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Mission 

A partir de 1750, les Parlements des provinces bloquent les réformes du 
roi Louis XV. Celui-ci voulait que tous paient l’impôt. Devant leurs 
refus, il fait un discours pour leur répondre. 
Vous devez imaginer ce discours.

Doc. 1 : Louis XV, roi de France, vers 1760, 
peint par L. -M. Van Loo

Doc. 2 : L’Ancien Régime en France

Doc. 3 : Lettre de cachet de Louis XV concernant Voltaire 

"Monsieur de B. Je vous écris cette lettre de la main de mon 
oncle le Duc d'Orléans, Régent, pour vous dire que mon 
intention est que vous receviez, dans mon château de la 
Bastille, le Sieur Harrouët, et que vous l'y déteniez jusqu'à 
nouvel ordre. Je prie Dieu qu'il vous ait, Monsieur de B., dans 
sa sainte garde. 
Ecrit à Paris le 17 mai 1717. 
Louis."

Doc.	4	:	Les	regalia	
A	la	droite	du	roi,	un	peu	en	avant,	se	trouve	un	repose	pied	d’azur	et	d’or,	surmonté	d’un	
lourd	coussin	de	velours	bleu	fleurdelisé	sur	lequel	ont	été	posés	les	regalia	(objets	
symboliques	de	la	royauté).	
Car	tous	les	signes	du	pouvoir	sont	présents	:	la	main	de	jusAce	(symbole	du	pouvoir	
judiciaire),	le	sceptre	court	(symbole	du	pouvoir	exécuAf),	l’épée	de	Charlemagne	(…)	ainsi	
que	la	couronne	(symbole	de	la	royauté).	CeFe	dernière	est	ici	fermée,	ceinte	de	nombreuses	
pierres	précieuses.	
En	plus	des	regalia,	on	disAngue	autour	du	cou	de	Louis	XV,	le	collier	du	Saint-Esprit,	garant	
de	la	foi	du	souverain.

Une	monarchie	absolue	
Le	roi,	lieutenant	de	Dieu	sur	Terre	
Le	roi	fait	les	lois,	
Le	roi	interdit	la	liberté	de	culte,	
Le	roi	censure	la	presse,	
le	Roi	peut	faire	emprisonner	sans	
jugement,	
Le	roi	doit	respecter	les	coutumes	du	
royaume	

Une	société	d’ordres	
La	société	est	divisée	en	3	ordres	:	
clergé,	noblesse	et	Aers	état,	
Le	clergé	et	la	noblesse	sont	des	
ordres	privilégiés	qui	ne	paient	pas	
d’impôt,	
La	noblesse	a	des	emplois	réservés	
dans	l’administraAon	et	dans	l’armée
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Doc. 5 : Le salon de Mme Geoffrin, G. Lemonnier, 
1814. Diderot, Montesquieu et Rousseau présents.

Doc.	 2	 :	 Jean-Jacques	 Rousseau,	 Du	
contrat	social,	1762	

La	volonté	générale	peut	seule	diriger	les	
forces	de	l'État.	Le	peuple	soumis	aux	lois	
doit	 en	 être	 l'auteur.	 La	 puissance	
législa:ve(1)	 appar:ent	 au	 peuple	 et	 ne	
peut	appartenir	qu'à	 lui.	 Toute	 loi	que	 le	
peuple	n'a	pas	approuvée	est	nulle.	Pour	
assurer	 les	 lois	 il	 faut	 un	 gouvernement,	
mais	 le	 gouvernement	 n'est	 que	
l'instrument	du	peuple	souverain(2).	

(1)	 Puissance	 législaAve	 :	 Pourvoir	 de	
faire	 la	 loi.	 (2)	 Être	 souverain	 :	 être	 le	
maître

Doc.	4	:	Voltaire,	LeDres	philosophiques,	
1734.	

La	 na:on	 anglaise	 est	 la	 seule	 de	 la	
terre	 qui	 soit	 parvenue	 à	 régler	 le	
pouvoir	 des	 rois	 en	 leur	 résistant,	 et	
qui,	d’efforts	en	efforts,	ait	enfin	établi	
ce	 gouvernement	 sage	 où	 le	 Prince,	
tout-puissant	pour	faire	du	bien,	a	les	
mains	 liées	 pour	 faire	 le	 mal,	 où	 les	
seigneurs	 sont	 grands	 sans	 insolence	
et	 sans	 vassaux	 et	 où	 le	 peuple	
partage	 le	 gouvernement	 sans	
confusion.

Doc.	 3	 :	 Diderot,	 arGcle	 «	 autorité	
poliGque	»	Encyclopédie,	1751	

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.	[…]	
Le	prince	:ent	de	ses	sujets	mêmes	l’autorité	
qu’il	a	sur	eux.	[…]	
Le	prince	ne	peut	donc	pas	disposer	 de	 son	
pouvo i r	 e t	 de	 s e s	 su j e t s	 s an s	 l e	
c o n s e n t e m e n t	 d e	 l a	 n a : o n ,	 e t	
indépendamment	 du	 choix	 marqué	 dans	 le	
contrat	de	soumission.	[…]

Doc.	1	:	Montesquieu,	De	l'esprit	des	lois,	1748	

Il	y	a	dans	chaque	État	trois	sortes	de	pouvoirs	:	
la	 puissance	 législa:ve,	 la	 puissance	 exécutrice	
et	 la	puissance	de	 juger.	 Lorsque	dans	 la	même	
personne,	la	puissance	législa:ve	est	réunie	à	la	
puissance	 exécutrice,	 il	 n'y	 a	 point	 de	 liberté,	
parce	 qu'on	 peut	 craindre	 que	 le	 même	
monarque(1)	 fasse	 des	 lois	 tyranniques(2)	 pour	
les	exécuter	tyranniquement.	

(1)	Monarque	:	roi	
(2)	 Tyran	 :	 personne	qui	 exerce	 seul	 le	 pouvoir,	
par	la	force	et	sans	contrôle

Mission 

Voici le discours prononcé par Louis XV pour répondre 
aux parlementaires. En vous aidant des documents 1 à 
4, préparez une réponse à Louis XV.

Doc. 0 : Discours prononcé par Louis XV devant le 
Parlement de Paris en 1766. 

C’est en ma personne seule que réside la puissance 
souveraine dont le caractère propre est l'esprit de conseil, de 
justice et de raison. [...] C'est à moi seul qu'appartient le 
pouvoir législatif sans dépendance et sans partage. Mon 
peuple n'est qu'un avec moi. Les droits et les intérêts de la 
nation sont nécessairement unis avec les miens et ne reposent 
qu'en mes mains."
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Doc.	3	:	Figaro,	se	retrouvant	seul,	exprime	à	voix	
haute,	sa	colère	contre	le	Comte.	

Non,	monsieur	le	Comte,	vous	ne	l’aurez	pas	(ma	
femme)...vous	ne	l’aurez	pas.	Parce	que	vous	êtes	un	
grand	seigneur,	vous	vous	croyez	un	grand	génie	!...	
Noblesse,	fortune,	un	rang,	des	places,	tout	cela	rend	
si	fier	!	qu’avez-	vous	fait	pour	tant	de	biens	?	vous	
vous	êtes	donné	la	peine	de	naître,	et	rien	de	plus.	Du	
reste,	homme	assez	ordinaire	!	tandis	que	moi,	
morbleu	!	perdu	dans	la	foule	obscure,	il	m’a	fallu	
déployer	plus	de	science	et	de	calculs,	pour	subsister	
seulement,	qu’on	en	a	mis	depuis	cent	ans	à	
gouverner	toutes	les	Espagnes	(…)	

ACTE	V,	scène	3

Doc.	2	:	Figaro,	après	l’écriture	d’un	
texte	moqueur	contre	le	Comte,	reçoit	
des	blâmes	de	la	part	de	celui-ci.	

Il	s’est	établi	dans	Madrid	un	système	de	
liberté	sur	la	vente	des	produc:ons,	qui	
s’étend	même	à	celles	de	la	presse	;	et	
que,	pourvu	que	je	ne	parle	en	mes	écrits	
ni	de	l’autorité,	ni	du	culte,	ni	de	la	
poli:que,	ni	de	la	morale,	ni	des	gens	en	
place,	ni	de	personne	qui	:enne	à	
quelque	chose,	je	puis	tout	imprimer	
librement...sous	l’inspec:on	de	deux	ou	
trois	censeurs.	

ACTE	V,	scène	3

Doc.	4	:	Marceline,	intendante	du	comte	
Almaviva,	exaltée.	

Dans	les	rangs	même	plus	élevés,	les	femmes	
n'ob:ennent	de	vous	qu'une	considéra:on	
dérisoire	;	leurrées	de	respects	apparents,	dans	
une	servitude	réelle	;	traitées	en	mineures	pour	
nos	biens,	punies	en	majeures	pour	nos	fautes	!	
Ah	!	sous	tous	les	aspects,	votre	conduite	avec	
nous	fait	horreur	ou	pi:é	!	

ACTE	III,	scène	16

Doc.	5	:	Figaro		

Par	le	sort	de	la	naissance,	
L’un	est	roi,	l’autre	est	berger	;	
le	hasard	fit	leur	distance;	
L’esprit	seul	peut	tout	changer.	
De	vingt	rois	que	l’on	encense,	le	trépas	
brise	l’autel	;	
et	Voltaire	est	immortel	;;;	(bis)	

ACTE	V,	scène	19

Trois	 ans	 ont	 passé	 depuis	 que	 le	 Comte	 Almaviva	 a	
épousé	la	belle	Rosine,	qu’avec	l’aide	de	Figaro,	il	a	soufflé	
à	son	tuteur	Bartholo.	Mais	voilà	:	le	Comte	s’ennuie	dans	
son	château	d’Aguas	Frescas	auprès	de	ceFe	épouse	trop	
complaisante.	 Las	 de	 séduire	 les	 jeunes	 beautés	 des	
alentours,	il	convoite	à	présent	la	jolie	Suzanne,	la	fiancée	
de	 ce	même	 Figaro	 qui	 est	 devenu	 son	 grand	 valet.	 Les	
deux	amoureux	parviendront-ils	à	détourner	les	obstacles	
que	monseigneur	lève	successivement	devant	eux	le	jour	
même	de	leurs	noces	?	

Mission 

Vous êtes le roi de France. Vous avez lu les passages 
de la pièce de théâtre de Beaumarchais : le mariage 
de Figaro (1778). 
Vous devez décidé si vous laissez oui ou non jouer la 
pièce. Il faut justifier vos arguments.



L’Europe des Lumières �4




Mission 

Ces 3 documents présentent le même événement 
de manières différentes. Choisissez le point de 
vue qui illustre le mieux la lettre de Diderot à 
Sophie Volland.

Doc.	1	:	Voltaire,	Candide,	1759	

Après	 le	 tremblement	 de	 terre	 qui	 avait	 détruit	 les	
trois	quarts	de	Lisbonne,	 les	sages	du	pays	n'avaient	
pas	trouvé	un	moyen	plus	efficace	pour	prévenir	une	
ruine	 totale	 que	 de	 donner	 au	 peuple	 un	 bel	
autodafé	 ;	 il	 était	décidé	par	 l'université	de	Coïmbra	
que	 le	 spectacle	 de	 quelques	 personnes	 brûlées	 à	
pe:t	 feu,	 en	 grande	 cérémonie,	 est	 un	 secret	
infaillible	pour	empêcher	la	terre	de	trembler.	

Autodafé	:	cérémonie	catholique	pendant	laquelle	les	
hommes	 demandent	 pardon	 à	 Dieu	 pour	 leurs	
péchés.	

Coïmbra	 :	 ville	 du	 Portugal	 célèbre	 pour	 son	
université.

Doc.	3	:	J.	Glama	Ströberle,	Allégorie	du	tremblement	de	terre	de	Lisbonne	:	
religieux	portant	secours	aux	survivants,	1755-1756.		Notez	les	symboles	religieux	
présents	dans	ce	tableau.

Doc;	2	 :	E.	Kant,	 introducGon	à	 l’arGcle	«	sur	
les	causes	des	tremblements	de	terre	»,	1756	

Le	 chercheur	 de	 la	 Nature	 doit,	 compte	 tenu	
de	 l’obliga:on	 qu’il	 a	 vis-à-vis	 du	 public,	
rendre	 compte	 des	 conclusions	 qu’il	 :re	 de	
l’observa:on	et	de	l’analyse.	Je	cède	ce	devoir	
à	celui	qui	a	assisté	de	près	les	entrailles	de	la	
Terre.	 Je	 recueillerai	 néanmoins	 presque	 tout	
ce	 que	 l’on	 connaît	 actuellement	 de	 la	
ques:on,	 pas	 assez	 toutefois	 pour	 sa:sfaire	
ceux	 qui	 examinent	 tout	 à	 par:r	 de	 la	
cer:tude	mathéma:que.

Lisbonne	fut	ravagée	par	un	séisme	suivi	d’un	raz	se	
marée	en	1755.Les	trois-quarts	de	la	ville	furent	
détruits.	On	esAme	le	nombre	de	morts	à	10	000.

Doc. 4 : Lettre privée de Diderot à son 
amie Sophie Volland, 26 septembre 1762 

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.


