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François-Marie Arouet dit Voltaire 
 

Doc. 1 : Biographie 

Écrivain français, auteur de poèmes, de récits, de tragédies, d’ouvrages historiques et 
philosophiques. 

Naissance en 1694, dans une famille de la petite noblesse 

1717 : emprisonné pour offense envers le régent 

1726 : 2nd emprisonnement suite à un conflit avec le chevalier de Rohan-Chabot puis exil en 
Angleterre à l’âge de 32 ans 

1728 impressionné par la liberté et le pluralisme politique et religieux de la société anglaise, 
imprégné des idées de Newton, de Bacon et de Locke, il est autorisé à rentrer en France. 

1733 rencontre Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise Du Châtelet 

1735 quitte Paris sous la pression policière, se réfugie dans le vieux château de Cirey 

1749 mort de Madame du Châtelet, Voltaire se rend à la cour de Frédéric II à Berlin. Le roi 
et le philosophe se lient d'amitié. Mais ils se brouillent au bout de 3 ans. 

1758 achète un domaine à Ferney sur la frontière franco-genevoise.  

1778 rentre à paris et y meurt. 

 

Doc. 2 : L’Affaire Calas 

Il vient de se passer au parlement de Toulouse une scène qui fait dresser les 
cheveux sur la tête. Un protestant* de Toulouse nommé Calas ayant averti la 
justice que son fils aîné s’était pendu, a été accusé de l’avoir pendu lui-même en 
haine du catholicisme pour lequel ce malheureux fils avait, dit-on, quelque 
penchant secret. Le père a été roué** ; et le pendu tout protestant qu’il était a 
été regardé comme un martyr catholique. J’en suis hors de moi. Je m’y intéresse 
comme homme, un peu même comme philosophe. Je veux savoir de quel côté est 
l’horreur du fanatisme.   

D’après Voltaire, lettre à C. Fyot de la Marche à Ferney, 25 mars 1762, Correspondances, t. VI. 

* Membre de la religion protestante, religion chrétienne séparée du catholicisme depuis le 
XVIe siècle. 
** Supplicié sur la roue  (la roue est un supplice menant à la mort  où les membres du condamné 
sont brisés. 
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Très vite, il fut convaincu que le drame des Calas résultait d’une erreur judiciaire 
dont le fanatisme religieux (« l’infâme ») était seul responsable. Aussitôt, 
l’écrivain le plus célèbre d’Europe entra en campagne pour obtenir la révision du 
procès et la réhabilitation de Calas et de sa famille. Au service de cette cause, il 
mit une énergie incroyable et une partie de sa fortune ; il alerta toute « l’Europe 
des Lumières » et rédigea en 1763 un de ses plus beaux textes, le Traité sur la 

Tolérance. Il en fit « l’Affaire Calas » ; elle fut rejugée à Paris par les Requêtes 
de l’Hôtel du Roi et, le 9 mars 1765, trois ans après la condamnation de Calas, 
toute la famille, la servante et Lavaisse furent réhabilités. 

http://www.edu.augustins.org/ 
 
Doc. 3 : Le modèle politique anglais 
 
La chambre des communes est véritablement la nation puisque chacun de ses 
membres est député du peuple. Les 8 millions de citoyens libres sont représentés 
par cette Chambre. 
  
Voici à quoi la loi anglaise est parvenue : à remettre chaque homme dans tous les 
droits dont ils sont dépouillés dans presque toutes les monarchies. Ces droits sont 
la liberté entière de la personne, de ses biens, de parler à la nation par l’organe 
de sa plume, de ne pouvoir être jugé que sur les termes précis de la loi, de 
professer en paix quelque religion que l’on veuille. 

  
Ainsi vous pouvez être sûr en vous couchant que vous ne serez pas enlevé des bras 
de votre femme, de vos enfants au milieu de la nuit pour être conduit dans un 
donjon, que si vous êtes accusés soit pour avoir mal agi ou mal parlé ou mal écrit, 
vous ne serez jugé que suivant la loi. 

Voltaire, Dictionnaire philosophique, article « Gouvernement », 1764. 
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Doc. 4 : Le noble et le négociant 
 
« En France, le négociant entend si souvent parler avec mépris de sa profession 
qu’il est assez sot pour en rougir. Je ne sais pourtant lequel est le plus utile à 
l’État, 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 en jouant 
le rôle d’esclave dans l’antichambre d’un ministre, ou un négociant qui enrichit son 
pays, donne de son cabinet des ordres à Surate et au Caire, et contribue au 
bonheur du monde. » 

Voltaire, Lettres philosophiques, 1734 
 
 
 

Doc. 5 : Le fonctionnement de la France au XVIIIe siècle 
 

Une monarchie absolue Une société d'ordres

La société est divisée en trois ordres : le clergé, la 
noblesse et le tiers état (qui regroupe 98% de la 
population)
La noblesse et le clergé sont des ordres privilégiés 
La noblesse ne paie pas l'impôt royal, a des emplois 
réservés dans l'administration et l'armée, a des privilèges 
judiciaires et honorifiques (droit de porter l'épée…).

Le roi, lieutenant de Dieu sur Terre 
Le roi peut changer toutes les lois de ses prédécesseurs 
Le roi interdit la liberté de culte 
Censure royale sur la presse 
Par lettre de cachet, le roi peut emprisonner qui il veut 
sans jugement 
Le roi doit cependant respecter les coutumes du royaumes

 
 
 

Consigne : à partir du dossier documentaire, élaborez une présentation 
de Voltaire en soulignant en quoi ses idées remettent en cause l’ordre 
social, politique et religieux du royaume de France au XVIIIe siècle.   


