
Documents séance 1 : comment s’organise la société au 18ème siècle ? 

Document 1 : portrait de Louis XV en tenue de Sacre 
Sceptre dans la main du 
roi, symbole du pouvoir 
politique du roi sur ses 
sujets (les français) 

²  
 
Couronne, autre symbole 
de l’autorité politique du 
roi et de l’obéissance due 
par les français 

 
 
Main de justice symbole 
du pouvoir judiciaire du 
roi 

 

 
 

 
Louis Michel Von Loo, Louis XV roi de France et de 
Navarre, huile sur toile, vers 1760, Musée national des 
châteaux de Versailles et de Trianon 

Croix de l’ordre du 
saint Esprit: le roi est 
protecteur de la 
religion catholique 
seule religion officielle 
de l’état 

 
 
Manteau de sacre 
symbole du pouvoir 
reçu de Dieu 

 
 
Epée de Charlemagne, 
symbole du pouvoir 
militaire du roi 

 

Document 2 : caricature de la société d’ordre 

 

 
Sur le rocher est écrit taille*, impôts et 

corvées* 
 

 
Le clergé 1% de la population 
 
 
La noblesse, 2% de la 
population 

 

 
Le 1/3 Etat, 97% de la 
population 

 
 
Le tiers état écrasé, gravure de 1789, 
musée Carnavalet, Paris 
*taille : impôt versé au roi par le 1/3 
état. 

*corvées : journée de travail dues au roi 
ou aux privilégiés. 
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Document 3 : bon d’octroi de la ville de Lyon  

 
Bon d’octroi pour une pièce de vin à Lyon en 1783. 
 
L’octroi est une somme d’argent que chacun doit payer pour faire rentrer une marchandise dans une ville. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documents séance 2 : Quels regards les penseurs des Lumières portent sur 
cette organisation sociale ? 

Document 1 : Voltaire s’exprime sur l’égalité entre les hommes 
« En France, En France, un noble méprise souverainement un négociant. Je ne sais pourtant lequel est le plus 

utile à un Etat : ou un seigneur bien poudré qui sait précisément à quelle heure le Roi se lève, à quelle heure 

il se couche, et qui se donne des airs de grandeur, ou un négociant qui enrichit son pays et contribue au 

bonheur du monde. » 

Lettres philosophiques, 1734 

« Chaque homme, dans le fond de son cœur, a droit de se croire entièrement égal aux autres hommes ; il ne 

s’ensuit pas de là que le cuisinier d’un cardinal doive ordonner à son maître de lui faire à dîner ; mais le 

cuisinier peut dire : « je suis homme comme mon maître, je suis né comme lui en pleurant ; il mourra comme 

moi dans les mêmes angoisses et les mêmes cérémonies. » 

Dictionnaire philosophique portatif, article « Egalité », 1764 

Document 2 : Quesnay parle de la liberté économique 

« Tout commerce doit être libre. Il suffit au gouvernement de supprimer les interdictions préjudiciables au 

commerce intérieur et extérieur ; d'abolir ou de modérer les droits excessifs de rivière et de péage ; d'éteindre 

les privilèges... »  

Quesnay, Article « Grain » L'Encyclopédie, 1751-1772 
 

Document 3 : Voltaire et la tolérance religieuse. 
Œuvre majeur des Lumières, le Traité sur la tolérance a été inspiré à Voltaire par l’affaire Calas. En 1761, Marc 
Antoine, un jeune protestant prêt à se convertir au catholicisme, est retrouvé pendu chez son père, Jean Calas. 
Celui-ci est aussitôt accusé, sans preuve et sans fondement, d’avoir assassiné son fils. Jugé, Jean Calas est 
condamné à mort et exécuté. Convaincu de l’innocence du père, Voltaire à 67 ans s’engage en faveur d’une 
révision du procès au nom de la justice et de la tolérance. En 1765, il obtient que Calas soit reconnu innocent 

.  

« Il ne faut pas une éloquence bien recherchée, pour prouver que les chrétiens doivent se tolérer les unes les 

autres. Je vais plus loin : je vous dis qu’il faut regarder tous les hommes comme nos frères. Quoi ! mon frère 

Turc ? mon frère Chinois ? le Juif ? Oui, sans doute, ne sommes-nous pas tous créatures du même Dieu ?  

Ce n’est plus aux hommes que je m’adresse ; c’est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes et de tous 

les temps. Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr, et des mains pour nous égorger. Fais que les 

petites différences entre les vêtements qui couvrent nos corps, entre tous nos langages insuffisants, entre 

tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, que toutes 

ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de 

persécution. » 

Traité sur la tolérance, 1763 

 


