
 « Il vient de se passer au parlement de 

Toulouse un fait qui fait dresser les cheveux 

sur la tête. Un vieux protestant de Toulouse, 

nommé Calas, père de 5 enfants, 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, dit-

on, avait quelque penchant secret. Enfin le 

père a pris dieu à témoin de son innocence en 

expirant, a cité ses juges au jugement de 

Dieu, et a pleuré son fils sur la roue. 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.-P. Fyot de la 

Marche à Ferney, 25 mars 1762, 

Correspondance, t.VI 

 

 

 

« Toute puissance, toute autorité 

réside dans la main du roi. Tout 

ce qui se trouve dans l’étendue de 

nos Etats nous appartient. Les 

rois sont seigneurs absolus. J’ai 

décidé de ne pas prendre de 

Premier ministre, rien n’étant 

plus indigne que de voir, d’un côté, 

toutes les fonctions et de l’autre, 

le seul titre de roi. Il fallait faire 

connaître que mon intention 

n’était pas de partager mon 

autorité. » 

Louis XIV, 1661 (Hatier, Cycle 3, 2000) 

 

 

 

 

« Selon que vous serez puissant 

ou misérable, 

Les jugements de cour vous 

rendront blanc ou noir. » 

 

Jean de La Fontaine, Les animaux malades de 

la peste, 1668 

 

 

 

 

 

« Ça ne durera pas 

toujours », gravure du XVIII siècle 

« Parce que vous êtes un grand seigneur, vous 

vous croyez un grand génie ! (…) Noblesse, 

fortune, un rang, des places, tout cela rend si 

fier ! Vous vous êtes donné la peine de naître, 

et rien de plus.  

Beaumarchais, Le mariage de Figaro, 1784 

 

 

 

 

« Pourquoi depuis tant de siècles, 

jamais une bonne tragédie, un bon 

poème, une histoire estimée, un 

beau tableau, un bon livre de 

physique, n’est sorti de la main 

des femmes ? Pourquoi ces 

créatures, dont l’entendement 

paraît en tout point si semblable 

à celui des hommes, semblent 

pourtant arrêtées par une force 

invisible ? » 

Emilie du Châtelet, La fable des abeilles 

(préface), 1735 

 

 

 

Antoine-François Callet (Paris, 1741- Paris, 

1823), Huile sur toile, Musée du Château de 

Versailles 

 

 

« La liberté naturelle de l’homme, 

c’est de ne reconnaître sur terre 

aucun pouvoir qui lui soit 

supérieur, de n’être assujetti à la 

volonté ou à l’autorité législative 

de personne (…). Il est clair, dès 

lors, que la monarchie absolue, 

considérée par certains comme le 

seul gouvernement au monde, est 

en fait incompatible avec la 

société civile (…). » 

John Locke, Essai sur le pouvoir civil, 1690 

 

 

 

« (…) Cependant tout commerce doit 

être libre, parce qu’il est de l’intérêt 

des marchands de s’attacher aux 

branches du commerce extérieur les 

plus sûres et les plus profitables. Il 

suffit au gouvernement de veiller à 

l’accroissement des revenus et des 

biens du royaume, de ne point gêner 

l’industrie, (…) de supprimer les 

prohibitions et les empêchements 

préjudiciables au commerce 

intérieur et au commerce réciproque 

extérieur (…) » 

F. Quesnay, L’Encyclopédie (Article : Grains), 

XVIII 

 

 


