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lumières et la République

Diderot a défendu entre autres :
Le savoir pour tous au service de la démocratie
- «Cet ouvrage * produira sûrement avec le temps une révolution dans les esprits, et j’espère que les tyrans, 
les oppresseurs, les fanatiques et les intolérants n’y gagneront pas. Nous aurons servi l’humanité.»
                                                                  * L’encyclopédie.

La liberté
- «Aucun homme n’a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel, et 
chaque individu de la même espèce a le droit d’en jouir aussitôt qu’il jouit de la raison.» 

L’intérêt général 
- «... l’homme qui n’écoute que sa volonté particulière est l’ennemi du genre humain»
- «... la volonté générale est dans chaque individu un acte pur de l’entendement qui raisonne dans le silence 
des passions sur ce que l’homme peut exiger de son semblable, et sur ce que son semblable est en droit 
d’exiger de lui».
- «..les lois doivent être faites pour tous, et non pour un.»
- «Les volontés particulières sont suspectes ; elles peuvent être bonnes ou méchantes, mais la volonté générale 
est toujours bonne ; elle n’a jamais trompé, elle ne trompera jamais.»

La justice
- «..l’équité est à la justice comme la cause est à son effet, ou que la justice ne peut être autre 
chose.»



lumières et la République

Diderot et Soisy...
Un «arrière arrière petit fils» Maire et donateur à Soisy 
Marie-Angélique Diderot, la fille de Denis Diderot, épouse Abel-François Caroillon de Vandeul.

De cette union naît Denis-Simon Caroillon de Vandeul (1775-1850), leur fils, qui achète le Château de Soisy-
sur-Seine, vers 1830, à Julie Leduc, veuve du Maréchal de Lauriston (source : histoire de Soisy-sur-Seine de 
Gabriel BOURDON).

Deux générations plus tard, Charles Denis Albert Caroillon de Vandeul (1837-1911), arrière arrière petit fils de 
Diderot fut un personnage important de notre commune.

Tout d’abord il fut Maire de Soisy-sur-Seine, de mai 1878 à mai 1884.

De plus, il fut un donateur et est encore aujourd’hui présent au fronton de deux bâtiments importants de notre 
patrimoine local : la Salle des Fêtes (1) et l’Eglise Notre Dame (2). 

Un «boulevard» au nom de «Vandeul»
Le boulevard de Vandeul longe la Mairie en direction de la place du Couvent.
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«Le saviez-vous ?»
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