ENCYCLOPÉDIE ENCYCLOPÉDIE 
MÉTHODIQUE
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Remises en cause scientifiques 8

TARANDE, s. m. (Hist. nat. Zoolog.) c'est 
un animal sauvage gros comme un 
boeuf. Il a la tête plus grande que le 
cerf, est couvert d'un poil comme celui 
d'un ours, & naît dans les pays les plus 
septentrionaux, comme en Laponie. 
(D. J.) 

ENCYCLOPÉDIE ENCYCLOPÉDIE 
MÉTHODIQUE
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Remises en cause scientifiques 9

TONDRUC, ou TENDRAC, s. m. (Hist. nat.) 
animal quadrupede de l'île de Madagascar, 
qui est une espece de porc-épic. Il est de la 
grandeur d'un chat ; il a le grouin, les yeux & 
les oreilles d'un cochon ; son dos est armé de 
pointes ; il n'a point de queue. Ses pattes 
sont comme celles d'un lapin ; il se nourrit 
d'insectes, & d'escargots. La femelle 
multiplie prodigieusement, elle produi t 
jusqu'à vingt petits d'une portée. Cet animal 
se cache sous terre, où il forme une espece 
de galerie singuliere ; d'abord elle s'enfonce 
perpendiculairement d'environ deux ou trois 
piés, ensuite elle va obliquement, enfin elle 
remonte jusque près de la surface de la terre 
; là l'animal se loge, & il y demeure cinq ou 
six mois sans prendre aucune nourriture, & 
sans qu'au bout de ce tems il en soit plus 
maigre. Sa chair est un très-bon manger.

ENCYCLOPÉDIE ENCYCLOPÉDIE 
MÉTHODIQUE
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Remises en cause scientifiques 10

VOSSE, s. m. (Hist. nat. Zoolog.) animal 
quadrupede de l'île de Madagascar, qui 
ressemble à celui qui est connu en  
France sous le nom de tesson. Voyez 
cet article. 

ENCYCLOPÉDIE ENCYCLOPÉDIE 
MÉTHODIQUE
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Conclusions partielles

• L'Encyclopédie Méthodique, de par sa taille et sa diversité 
constitue incontestablement un lieu privilégié pour étudier le récit 
de voyage.

• Sur cette question, nous avons pu voir que cette seconde 
encyclopédie se situait à la fois dans le sillage de l'ouvrage de 
Diderot et d'Alembert, mais qu'elle traduisait également, par son 
décalage historique, une maturation de toutes les connaissances, 
y compris celles issues de la littérature de voyage.
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