
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- La couverture de l’Encyclopédie 

 

L’Encyclopédie, l’œuvre majeure des Lumières 
 

2- Planche « patissier »  

 

L’Encyclopédie est une œuvre monumentale de 28 volumes, publiée entre 1751 et 1772 sous la direction 

de Diderot et d’Alembert qui ont réuni plus de 150 auteurs afin de rédiger 74 000 articles.  

 

3- Planche « anatomie »  

 

4- Diderot définit l’Encyclopédie 
« Le but de l’Encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface 

de la Terre […] ; que nos neveux, plus instruits, deviennent en même temps plus 

vertueux et plus heureux […] Il faut rassembler les connaissances acquises par 

l’humanité, critiquer les fanatismes religieux et politiques et faire l’apologie de la 

raison et de la liberté d’esprit. […] Il faut tout examiner, tout remuer sans exception 

et sans ménagement. » 

L’Encyclopédie, article « Encyclopédie », rédigé par Denis Diderot. 

5- Exemple d’article de Diderot 
« Aucun homme n’a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté 

est un présent du ciel et chaque individu a le droit d’en jouir. […] Le prince ne peut 

donc pas disposer de son pouvoir et de ses sujets sans le consentement de la 

nation. » 

L’Encyclopédie, article « Autorité politique », rédigé par Denis Diderot. 

7- La censure de l’Encyclopédie 
« Sa majesté a reconnu que dans ces 

deux volumes, on a affecté d’insérer 

plusieurs maximes tendant à détruire 

l’autorité royale, à établir l’esprit 

d’indépendance et de révolte et, sous 

des termes obscurs et équivoques, à 

élever les fondements de l’erreur, de 

la corruptions des mœurs, de 

l’irreligion et de l’incrédulité. » 

Arrêt du Conseil du roi Louis XV, 7 

février 1752 (censure après la parution 

du volume 2). 

6- La diffusion de l’Encyclopédie 

Malgré son prix élevé, 25 000 exemplaires ont été vendus par les libraires entre 

1751 et 1782. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigne : réponds aux questions sur ton cahier 

1) Recopiez et complète le tableau (intro + doc 1) 
Nom des deux directeurs de 
l’Encyclopédie 

 

Dates de publication  
Nombre de volumes et 
d’articles 

 

Nombre d’auteurs ayant 
participé à cet ouvrage 

 

2) A quoi doit servir l’Encyclopédie (quel est son but) ? (doc 4) 

3) De quoi parle l’Encyclopédie ? (docs 2, 3 et 5). Lequel de 

ces trois documents critique le pouvoir royal ? Expliquez 

pourquoi. 

4) Pourquoi peut-on dire que la publication de 

l’Encyclopédie a eu un impact considérable pour la 

diffusion du savoir au XVIIIe siècle ? (doc 6) 

5) En 1752, que décide le Conseil du roi concernant 

l’Encyclopédie ? (doc 7) 
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