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2013 - ANNÉE RAYNAL

COLLECTION LES DIX-HUITIÈMES SIÈCLES
Gilles BANCAREL. Raynal ou le devoir de vérité
2004. DHS N°87.
1 vol. 656 p., rel. ISBN 978-2-7453-1047-7. 129 €
Raynal ou le devoir de vérité est le récit de la vie tumultueuse de l'un des plus célèbres
écrivains du siècle des Lumières, l'abbé Guillaume-Thomas Raynal (1713-1796)
originaire du Rouergue, historien, compilateur, journaliste et avant tout auteur de
l'Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans
les deux Indes. Ce récit est aussi celui de la genèse et de la destinée de cette œuvre
collective qui accompagna l'idéologie des Lumières jusqu'à la Révolution française et à
laquelle Raynal voua près de la moitié de son existence. Encyclopédie du monde
colonial, l'ouvrage polémique et politique sera censuré à trois reprises et connaîtra
près de cinquante éditions en moins de vingt ans. Le succès sans précédent du livre
est aussi celui d'une vaste entreprise européenne à la fois éditoriale et intellectuelle
réunissant derrière l'abbé Raynal une multitude de savants, voyageurs, philosophes et
littérateurs, qui attirera à son auteur, dans le dernier quart du XVIIIe siècle, une
renommée universelle.
***

Du même auteur
Raynal et ses réseaux
Textes réunis et présentés par Gilles Bancarel
2011. N°160.
1 vol. 400 p., rel. ISBN 978-2-7453-2236-4. 96 €
Aujourd’hui reconnu comme l’un des auteurs incontournables de la République
des Lettres, l’abbé Raynal doit sa notoriété à l’Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, véritable œuvre
phare des Lumières qui est aussi le résultat de l’une des plus importantes
réalisations éditoriales du XVIIIe siècle. Après plus de deux siècles de travaux
ininterrompus, la redécouverte de l’Histoire de deux Indes permet aujourd’hui de
s’interroger sur son auteur, véritable maître d’œuvre d’une entreprise
internationale et sur sa façon de construire un livre devenu emblématique.
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