Lettre 1 - contexte
Voltaire évoque une bien triste histoire : celle du
chevalier de La Barre. Il a été accusé à tort
d’avoir frappé une statue du Christ à Abbeville.
Il a été condamné à la torture ordinaire et
extraordinaire, sa langue et ses poings coupés, il
a été décapité puis brûlé… Voltaire protège les
complices recherchés par les juges
Plus tard, les juges s’apercevront qu’une
charrette fût la responsable des coups sur la
statue.

Lettre 2 – contexte
Voltaire est attaqué en justice à Dijon. Sa
plaignante attend 15.000 livres de réparation.
Voltaire subissait de nombreux procès à cause
de son insolence. Il demandait aux Nobles et
puissants qu’il fréquentait de l’aider à ne pas
être condamné.
Mme de Saint-Julien est une salonnière du
XVIII°s que Voltaire avait surnommé « PapillonPhilosophe ». Elle tenait un salon dans son
château de Fontaine-Française.
Madame Denis est la compagne de Voltaire.

Lettre 3 – contexte
M. Dupont est plus connu sous le nom de
Dupont de Nemours. Il est un économiste réputé
et travaille avec le ministre Turgot.
En 1760, la France a acquis la Savoie après le
traité de Turin.
Les serfs sont les pays au service d’un seigneur.
« le vieux malade » est une des signatures de
Voltaire.
Lettre 5 – contexte
M. de Boncerf est l’auteur du livre « les
inconvénients des droits féodaux » où il critique
les règles seigneuriales héritées du Moyen-âge,
l’inégalité face aux impôts et leurs conséquences
sur la richesse du pays.
Le Parlement a fait brûler ce livre car il conteste
la société d’Ordres, fondement de la monarchie.

Lettre 4 – contexte
M. Desessarts est l’avocat de deux esclaves
maltraités par leur maître. L’avocat réussira à
faire reconnaitre les maltraitances devant un
tribunal.
La province dont parle Voltaire est le Gex, une
région située au Nord de la Savoie qui a été
acquise récemment par la France. Les inégalités
héritées du Moyen-âge s’y appliquent encore.
Lettre 6 – contexte
L’intendant est l’envoyé du Roi dans une région
pour garantir l’application des lois, la perception
des impôts et la levée des armées entre autres.
Pierre Calas a été condamné à la roue par les
juges de Toulouse qui le pensaient coupable du
meurtre de son fils, prêt à se convertir au
Catholicisme. Les juges espéraient qu’il avoue
son crime or il a crié son innocence, jusqu’à son
dernier souffle.
M. de Crosne est maitre des requêtes c'est-àdire qu’il assiste le Roi et son ministre de la
Justice (le chancelier).
Lettre 12 – contexte
Madame Geoffrin est une bourgeoise éclairée,
grande amie des philosophes. Elle les invite
régulièrement dans son salon pour débattre,
échanger et partager les nouvelles idées.
En 1766, elle est reçue par le Roi de Pologne que
Voltaire cherche à rallier à sa cause.
L’affaire Sirven éclate à Castres après la
découverte d’une jeune femme morte dans un
puits. Les juges estiment les parents protestants
coupables du meurtre de leur fille afin de
l’empêcher de se convertir au christianisme.
Les Sirven s’enfuient et trouvent refuge en
Suisse où vit Voltaire qui décide de les défendre
et de démontrer leur innocence.

Lettre 7 – contexte
Mademoiselle est souvent le surnom donné aux
filles cadettes des rois. Mais dans cette lettre,
Voltaire
écrit
probablement
à
une
correspondante régulière (actrice, fille d’un
proche).
M. de Chazelles est procureur à Nîmes.
Jean Calvin fonda la religion calviniste, une des
religions protestantes. A l’époque, les
protestants sont persécutés en France.
Lettre 11 – contexte
Madame Geoffrin est une bourgeoise éclairée, grande amie
des philosophes. Elle les invite régulièrement dans son
salon pour débattre, échanger et partager les nouvelles
idées.
En 1766, elle est reçue par le Roi de Pologne que Voltaire
cherche à rallier à sa cause.
L’affaire Sirven éclate à Castres après la découverte d’une
jeune femme morte dans un puits. Les juges estiment les
parents protestants coupables du meurtre de leur fille afin
de l’empêcher de se convertir au christianisme.
Les Sirven s’enfuient et trouvent refuge en Suisse où vit
Voltaire qui décide de les défendre et de démontrer leur
innocence.

