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L’Encyclopédie Nouvelle est conçue comme une vaste synthèse – de la raison et du 

sentiment, des savoirs et des pratiques – qui occupe une place singulière dans le devenir de la 

religion au lendemain de la Révolution française. On doit la comprendre autant à partir du genre 

encyclopédique rationaliste hérité des Lumières, qu’à partir de celui – qui remonte au 

Dictionnaire de Trévoux1 – qui fait de l’encyclopédisme le lieu de défense de la ou d’une 

religion. Le découpage proposé en son temps par Albert Mathiez qui fait de l’après terreur le 

moment d’éclosion des religions républicaines et de la Restauration ou de la monarchie de 

Juillet celui de la fabrique d’utopies sociales sécularisées (de Cabet à Fourier) ne tient guère 

face à la construction originale proposée par Jean Reynaud et Pierre Leroux, au-delà des 

divergences qui caractérisent les deux directeurs de l’Encyclopédie Nouvelle2. On ne peut guère 

davantage rabattre les visions encyclopédiques de Reynaud, qui combinent religion, savoir et 

république, sur la forme que prend la religion civique, comme enthousiasme politique, au sein 

des courants néo-babouvistes des années 1830 et 1840 – et dont Reynaud a pu, par certains 

aspects, être proche3. Mais si on ne le peut, c’est qu’en réalité la typologie proposée par A. 

Mathiez pour analyser la théophilanthropie du tournant du siècle fournit une grille 

d’interprétation qui garde une bonne part de sa validité pour saisir l’effervescence religieuse 

des milieux intellectuels et politiques sous la monarchie de Juillet4 : depuis les panthéonistes 

adeptes de la religion naturelle jusqu’aux théistes, en passant par les promoteurs d’un culte 

social, d’un culte naturel ou d’un culte des adorateurs, toute cette gamme d’options religieuses 

décrite par Mathiez se retrouve dans les années 1830. La lecture qui fait du christianisme une 

religion de la sortie de la religion est elle aussi malmenée par l’éclosion religieuse de la période5. 

 
1 Le Dictionnaire de Trévoux est conçu explicitement comme une entreprise de reprise en main catholique de la 

diffusion du savoir, au moment où le Dictionnaire universel de Furetière fait l’objet d’une publication en Hollande 

sous l’égide du protestant Basnage. Sur ce sujet voir : Michel Le Guern, « Les contributions religieuses dans le 

Dictionnaire de Trévoux de 1704 », in Isabelle Turcan (dir.), Quand le Dictionnaire de Trévoux rayonne sur 

l’Europe des Lumières, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 103-10. 
2 A. Mathiez, La Théophilanthropie et le culte décadaire : essai sur l'histoire de la Révolution 1796-1801, Slatkine 

Reprints, 1975. Par exemple Mathiez note à propos de la période 1796-1801 : « En ce temps-là, on traçait des 

projets de religion nouvelle avec la même facilité que plus tard on élaborera des plans de cité future », p. 29. 
3 Il ne s’agit pas pour Leroux et Reynaud de faire de la « Révolution » elle-même un objet de religion (cf. Claude 

Lefort, « La Révolution comme religion nouvelle », in F. Furet & M. Ozouf, The French Revolution and the 

Creation of Modern Political Culture, vol. 3, « The Transformation of Political Culture (1789-1848) », Pergamon 

Press, pp. 391-99), non plus que de rechercher dans l’effervescence politique un enthousiasme religieux ; le 

« moment Robespierre », réel pour Leroux et Reynaud, n’est pas (contrairement à ce qu’A. Maillard y voit pour 

les jacobins de 1830) synonyme d’« un enthousiasme religieux pour la chose publique », in A. Maillard, La 

Communauté des égaux. Le communisme néo-babouviste dans la France des années 1840, Paris, Kimé, 1999, p. 

172. 
4 A. Mathiez, La Théophilanthropie et le culte décadaire, op. cit., pp. 40-80. 
5 Marcel Gauchet, Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Paris, Gallimard, 1985.  
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L’encyclopédisme républicain développé par Reynaud et Leroux s’inscrit en somme dans 

l’histoire des formulations conflictuelles d’une religion républicaine. 

 On pourrait s’étonner de voir des partisans du régime républicain, dans la ferveur d’un 

activisme militant qui atteint son sommet au cours des années 1830-1835, consacrer une part 

non négligeable de leur temps à mettre sur pied une équipe dévouée à l’élaboration d’une 

Encyclopédie. L’urgence politique semble appeler d’autres travaux, d’autant que vient de 

paraître l’ultime volume de l’Encyclopédie méthodique (1832). Or c’est précisément cette 

période que d’ex-saint-simoniens vont mettre à profit pour réactiver une vision républicaine de 

l’encyclopédisme : Leroux et Reynaud vont faire de l’encyclopédisme le lieu d’une ample 

synthèse républicaine. Synthèse de la raison et de la foi, des sciences et des religions, mais 

aussi, sur le plan social, des savants et des classes laborieuses. Cette entreprise étant conçue 

comme le moyen d’élaborer une religion républicaine portée par Jean Reynaud, en association 

avec Leroux d’abord, puis contre lui après 18406.  

L’article « Encyclopédie » de Reynaud joue à sa manière le rôle d’un « Discours 

préliminaire » a posteriori. Le principe étant, comme l’écrit Reynaud, « que les liens par 

lesquels chaque objet tient rang dans l’univers soient toujours indiqués, et que, sous chaque 

article, on puisse sentir battre en quelque sorte l’encyclopédie tout entière »7.  

A la tradition baconienne qui empile les savoirs sans en montrer le principe d’unité, 

Reynaud oppose la tradition cartésienne (« l’encyclopédie selon Descartes ») dont le défaut 

principal est d’avoir porté l’accent sur la raison au détriment du sentiment. L’encyclopédisme 

de Reynaud entend ne verser ni dans l’empirisme, ni dans le rationalisme exclusif et faire une 

place à l’espérance, sentiment qui découle de tout ce qui est touché par un souffle divin 

(pneuma, qui donne lieu aux sciences rangées sous la catégorie de « pneumatologie »). 

La classification des sciences chez Reynaud va ainsi décrire l’ensemble d’un parcours 

qui conduit de la foi (sentiment premier) à la charité (comprise comme les relations associatives 

que développent les hommes entre eux ou religion pratique) en passant par l’espérance, comme 

théorie du progrès inscrite dans le développement des savoirs positifs – soit l’argument de ce 

 
6 Sur la manière dont la Revue Encyclopédique pose les bases d’une telle synthèse, notamment en s’appuyant sur 

le renouveau de la philologie et de l’orientalisme à cette période, on consultera la contribution d’Aurélien Aramini 

à ce volume : « Traditions religieuses et synthèse républicaine dans la Revue Encyclopédique ». 
7 Jean Reynaud, « Encyclopédie », in Encyclopédie nouvelle, T. IV, « Const-Epic », Paris, Librairie Charles 

Gosselin, 1843, p. 795. 
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qui paraît, la théologie n’étant pour Reynaud que l’accomplissement (ou la redécouverte) de la 

foi dans l’ordre des savoirs positifs. Ainsi chez Reynaud, l’« ontologie » (premier des savoirs 

de la philosophie première) touche à la théologie (dernier des savoirs de la « Pneumatologie »), 

ouvrant sur les derniers éléments du savoir qui ont trait à la pratique religieuse elle-même (la 

« théurgie »). Ce tableau synoptique des savoirs est traversé, dans la perspective de Reynaud, 

par une histoire progressive : nous ne ressaisissons le sens de l’ontologie qu’à partir de la 

connaissance de Dieu, et cette connaissance véritable n’est possible qu’avec le développement 

des savoirs ‘inférieurs’ (Philosophie première, Cosmologie). C’est en cela que l’encyclopédie 

est un « cercle ».  

En possession de cette ultime science (religieuse), c’est tout le parcours encyclopédique 

qui peut être revisité (et l’Encyclopédie nouvelle donne à lire, selon Reynaud, une telle 

redescente encyclopédique, elle est un cercle qui se referme sur chaque entrée) : « Ainsi, écrit-

il, après s’être élevé à Dieu en partant de soi-même, l’esprit revient à soi-même en partant de 

Dieu, et s’étant expliqué l’auteur des destinées, s’explique par contrecoup les destinées elles-

mêmes »8. 

Contrairement à des formes de panthéismes qui se perdent dans la « contemplation » 

selon Reynaud, une telle marche encyclopédique du savoir qui s’accomplit de l’homme vers 

Dieu puis de Dieu vers les hommes, invite à l’action : « Dieu ne veut pas seulement qu’on le 

connaisse, il veut qu’on l’aime, et qu’on l’aime de telle sorte que, sans cesser d’être soi-même, 

on ne soit qu’un avec lui par l’amour »9. Dieu en appelle ainsi à l’instauration de la république : 

et la « théurgie » n’est autre que cette religion pratique qui implique un rapport au monde, à soi, 

aux autres, teinté d’un élan de charité. L’encyclopédie est ainsi à la religion républicaine ce que 

l’évangile est au dogme catholique, la conversation y fait office de culte, mais d’un culte où 

chacun doit avoir d’abord pour soi cultivé tous les savoirs dans leur forme encyclopédique, où 

chacun, en somme, doit avoir accompli le chemin qui mène à Dieu, sans que ce cheminement 

ne lui soit imposé de l’extérieur10.  

 

 
8 Ibid., p. 791-2. 
9 Ibid., p. 792. 
10 On retrouve d’ailleurs cette nécessité d’une démarche libre et individuelle dans l’article « Culte » de P. Leroux 

dans l’Encyclopédie Nouvelle, où il commente en particulier le chapitre 8 du Livre IV du Contrat social de J.-J. 

Rousseau qui porte sur la religion civile. Il ne saurait être question, pour Leroux, pas plus que pour Reynaud, 

d’imposer une religion nouvelle. 
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