
Thème 1 : L’Europe des Lumières 

 

 
 
 

1) D’après les documents 1 et 2, quels sont les objectifs de l’Encyclopédie ? En quoi ces objectifs 
expriment-ils les principes des Lumières ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
2) D’après le document 3, quelles idées contenues dans l’Encyclopédie menacent l’ordre établi et 
l’autorité du roi et de l’Eglise ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
3) Quel problème connaît la publication de l’Encyclopédie ? Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

Document 1 : Les buts de l’Encyclopédie de Diderot et 
D’Alembert

a) « Le but d'une Encyclopédie est de rassembler les 
connaissances éparses sur la surface de la terre ; d'en 
exposer le système général aux hommes avec qui nous 
vivons, et de le transmettre aux hommes qui viendront 
après nous ; afin que les travaux des siècles passés n'aient 
pas été des travaux inutiles pour les siècles qui 
succéderont ; que nos neveux, devenant plus instruits, 
deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux, 
et que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité du 
genre humain. […]. »  

Diderot et d’Alembert,  
article « Encyclopédie », Encyclopédie, 1752 

b) « Ce qui caractérise le philosophe, c’est qu’il n’admet 
rien sans preuve, et qu’il pose exactement les limites du 
certain, du probable et du douteux. Cet ouvrage produira 
sûrement avec le temps une révolution dans les esprits, et 
j’espère que les tyrans, les oppresseurs, les fanatiques, les 
intolérants n’y gagneront pas. » 

Lettre privée de Diderot à son amie Sophie Volland, 26 
septembre 1762.

Document 2 : couverture du tome 6 
de l’Encyclopédie

a) « 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 doit d’en 
jouir. Le Roi tient son autorité de ses sujets. Le roi ne 
peut donc disposer de son pouvoir et de ses sujets sans 
le consentement de son peuple. » 

D’après l’article « Autorité politique » de Diderot. 
b) « Profitant de l’imbécilité superstitieuse des peuples, 
les papes les ont armés contre leurs rois, et ont couvert 
l’Europe de carnage et d’horreurs pour élever leur 
puissance. » 

D’après l’article « Théocratie » du baron d’Holbach. 

Document 3 : Une offensive contre l’ordre établi Document 4 : La réaction royale
Le roi (Louis XV) a reconnu que dans 
d e u x v o l u m e s i m p r i m é s [ d e 
l’Encyclopédie] on a inséré plusieurs 
maximes tenant à détruire l’autorité 
royale et à élever les fondements de 
l’irréligion. Sa majesté ordonne que 
ces deux volumes soient supprimés. 
Fait très expresse défense à tout 
imprimeur de les réimprimer. 

D’après l’arrêt du Conseil d’Etat, 7 
février 1752. 


