
Les sciences et les techniques au XVIIIe siècle 
 L’intérêt pour les sciences et les techniques est très important au XVIIIe siècle. Au cours de 

ce siècle, les savants, artistes et philosophes multiplient les découvertes et les créations. 

 Par exemple, Lavoisier décompose l’eau et l’air et pose les premiers jalons de la chimie. 

 Le premier ballon (la montgolfière) s’envole en 1783 dans la cour du château de Versailles. 

 Diderot (aidé par de nombreux autres auteurs), publie une gigantesque encyclopédie qui 

présente toutes les connaissances et toutes les idées de l’époque. 

 

Chimie : Science qui étudie la constitution de la matière.  

Philosophe : Partisan des Lumières qui étudient le rôle et la place de l’homme dans le monde. 
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