La Maison
des Lumières
Denis Diderot
Le 5 octobre 1713 naissait à Langres celui qui allait
devenir un des plus grands penseurs des Lumières,
Denis Diderot.
Ville d’Art et d’Histoire et candidate à l’Unesco,
Langres rend hommage à Diderot, dans toutes
ses dimensions. Unique en France, ce musée est
dédié au philosophe et à son œuvre la plus célèbre :
l’Encyclopédie. Avec Diderot, vous découvrirez aussi
le siècle des Lumières, période essentielle de l’histoire
des idées, des lettres, des arts et des sciences.
Installée dans un hôtel particulier des XVIè et XVIIIè
siècle, la Maison des Lumières est un Musée de France,
inscrit au plan Musées en Régions. Elle comporte 10
salles d’exposition réparties sur 500 mètres carrés
et propose également un “laboratoire des idées”, un
espace pédagogique, un café philosophique et une
boutique. La Maison des Lumières est un projet de la
Ville de Langres. La maîtrise d’œuvre a été confiée à
Basalt Architecture. La muséographie a été imaginée
par l’atelier à-Kiko et le jardin par le paysagiste Louis
Bénech. L’agence Bortolussi a assuré la rénovation
des façades et de la toiture.
La Maison des Lumières n’est pas la maison natale
de Diderot, qui se trouve en quartier historique sur
la Place éponyme à côté de la statue du philosophe
réalisée par Auguste Bartholdi en 1844.
La Maison des Lumières a été financée par la Ville de
Langres avec le soutien à 80% de l’Europe, l’Etat, le
Conseil Régional de Champagne Ardenne, le Conseil
Général de la Haute-Marne, la Drac Champagne
Ardenne, le Groupement d’Intérêt Public de HauteMarne et de mécènes privés, (le groupe Plastic
Omniun, Cofely Services, EDF).

Informations
pratiques
HORAIRES
Horaires d’été, d’avril à septembre
Du mardi au dimanche :
De 9h à 12h et de 14h à 19h

Pays-Bas
Royaume-Uni
Paris

Horaires d’hiver, d’octobre à mars
Du mardi au dimanche :
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Allemagne
Belgique
Nancy

Dijon
Lyon
Méditerranée

La Maison des Lumières est fermée le lundi
A 200 mètres, le Musée d’art et d’histoire Guy Baillet
( horaires identiques à la Maison des Lumières, fermé le mardi)

TARIFS
Billet unique donnant accès à la Maison des
Lumières et au Musée d’art et d’histoire Guy Baillet.

// Plein tarif : 52
// Tarif réduit : 32
// Gratuité : moins de 12 ans
// Certains publics sur justificatif
// Billet annuel tous publics : 152
Tarifs des visites guidées et ateliers
// Tarif visite guidée : prix de l’entrée + 22
// Atelier pédagogique : prix de l’entrée + 32
// Visite + atelier : prix de l’entrée + 42
// Tarifs spécifiques pour les scolaires

RENSEIGNEMENTS
// 03 25 86 86 40 I 03 25 86 86 86
// musees@langres.fr
// 1, place Pierre Burelle - 52200 Langres
// Vous pouvez découvrir le musée, ses œuvres,
ses animations, évènements et tarifs sur le site
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// Carte d’Ambassadeur des Musées de Langres
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PORTRAIT DE DENIS DIDEROT PAR VAN LOO, VERS

1770

LE PHILOSOPHE
DENIS DIDEROT
« Curieux de tout », passionné, persévérant, éclectique,
Diderot a abordé toutes les grandes questions philosophiques de son siècle mais aussi la littérature, le
théâtre, les arts, les techniques, les sciences…
Issu d’une famille de couteliers, il a étudié à Langres
avant de partir pour Paris. Promoteur infatigable de l’Encyclopédie, Diderot interpella aussi ses contemporains
sur leurs pratiques morales, sociales et religieuses,
écrivit des pièces de théâtre, révolutionna le roman avec
Jacques le Fataliste, inventa la critique d’art, donna aux
métiers leurs lettres de noblesse …

L’AVENTURE
ENCYCLOPÉDIQUE
En 1746, Denis Diderot entreprend avec
D’Alembert la rédaction de l’Encyclopédie, à
laquelle il consacrera plus de vingt années de
sa vie.
L’Encyclopédie est la plus importante entreprise éditoriale du XVIIIe siècle par la somme
de connaissances qu’elle contient et par les
moyens matériels nécessaires à sa fabrication.
Le parcours de visite présente les 35 volumes originaux de l’Encyclopédie, rendant ainsi hommage aux nombreux contributeurs de cette entreprise magistrale :
hommes de lettres, savants, artistes et artisans. Aujourd’hui encore, l’Encyclopédie s’impose comme l’une des plus grandes aventures
intellectuelles du continent.

DÉTAIL DE LA PLANCHE

« COUTELIER » DE L’ENCYCLOPÉDIE

« MÉCANIQUE CÉLESTE », ATELIER FORTIN À PARIS, VERS 1775

L’ESPRIT
DES LUMIÈRES
Etape cruciale de l’histoire des idées, le mouvement des
Lumières marque le XVIIIe siècle par un grand bouillonnement intellectuel touchant à tous les domaines de la
connaissance, en y appliquant l’esprit de curiosité et la
liberté de pensée.
Les philosophes et les savants s’échangent des lettres
à travers toute l’Europe. Les livres et les journaux
participent aux débats d’idées. De grandes expéditions
partent à la découverte de terres encore inconnues.
La diversité du vivant est reconnue et observée. Des
expériences font progresser la physique et la chimie …
La place de l’homme dans le monde est repensée.

