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« Ces droits sont : liberté entière
de sa personne, de ses biens; […]
de ne pouvoir être jugé en
matière criminelle que par un jury
formé d’hommes indépendants;
[et] suivant les termes précis de la
loi; de professer* en paix quelque
religion qu’on veuille. »
Voltaire, Dictionnaire philosophique, 1764.

« Tour serait perdu, si le même
homme, ou le même corps des
principaux, des nobles, ou du
peuple, exerçaient des trois
pouvoirs : celui de faire des lois,
celui d’exécuter les résolutions*
publiques, et celui de juger les
crimes ou les différends des
particuliers. »
Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748.

*professer = pratiquer
3

*résolutions = décisions

[…] Connaissez-vous l’affaire dont est victime Voltaire, l’écrivain ? Voltaire vient d’être
enfermé à la Bastille ! Je vous assure que je dis vrai. Il s’était disputé avec le duc et
chevalier Guy Auguste de Rohan Chabot. […] Il faut vous dire que le duc s’est moqué du
nom de famille de Voltaire qui est en réalité Arouet. Tout le monde ne peut pas être né
d’une grande famille de ce monde, avec un « de » quelque chose, n’est-ce-pas ?
Attendez la suite.
L’affaire n’en est pas restée là. Le chevalier n’a pas accepté qu’un simple écrivain lui
tienne tête en public. Il a fait envoyer à Voltaire une fausse invitation à un dîner. […] Et
là, je vous le donne en mille ! Trois coupe-jarrets lui tombent dessus, l’attrapent, le frappent
à coups de bâtons, aux épaules, aux bras. C’étaient les valets du chevalier, agissant sur son
ordre. Mais c’est que Voltaire n’a pas voulu s’avouer vaincu. Il a porté plainte […]. Alors le
chevalier a voulu faire taire ce poète trop raisonneur à son goût. Vous devinez la méthode :
monsieur de Rohan a fait jouer ses influences haut placées et Voltaire a reçu une infâme
lettre de cachet.
Mais quand ces pratiques cesseront-elles ? Comment peut-on, sur une simple lettre
signée du roi, décider du sort d’un homme ?

Source : Accès éditions, Histoire à revivre

4 « La patrie ne peut subsister sans la liberté , ni la liberté sans les citoyens :
vous aurez tout si vous formez des citoyens. Or, former des citoyens n’est
pas l’affaire d’un jour; et pour les avoir hommes, il faut les instruire
enfants. »
Jean-Jacques Rousseau, article « Economie Politique », Encyclopédie, 1763.

Source : Odyssée Histoire Géographie Histoire des arts, Cycle 3 CM, Belin
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Réponds aux questions sur ton cahier:
1. Quels sont les droits fondamentaux de l’homme selon Voltaire?
2. A quelle condition les hommes peuvent-ils accéder à la liberté selon
Rousseau?
3. Dans le document 3, qui a agressé qui? Qui est en prison? Pour quelle
raison?
4. Quels sont les trois pouvoirs identifiés par Montesquieu?
5. En utilisant les réponses aux questions précédentes, rédige un texte
expliquant pourquoi ces 4 auteurs remettent totalement en question la
monarchie absolue.
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Réponds aux questions sur ton cahier:
1. Quels sont les droits fondamentaux de l’homme selon Voltaire? Liberté
entière de soi-même, être jugé par des personnes indépendantes, de
choisir sa religion.
2. A quelle condition les hommes peuvent-ils accéder à la liberté selon
Rousseau? Etre éduqué / l’éducation
3. Dans le document 3, qui a agressé qui? Qui est en prison? Pour quelle
raison? Le duc a agressé Voltaire, Voltaire, aucune / car le duc a fait
jouer ses relations.
4. Quels sont les trois pouvoirs identifiés par Montesquieu? Faire les lois,
exécuter les lois, juger.
5. En utilisant les réponses aux questions précédentes, rédige un texte
expliquant pourquoi ces 4 auteurs remettent totalement en question la
monarchie absolue.
Montesquieu  pas une seule personne qui a les trois pouvoirs mais
séparation.
Jean-Jacques Rousseau  accès à l’éducation pour tous
Voltaire  liberté religieuse et justice égale pour tous
Document 3  arrestation arbitraire, juste sur ordre du roi, justice inégale du
fait d’une naissance noble ou pas

